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Installation

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

01-2015 Nouveaux prérequis pour installer Dollar Universe sous Windows (librairies Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable)

05-2015 Avertissement dans le cas de l'annulation d'une mise à jour sous Windows
06-2015 Sauvegarde avant la mise à jour de la Société sous Windows
09-2015 Documentation de la commande universion

Pré-requis du Manager pour SAP Solutions
11-2015 L'installation de DUAS sur OpenVMS nécessite un volume de type ODS-5.
03-2016 L'automate RSY prend en charge la vérification du statut des jobs avec DQM.
06-2016 Les commandes uxlst fnc, uxstr fnc et uxend fnc peuvent être utilisées localement ou à distance.
09-2016 Certains répertoires d'installation /var/opt/ORSYP et /var/opt/AUTOMIC ont été corrigés.
12-2016 Comportement de l'installation silencieuse et de la commande uniinstaller sous Windows.

Documentation de l'option "centralencryptpasswdfile" de la commande uniinstaller.
Différence pour la saisie des répertoires log et bin de la commande uniinstaller sous Windows et Unix.

03-2017 Dollar Universe utilise les variables d'environnement LD_LIBRARY_PATH et LIBPATH pour accéder à ses
librairies

06-2017 Une licence centrale UVMS peut être définie pour les nœuds Dollar Universe
La Société Dollar Universe peut être démarrée en mode maintenance.

09-2017 Correction de la syntaxe pour ajouter des étiquettes lors d'une installation en mode commande.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité

Correction des chemins par défaut pour l'installation en mode commande sous Windows
12-2018 Restructuration du manuel
05-2019 Démarrer ou arrêter une autre instance de Dollar Universe depuis le script d'une Uproc sous Windows et UNIX/

LINUX a été détaillé.

Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version
6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

01-2020 La description de la commande unims -update a été corrigée.
Les kits Dollar Universe sous Windows et Linux sont délivrés en 64 bits uniquement.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel d'installation de Dollar Universe !
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Ce manuel est destiné aux personnes qui installent et réalisent la configuration initiale de Dollar Universe Application
Serveur.

Ce manuel détaille l'installation, la configuration et la désinstallation de Dollar Universe Application Server.

L'installation de Dollar Universe Application Server propose des variations d'architecture qui nécessitent quelques
explications avant de lancer le programme d'installation.

• Une installation simplifiée pour des environnements cluster Passif / Actif
Une installation spécifique pour le nœud secondaire d'un cluster évite de changer de disque partagé juste pour
l'installation de Dollar Universe Application Server.

• Le partage de binaires entre plusieurs instances sous UNIX/LINUX
Plusieurs instances peuvent partager le même répertoire d'exécutables. La mise à niveau ou la correction de plusieurs
instances peuvent être réalisées en une seule fois. Le répertoire commun des exécutables ne sera supprimé que lors
de la désinstallation de la dernière instance les partageant.

• Une installation en environnement sécurisé sous des comptes utilisateurs non-root sous UNIX / Linux.
Les instances de Dollar Universe Application Server peuvent être installées par un compte utilisateur autre que root.
Tous les objets de Dollar Universe Application Server appartiennent à l'utilisateur d'installation, le SETUID bit n'est pas
positionné, ainsi les jobs ne peuvent être lancés que sous le compte de soumission de l'utilisateur d'installation.
Reportez-vous à la section "Compte d'installation".

NOTE
Dollar Universe Application Server ne fournit pas d'interface graphique. Univiewer Console et Univiewer
Management Server sont requis pour gérer le fonctionnement de Dollar Universe. Reportez-vous au Manuel
d'administration d'Univiewer pour les détails de leur installation et configuration.

Univiewer fournit une interface graphique java commune à tous les produits de la suite logicielle : Dollar
Universe et ses Managers (SAP, OAPP, JAVA, HPOM…), Reporter et UniJob.

Installation en réseau
La Société étant le concept d'environnement de plus haut niveau dans Dollar Universe. La Société permet à l'utilisateur
d'identifier l'architecture physique de l'application. Dans le cas d'une architecture d'automatisation répartie, le même nom
de Société est utilisé pour l'installation de Dollar Universe sur chacun des nœuds.

Pour que Dollar Universe puisse communiquer avec un serveur distant :

• Le nom du serveur distant doit être connu du serveur sur lequel réside Dollar Universe.
• Le nom du serveur distant doit être déclaré dans Univiewer Management Server : son nom doit apparaître dans la liste

des nœuds.

Pour vérifier que le nom du serveur distant est déclaré localement, exécutez la commande :

PING hostname

Où <hostname> est le nom du serveur distant.

Si le serveur répond, la configuration réseau est correcte. Si le serveur distant ne répond pas, exécutez la commande :

PING ip_address

Où <ip_address> est l'adresse IP du serveur distant.

Si le serveur distant répond mais que la commande précédente a échoué :

• Sous Windows, Unix ou OpenVMS, le nom du serveur distant associé à son adresse IP doit être déclaré dans le fichier
etc/hosts   local.

• Sous OS/400, utilisez la commande ADDTCPHTE pour ajouter le nom du serveur distant avec son adresse IP
correspondante (sous le compte QSECOFR).
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Si le serveur distant ne répond pas, la configuration doit être revue par l'administrateur système ou l'administrateur
réseau.

Version installée
Si une Société Dollar Universe est déjà installée, la commande universion, située dans le répertoire des binaires de la
Société, permet d'obtenir des informations sur la version de Dollar Universe et sur son historique d'installation.

L'exécution de cette commande requiert que l'environnement logique de la Société soit chargé. Exécutez :

• Sous Windows :
<SOCIETE>_<nœud>\unienv.bat

• Sous UNIX/Linux :
. <SOCIETE>_<nœud>/unienv.ksh

La syntaxe de la commande est la suivante :

universion –help –version –major –minor –maintenance –build –product –kitos –mode –history –hasfix –fixlist –

check

Seul le premier mot-clé saisi est pris en compte.

• -help
(Optionnel) Affiche l'aide en ligne de la commande

• -version
(Optionnel) Affiche la version de la Société au format V.MM.mm, par exemple 6.5.01

• -major
(Optionnel) Affiche la version majeure V, par exemple 6

• -minor
(Optionnel) Affiche la version mineure MM, par exemple 5

• -maintenance
(Optionnel) Affiche la version de maintenance mm, par exemple 01

• -build
(Optionnel) Affiche le numéro de génération, par exemple 3

• -product
(Optionnel) Affiche le nom du produit: Dollar Universe

• -kitos
(Optionnel) Affiche le système d'exploitation du kit qui a servi à installer la Société

• -mode
(Optionnel) Mode d'installation de la Société : install ou upgrade

• -history
(Optionnel) Affiche l'historique complet des installations/mises à jour

• -hasfix
(Optionnel) Affiche si un fix a été installé ou pas

• -lastfix
(Optionnel) Affiche le dernier fix installé

• -fixlist
(Optionnel) Affiche la liste des fix installés

• -check
(Optionnel) Vérifie si les binaires et les données ont la même version (cas du nœud secondaire d'un cluster par
exemple)
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Exemple :

universion -mode

Upgrade

Livraison logicielle
Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– Application.Server pour les kits Dollar Universe
– Application.Server Documentation Guides pour le manuel de documentation Dollar Universe au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée
• Pour affiner la liste affichée, vous pouvez saisir un texte dans le champ Search et tapez Entrée ou cliquez sur la

loupe, par exemple "linux" pour afficher les kits Linux uniquement.
• Cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est un fichier compressé. Son nom est :

Dollar.Universe_Application.Server_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

ou

Dollar.Universe_Application.Server_<os>_update_v_m_nn+build.xxx.zip

• <os> est le système d'exploitation cible
• update indique le kit contenant le fichier UNIPKG permettant de mettre à jour Dollar Universe depuis Univiewer

Console (reportez-vous à l'aide d'Univiewer Console pour plus d'informations)
• v est la version majeure (6, 7...)
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé. Le fichier doit tout d'abord être dézippé pour obtenir, selon le système

d'exploitation cible :
– Sous Windows, un répertoire contenant le kit d'installation
– Sous UNIX, une archive compressée .taz
– Sous OpenVMS, un fichier autoextractible d'extension .sfxexe
– Sous OS/400, un fichier SAVF à transférer par FTP (en mode binaire) sous AS/400

Mise à jour 32 bits / 64 bits
Jusqu'à la version 6.10.11 incluse, Dollar Universe sous Windows ou Linux pouvait être installé à l'aide d'un kit 32 bits ou
d'un kit 64 bits. Dollar Universe V6.10.11 est la dernière version sous Windows et Linux à bénéficier d'un kit 32 bits.

A compter de la version 6.10.21 sous Windows ou Linux, seuls les kits Dollar Universe 64 bits sont disponibles.

Toute mise à jour d'une Société existante installée à l'aide d'un kit 32 bits doit donc se dérouler en 3 étapes :

1. Mise à jour de la version existante, à l'aide du kit V6.10.11 / 32 bits
2. Mise à jour de la version 6.10.11 / 32 bits, à l'aide du kit V6.10.11 / 64 bits
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3. Mise à jour de la version 6.10.11 / 64 bits, à l'aide du kit actuel 64 bits

IMPORTANT
Pendant la phase 2, DUAS change d'une application 32 bits en application 64 bits. Par conséquent, la valeur
de la variable %PROGRAMFILES% change également de "C:\Program Files (x86)" (valeur par défaut en
environnement 32 bits) en "C:\Program Files" (valeur par défaut en environnement 64 bits). Cette modification
affecte tous les objets qui utilisent la variable %PROGRAMFILES% dans DUAS : scripts d'Uproc, variables
d'Uproc / de tâche / d'UG / de noeud, etc.

Installer sous Windows
L'installation / mise à jour standard de Dollar Universe sous Windows est décrite ci-dessous.

L'installation / mise à jour peut être réalisée dans l'un des modes suivants :

• Mode interactif
(En anglais uniquement) L'utilisateur répond aux questions posées dans une succession de boites de dialogue.
Reportez-vous à la section Installation et mise à jour interactive sous Windows.

• Mode silencieux
Ce mode ne requiert pas de saisie de l'utilisateur mais nécessite un fichier de réponse ISS. Le fichier de réponse est
créé par une installation en mode interactif. L'utilisateur peut ensuite l'éditer et le modifier (nom de Société, de nœud,
répertoires…). Reportez-vous à la section Installation et mise à jour silencieuse sous Windows.

• Mode commande
La commande uniinstaller, qui est située dans le répertoire du kit d'installation, permet d'installer ou de mettre à jour
Dollar Universe. Reportez-vous à la section Installation et mise à jour en mode commande sous Windows.

Prérequis sous Windows
L'installation de Dollar Universe Application Server doit être réalisée sous un compte administrateur Windows, qu'il soit
Local ou Domaine. La procédure d'installation doit créer plusieurs Services Windows.

• Espace Disque
Dollar Universe requiert 400 Mo minimum d'espace disque pour être installé correctement.

• Système d'exploitation

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous
à la matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe -
Compatibility Matrix.

Pour installer Dollar Universe sous Windows, le sous-système WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit) doit être
activé. C'est généralement le cas, mais il peut avoir été désactivé et le système n'est alors plus compatible avec les
applications 32 bits, dont l'utilitaire d'installation de Dollar Universe : InstallShield.

• Logiciels
Un Management Serveur Univiewer doit être accessible (sous UNIX ou Windows) pour déclarer Dollar Universe
Application Server. Si lors de l'installation de Dollar Universe Application Server, le Management Server Univiewer
n'est pas accessible, la déclaration pourra être réalisée manuellement par la suite.

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

WARNING
Des prérequis doivent être respectés concernant l'utilisation de la librairie SAP NetWeaver RFC, sinon le
processus du Manager pour SAP Solutions risque de ne pas démarrer correctement. Merci de consulter la note
SAP 1025361 qui indique la marche à suivre.
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Démarrer / arrêter la Société

Dans le cas d'une mise à jour v5 vers v6, la Société doit être démarrée pour lancer la procédure de mise à jour.

Pour une mise à jour v6 vers v6, les services Windows de l'instance doivent tous être arrêtés avant de faire la mise à jour.
S'ils ne sont pas arrêtés, un message informe l'utilisateur des services à arrêter, par exemple :

Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD> interactive desktop

Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD> user administrator

Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD>_EEP_X

Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD>_IO_X

Pour arrêter tous les services :

• Utilisez le menu Windows : Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <NŒUD> - Stop all.
• Utilisez l'outil d'administration Services de Windows.

Kit d'installation sous Windows
Le kit d'installation de Dollar Universe est nommé :

Dollar.Universe_Application.Server_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

Où v est le numéro de version majeure, m est le numéro de version mineure, nn est le numéro de maintenance et xxx le
numéro de génération.

Sous Windows, le kit 64 bits est nommé :

Dollar.Universe_Application.Server_windows64_v_m_nn+build.xxx.zip

• Dézippez le kit d’installation: Dollar.Universe_Application.Server_windows64_v_m_nn+build.xxx.zip
• Changez pour le répertoire Dollar.Universe_Application.Server_windows64_v_m_nn+build.xxx
• Faites un clic-droit sur l'exécutable du_as.exe du kit et sélectionnez Exécuter an tant qu'administrateur pour

démarrer l'installation.

Cette application lance un assistant InstallShield conforme aux standards d'installation des applications Microsoft
Windows.

Installation et mise à jour interactive sous Windows
Dans le cas particulier d'une mise à jour d'une Société Dollar Universe v5 / 32 bits en v6 / 64 bits, reportez-vous à la
section Mise à jour 32 bits / 64 bits.

La mise à jour de Dollar Universe installé en cluster sous Windows doit être réalisée en quatre phases :

1. Désactiver la bascule du cluster
2. Mettre à jour le nœud primaire
3. Mettre à jour le nœud secondaire
4. Activer la bascule cluster

NOTE
Reportez-vous au Manuel d'Administration de Dollar Universe pour plus de détails sur les architectures cluster
de Dollar Universe.

Le dialogue d'installation affiche les écrans suivants:
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• Écran d'accueil
• Accord de licence utilisateur du logiciel
• Installation ou mise à jour
• Sélection du mode d'installation
• Sélection du mode personnalisé
• Déclaration à Univiewer Management Server
• Définition de l'instance
• Installation des Managers
• Paramètres avancés
• Résumé d'installation

Écran d'accueil

Le premier écran affiché est l'écran d'accueil. Aucune donnée ne doit être saisie.

• Cliquez Next pour afficher l'écran suivant d'accord de la licence
• Cliquez Cancel pour quitter l'installation

Accord de licence utilisateur du logiciel

Le second écran affiche les termes généraux et les conditions de l'accord de licence utilisateur du logiciel.

• Cliquez Print pour imprimer le document
• Cliquez Yes si vous acceptez les termes de l'accord et si vous voulez poursuivre l'installation.
• Cliquez No si vous n'acceptez pas les termes de l'accord. Ce choix abandonne l'installation.

Installation ou mise à jour

L'utilisateur peut choisir d'installer une nouvelle instance ou de mettre à jour une instance existante en sélectionnant l'une
des options ci-dessous :

• Install a new Dollar Universe instance : Installer une nouvelle instance Dollar Universe. L'écran suivant est celui de
la sélection du mode d'installation.

• Upgrade an existing Dollar Universe instance : Mettre à jour une instance Dollar Universe existante v5 vers v6 ou
v6 vers v6 (installation cumulative de patches). Dans le cas d'une mise à jour :
a. L'utilisateur doit sélectionner l'instance à mettre à jour dans la liste pour activer le bouton Next.
b. Dans le cas d'une mise à jour v6 vers v6, l'écran suivant demande si l'utilisateur souhaite faire une sauvegarde

complète de la Société avant la mise à jour.
• Cliquez sur Yes pour faire cette sauvegarde. Dans le répertoire ciblé par le paramètre nœud

UNI_AUTOUPD_BCK (UNI_DIR_ROOT\backup par défaut). La sauvegarde crée un dossier nommé
manual_upgrade_<SOCIETE>_<NOEUD>_MM-JJ-AAAA_HH_MM_SS , contenant le fichier de sauvegarde
nommé full_backup_<SOCIETE>_<NOEUD>_AAAAMMJJ_HHMMSS.zip ainsi que deux fichiers
d'informations.

• Cliquez sur No pour poursuivre la mise à jour sans faire de sauvegarde de la Société.
c. L'écran suivant est celui du Résumé d'installation.

Cliquez Back pour retourner à l'écran d'accord de licence utilisateur du logiciel. Cliquez Next pour passer à l'écran
suivant. Cliquez Cancel pour quitter l'installation.

Sélection du mode d'installation

Cet écran propose un choix entre une installation "Typical" (typique : par défaut) et une installation
"Custom" (personnalisée).
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L'installation typique installe le produit avec les valeurs par défaut suivantes :

• Numéro de port d'Univiewer Management Server : 4184
• Déclaration à Univiewer Management Server : Immédiate
• Nom de Société : UNI610
• Nom de nœud : Nom d'hôte en majuscules
• Répertoire d'installation principal : C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>
• Répertoire d'installation des exécutables : C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>\bin
• Répertoire d'installation des journaux : C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>\log
• Numéro de base des ports TCP : 10600

Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent, ou Next pour passer à l'écran suivant ou Cancel pour quitter
l'installation.

WARNING
Vous devez vous assurer que le pare-feu sur le chemin du DUAS est correctement configuré pour permettre la
communication entre les ports du DUAS sélectionné et d'UVMS.

Pour une installation typique reportez-vous à la section Déclaration à Univiewer Management Server.

Sélection du mode personnalisé

Cet écran propose trois choix.

• Standard Installation
Cette sélection permet d'installer Dollar Universe en modifiant une ou plusieurs valeurs par défaut.

• Primary Cluster Installation
Reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe pour plus de détails sur les architectures cluster de
Dollar Universe.
Dans un cluster Actif-passif, un seul nœud est actif.
Sur un nœud actif, une instance complète de Dollar Universe est installée sur un disque partagé. Le répertoire des
binaires doit être dirigé sur un disque local.

NOTE
Les binaires doivent être situés sur un disque local car Windows ne permet pas la création de Services
Windows pour des binaires distants.

L'installation primaire d'un cluster définit la  variable UNI_INST_CLUSTER à PRIMARY dans les paramètres locaux
(values.xml) pour indiquer que l'installation est du type cluster. Cette variable est affichée pour information uniquement
et ne doit pas être modifiée.

• Secondary Cluster Installation
Reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe pour plus de détails sur les architectures cluster de
Dollar Universe Cluster.
Dans un cluster Actif-passif, un seul nœud est actif.
Une installation secondaire vérifie que le fichier values.xml est bien du type installation cluster. Elle ne modifie pas ce
fichier. 
Une instance de Dollar Universe sans données est installée. Les paramètres de Dollar Universe et les binaires sont
installés localement.

NOTE
La notion de "Secondary Cluster Installation" permet d'installer les éléments nécessaires à Dollar Universe
sans avoir à positionner le disque partagé sur une instance ou sur l'autre.

Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Next pour passer à l'écran suivant. Cliquez Cancel pour
abandonner l'installation.
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Choisir l'emplacement de destination

Cet écran n'apparait que si Secondary Cluster Installation a été sélectionné dans l'écran de sélection du mode
personnalisé.

Saisissez le chemin d'accès au fichier values.xml .

L'installation du noeud secondaire du cluster requiert l'accès au fichier values.xml qui contient les paramètres de
l'instance. Le fichier values.xml est situé dans le sous-répertoire\data normalement localisé sur le disque partagé.
Si le disque partagé n'est actuellement pas accessible depuis le second nœud, il sera nécessaire de copier de fichier
values.xml du nœud primaire du cluster dans un répertoire de travail (par exemple C:\temp) du nœud secondaire, soit
par exemple C:\temp\values.xml .

Cette copie n'est utilisée que pendant l'installation du nœud secondaire et pourra être supprimée par la suite.

Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Next pour passer à l'écran de Résumé d'installation. Cliquez
Cancel pour abandonner l'installation.

Déclaration à Univiewer Management Server

Cet écran est commun à toutes les installations.

Register with Univiewer Management Server now

(S'enregistrer maintenant à Univiewer Management Server)

Cochez Yes ou No.

Des informations de l'installation de Dollar Universe Application Server doivent être enregistrées sur Univiewer
Management Server. DUAS sera ainsi ajouté la liste des nœuds d'Univiewer et son statut de connexion sera affiché.
Ceci évite la déclaration manuelle ainsi que la déclaration en masse de nœuds Dollar Universe dans la liste des nœuds
d'UVMS.

WARNING
Vous devez vous assurer que le pare-feu sur le chemin du DUAS est correctement configuré pour permettre la
communication entre les ports du DUAS sélectionné et d'UVMS.

Les modifications de la liste des nœuds d'Univiewer Management Server, des comptes utilisateurs et des rôles sont
distribuées, via l'automate de synchronisation, aux nœuds Dollar Universe déclarés.

Si Univiewer Management Server est accessible, cochez : Yes. S'il n'est pas accessible, la déclaration devra être
effectuée par la suite en utilisant la commande unims –register. Reportez-vous à la section Déclarer manuellement à
UVMS.

NOTE
Quand Dollar Universe v6 est installé en mode upgrade, le noeud v6 est enregistré sur UVMS avec l’information
du fichier mgr\uxsrsrv.sck du noeud v5.

• Server Hostname
Saisissez le nom d'hôte d'Univiewer Management Server. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• Server port
Saisissez le numéro de port TCP utilisé par Univiewer Management Server. Ce numéro de port a été spécifié lors de
l'installation d'Univiewer Management Server, sa valeur par défaut est 4184.

• Login Name
Nom du compte administrateur spécifié lors de l'installation d'Univiewer Management Server.

• Password
Mot de passe du compte administrateur spécifié lors de l'installation d'Univiewer Management Server.
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Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Cancel pour quitter l'installation. Cliquez Next pour passer à
l'écran de la définition de l'instance DUAS : la connexion à UVMS sera vérifiée avec les valeurs saisies et un message
d'erreur sera affiché si une valeur s'avérait incorrecte.

Définition de l'instance

• Company name
Saisissez le nom de la Société à installer. Ce code doit comporter exactement 6 caractères majuscules. La valeur par
défaut est UNI610. Les caractères autorisés sont de A à Z, de 0 à 9 et _.

NOTE
Dans une configuration réseau, toutes les instances de Dollar Universe doivent utiliser le même nom de
Société, sinon elles ne pourront pas communiquer entre elles.

• Node name
Saisissez le nom de nœud Dollar Universe (maximum 64 caractères alphanumériques). Les caractères autorisés sont
de A à Z, de 0 à 9, _ (souligné) et – (tiret). L'espace et tout autre caractère sont interdits.
Plusieurs instances de la même Société peuvent être installées sur le même hôte; elles doivent alors utiliser des noms
de nœud différents.
Cliquez Validate. A ce stade de l'installation, une requête est envoyée à Univiewer Management Server qui vérifie les
prérequis de la déclaration :

• Accessibilité d'Univiewer Management Server
• Disponibilité de l'identifiant Société/nœud
• Disponibilité du numéro de port TCP de base

Si l'un de ces prérequis n'est pas vérifié, un message d'erreur est affiché indiquant l'origine de l'erreur. Vous pouvez
alors soit corriger le problème et continuer soit abandonner l'installation.

• Installation directory
Par défaut, l'arborescence de Dollar Universe Application Server sera créée dans :C:\Program Files\AUTOMIC
\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD> .

WARNING
Dollar Universe peut être installé dans un répertoire contenant un caractère Espace.

Si vous souhaitez installer le produit ailleurs, saisissez le chemin d'accès au répertoire ou cliquez Browse… pour
sélectionner un autre répertoire d'installation dans le système de fichiers.
Le répertoire spécifié doit être inexistant ou vide.
Le répertoire saisi remplace le répertoire par défaut en totalité, ainsi si vous saisissez : D:\UNI610 .La procédure
crée :
D:\UNI610

D:\UNI610\bin

D:\UNI610\data

D:\UNI610\log

Dans une installation personnalisée, les binaires du produit peuvent être installés n'importe où, par défaut : C:
\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>\bin .

Cliquez Back pour retourner à l'écran de déclaration à Univiewer Management Server. Cliquez Cancel pour abandonner
l'installation. Cliquez Next pour passer :

• Installation personnalisée : à l'écran Installation des Managers
• Installation typique : à l'écran de Résumé d'installation.

NOTE
Le répertoire racine saisi ci-dessus doit être vide ou inexistant. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur est
affiché.
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Installation des Managers

Les Managers de Dollar Universe v6 sont intégrés à Dollar Universe. Certains peuvent être installés et activés ou
supprimés lors de l'installation.

Utilisation du Manager pour SAP Solutions

• Remove manager : le manager est supprimé, il n'est pas installé et ne sera pas visible dans Dollar Universe.
• Keep manager : le manager est installé mais n'est pas activé (processus visible mais non démarré). La procédure

d'activation peut être réalisée à l'aide d'Univiewer Console.
• Activate manager : le manager est installé et activé (processus démarré). La procédure de désactivation peut être

réalisée à l'aide d'Univiewer Console.

Pour l'activation de Dollar Universe v6 Manager for SAP Solutions, l'utilisateur peut saisir le nom du répertoire contenant
le fichier de configuration uxjcs.ini , il sera ainsi immédiatement pris en compte. Si ce répertoire n'est pas saisi, il
pourra l'être à l'aide d'Univiewer Console.

Des pré-requis doivent être respectés pour installer ou mettre à jour le Manager pour SAP Solutions, reportez-vous à la
section Logiciels.

Utilisation des Managers ODB, EJB, JMS, WSC (Activation du service Java)

• Remove service : le service Java est supprimé, il n'est pas installé et ne sera pas visible dans Dollar Universe.
• Keep service : le service Java est installé mais n'est pas activé (processus visible mais non démarré). La procédure

d'activation peut être réalisée à l'aide d'Univiewer Console.
• Activate service : le service Java est installé et activé (processus démarré). La procédure de désactivation peut être

réalisée à l'aide d'Univiewer Console.

Pour l'activation du service Java, l'utilisateur peut saisir le chemin du dossier contenant un JRE/JDK valide, il sera
immédiatement pris en compte.

Paramètres avancés

• Dollar Universe Base Port
Dollar Universe réserve 19 numéros de port TCP consécutifs. La plage par défaut démarre à 10600 (port de base
TCP) et est attribuée comme indiqué ci-dessous :

Espace IO EEP BVS SAP OAPP(UNIX) CDJ DQM JEE GSI

X 10600 10604 10605 10609 10610 10611 10615 10616 10618

S 10601 10606 10612

I 10602 10607 10613

A 10603 10608 10614

NOTE
Dans une installation typique uniquement, seul l'espace d'exploitation (X) est activé, dans ce cas, seuls les
ports 10600, 10604, 10605,10611, 10615 et 10618 sont effectivement utilisés.

Si la séquence 10600 à 10618 n'est pas disponible, cliquez sur le bouton Custom Value et saisissez une autre valeur
de numéro de port de base (avec 19 numéros de port consécutifs TCP libres).

NOTE
Il n'est plus nécessaire que des nœuds de la même Société aient les mêmes numéros de port pour pouvoir
communiquer. Les informations des nœuds sont centralisées sur l'UVMS et synchronisées régulièrement sur
tous les Dollar Universe Application Servers. Reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe
pour plus de détails sur la synchronisation.

• Server Host Name
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Le nom d'hôte système local est affiché par défaut. Il n'est normalement pas utile de le modifier sauf dans le cas
d'hôtes logiques d'un cluster attachés à une adresse IP flottante. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• Node Tags
Les étiquettes des nœuds sont des identifiants texte libres qui caractérisent un nœud. Si vous spécifiez une étiquette
qui est incluse dans un groupe de nœuds, le nœud DUAS en cours d'installation sera ajouté dynamiquement au
groupe de nœud correspondant pour les opérations liées au suivi de la production.

• Areas
Dans une installation typique, seul l'Espace d'exploitation est activé. Si d'autres Espaces sont requis, une installation
personnalisée est nécessaire. Cochez les Espaces complémentaires que vous voulez activer.
Les Espaces peuvent également être activés après l'installation avec la commande unims, reportez-vous à la section
Mettre à jour.

Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Next pour passer à l'écran suivant. Cliquez Cancel pour
abandonner l'installation.

Répertoires d'installation

• Exec Directory
Le partage du répertoire des binaires n'est pas disponible sur les plate-formes Windows. Le répertoire des binaires
ne doit être redirigé (vers un disque local) que dans le cas d'une installation primaire de cluster (Primary Cluster
installation).
Cliquez sur Browse… pour sélectionner un répertoire vide ou inexistant sur le disque local. Le sous-répertoire "\bin"
sera créé par le programme d'installation.

• Log Directory
Le répertoire des journaux ne doit être redirigé (vers un disque local) que dans le cas d'une installation primaire de
cluster (Primary Cluster installation).
Cliquez sur Browse… pour sélectionner un répertoire vide ou inexistant sur le disque local. Le sous-répertoire "\log"
sera créé par le programme d'installation.

Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Next pour passer à l'écran suivant. Cliquez Cancel pour
abandonner l'installation.

Résumé d'installation

Le résumé d'installation affiche tous les paramètres saisis pendant le dialogue d'installation. Pour une mise à jour, le
résumé affiche tous les paramètres récupérés de l'instance existante.

• Type d'installation cluster
• Nom de la Société
• Nom du nœud
• Étiquettes du nœud
• Nom d'hôte
• Espaces complémentaires
• Manager SAP
• Service Java
• Répertoire d'installation
• Répertoire des exécutables
• Répertoire des journaux
• Numéros de port TCP utilisés
• Univiewer Management Server : nom d'hôte, numéro de port TCP et utilisateur de connexion
• Version courante (dans le cas d'une mise à jour)
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Cliquez Back pour retourner à l'écran précédent. Cliquez Cancel pour abandonner l'installation. Cliquez Install> pour
démarrer l'installation.

WARNING
Dans le cas d'une mise à jour uniquement : si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler/Cancel pendant de
déroulement de la mise à jour, la procédure de mise à jour sera annulée et la restauration manuelle d'une
sauvegarde précédente sera nécessaire pour restaurer le nœud Dollar Universe.

L'installation se termine par le message "Setup is completed". Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Une mise à jour v5 vers v6 se termine par le message : "DUAS instance <SOCIETE> <NŒUD> v6 has been installed
successfully. It is partially started and is so ready for data upgrade." ("L'instance DUAS <SOCIETE> <NŒUD> v6 a été
installée avec succès; Elle est partiellement démarrée et est prête pour la mise à jour des données.")

En effet la mise à jour v5 vers v6 n'est pas terminée. Elle nécessite d'autres étapes : import de la sécurité, import des
données de développement / de production, validation. Nous vous recommandons de vous reporter au Manuel d'Upgrade
de Dollar Universe pour la description complète d'une mise à jour version 5 vers version 6.

Installation et mise à jour silencieuse sous Windows
Le mode silencieux permet d'installer ou de mettre à jour Dollar Universe Application Servers en mode batch sans
intervention de l'utilisateur.

Cette installation / mise à jour se fait en deux étapes :

• Enregistrer le fichier de réponses
Une première instance doit être installée ou mise à jour interactivement. Les réponses sont enregistrées dans un
fichier texte (ISS). Le fichier ISS doit être adapté pour chaque installation, notamment en ce qui concerne le nom de la
Société et du nœud.

• Installation / mise à jour à partir d'un fichier de réponses
La procédure d'installation ou de mise à jour prend ses paramètres dans le fichier ISS à la place des réponses
interactives de l'utilisateur.

Enregistrer le fichier de réponses

Pour lancer l'installation ou la mise à jour silencieuse, un fichier ISS est obligatoire. Ce fichier respecte une structure
particulière. Pour créer le fichier automatiquement, l'utilisateur doit lancer une installation / mise à jour interactive au
moins une fois ainsi qu'il est décrit ci-dessous (Ne pas utiliser la touche [←] (effacement) du clavier pendant la phase de
dialogue):

La syntaxe est la suivante :

du_as.exe  /r  /f1"fichier.iss"

• du_as.exe
Procédure d'installation / mise à jour InstallShield.

• /r
Enregistrement d'un fichier de réponses ISS.

• /f1"fichier.iss"
Saisissez le nom complet (incluant le chemin) du fichier de réponses du mode silencieux à enregistrer.
Si l'option /f1 n'est pas spécifiée, le fichier est créé dans c:\Windows ou c:\Winnt.

Ne laissez pas d'espace entre les options et les noms de fichier. Les fichiers doivent être situés sur le lecteur de disque
courant.

Pour installer Dollar Universe Application Server, deux scénarios d'installation sont possibles. Les fichiers ISS
correspondants sont décrits ci-dessous :
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Exemple

du_as.exe  /r  /f1"c:\temp\duas6.iss"

Exemple de fichier ISS pour une installation "Typique"

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-DlgOrder]

Dlg0={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0

Count=7

Dlg1={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0

Dlg2={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0

Dlg3={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterLoginPswUVMS-0

Dlg4={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterTypical-0

Dlg5={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0

Dlg6={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SprintfBox-0

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0]

Result=1

Sel-0=1

Sel-1=0

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterLoginPswUVMS-0]

RegisterToUvms_Enter_Yes_or_No=Yes

Login=admin

Password=admin

Host=FRWPMDEV08

Port=4184

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterTypical-0]

Company_code=UNIV65

Node_code=FRWPMDEV08

Installation_directory=c:\AUTOMIC\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV08

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SprintfBox-0]

Result=1

Exemple de fichier ISS pour une installation "Personnalisée"

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-DlgOrder]

Dlg0={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0

Count=11
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Dlg1={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0

Dlg2={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0

Dlg3={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterCustomChoice-0

Dlg4={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterLoginPswUVMS-0

Dlg5={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterTypical-0

Dlg6={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterManager-0

Dlg7={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterAdvanced-0

Dlg8={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterAdvancedDir-0

Dlg9={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0

Dlg10={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SprintfBox-0

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0]

Result=1

Sel-0=0

Sel-1=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterCustomChoice-0]

Customchoice_Standard_C_primary_P_secondary_S=C

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterLoginPswUVMS-0]

RegisterToUvms_Enter_Yes_or_No=Yes

Login=admin

Password=admin

Host=FRWPMDEV08

Port=4184

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterTypical-0]

Company_code=UNIV65

Node_code=FRWPMDEV08

Installation_directory=c:\AUTOMIC\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV08

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterManager-0]

TypeInstallMgrSap=2

ConfigMgrSap=<NA>

TypeInstallMgrJava=2

ConfigMgrJava=<NA>

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterAdvanced-0]

Host=default_value

Port_Enter_Value_or_N_for_default_value=N

NodeTags=newtag

AreaApplication_Enter_Y_or_N=Y

AreaSimulation_Enter_Y_or_N=N

AreaIntegration_Enter_Y_or_N=N

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-EnterAdvancedDir-0]

BinaryInstallDirectory=c:\AUTOMIC\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV08\bin

LogDirectory=c:\AUTOMIC\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV08\log

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0]

Result=1
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[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SprintfBox-0]

Result=1

Pour mettre à jour Dollar Universe Application Server, les informations suivantes sont enregistrées dans le fichier ISS :

Exemple de fichier ISS pour une mise à jour v6 vers v6 avec sauvegarde (AskOptions) :

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-DlgOrder]

Dlg0={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0

Count=5

Dlg1={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0

Dlg2={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-CustomDialog-0

Dlg3={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0

Dlg4={B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-Welcome-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-SdLicense-0]

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-CustomDialog-0]

choice_INSTALL_or_UPGRADE=upgrade

InstanceSelected=UNIV64 FRWPMDEV53

Result=1

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-AskOptions-0]

Result=1

Sel-0=1

Sel-1=0

[{B801D14E-99C1-42A9-892F-DC0FB624A4EF}-ConfirmDialog-0]

Result=1

Installation / mise à jour à partir d'un fichier de réponses

Éditez le fichier de réponses pour spécifier le nom de nœud <Nom de nœud DUAS> que vous voulez installer ou mettre à
jour. Démarrez la procédure d'installation ou de mise à jour en exécutant la commande du_as.exe depuis son répertoire
avec les options décrites ci-dessous :

Le fichier ISS contient les réponses aux écrans affichés en mode interactif. Le fichier ISS correspond en fait à un scénario
d'installation/mise à jour.

La syntaxe est la suivante :

du_as.exe /s /f1"fichier.iss" /f2"fichier.log"

• du_as.exe
Procédure d'installation/mise à jour InstallShield.

• /s
Démarre l'installation/mise à jour en mode silencieux.

• /f1"fichier.iss"
Saisissez le nom complet (incluant le chemin) du fichier de réponses du mode silencieux.

 61



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Si ce paramètre n'est pas spécifié, la commande utilise un fichier setup.iss dans le répertoire courant. Si le fichier
n'existe pas, l'installation/mise à jour est abandonnée. Reportez-vous au fichier setup.log.

• /f2"fichier.log"
Saisissez le nom complet (incluant le chemin) du fichier journal du mode silencieux.
Il enregistre la sortie de l'installation / mise à jour silencieuse.
Si ce paramètre n'est pas spécifié, le fichier setup.log est généré dans c:\windows ou c:\winnt comme le fichier
Setup.iss.

Si aucune option n'est spécifiée, l'installation / mise à jour utilise les options par défaut.

Ne laissez pas d'espace entre les options et les noms de fichier. Les fichiers doivent être situés sur le lecteur de disque
courant.

Exemple

du_as.exe /s /f1"c:\temp\duas6.iss" /f2"c:\temp\duas6.log"

Caractéristiques communes d'uniinstaller et de l'installation silencieuse
L'installation silencieuse et la commande uniinstaller sont basées sur les trois mêmes étapes.

1. Vérifier le contenu du fichier des réponses : la procédure vérifie si tous les dialogues existent avec une valeur de
réponse (mais la valeur n'est pas vérifiée à ce stade). Cette étape est enregistrée dans le fichier de l'InstallShield
silencieux (par défaut setup.log, iss_setup.log s'il est lancé par uniinstaller). A la fin de cette étape, le ResultCode est
écrit et le fichier fermé. Exemple de fichier log InstallShield silencieux :
[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Log File

[ResponseResult]

ResultCode=0

Si cette vérification est réussie, ResultCode vaut 0 et l'étape suivante débute. Si un dialogue ou une valeur manque, la
procédure s'interrompt avec un ResultCode -3.

NOTE
Dans les deux cas ci-dessus, un fichier rapport est créé qui contient l'enregistrement des dialogues réussis.

Les autres valeurs de ResultCode correspondent généralement à des problèmes système : l'installation n'est alors pas
lancée et le fichier rapport n'est pas créé.

2. Vérifier les valeurs : avant l'installation du produit, la procédure vérifie si toutes les valeurs sont correctes. Si une
valeur non valide est détectée (syntaxe fausse, répertoire existant …), la procédure s'interrompt et le fichier rappport
(%TEMP%\DUAS_6_ISS_installation.log) contient le détail de l'erreur.

3. Installer le logiciel : si aucune erreur n'est détectée, l'installation débute. Si l'installation échoue quelle que soit la
raison, le fichier rapport contient le détail de l'erreur.

Les valeurs possibles de ResultCode sont listées ci-dessous :
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• 0 : Succès
• -1 : Erreur générale
• -2 : Mode invalide
• -3 : Données requises introuvables dans le fichier ISS
• -4 : Mémoire insuffisante
• -5 : Le fichier n'existe pas
• -6 : Impossible d'écrire dans le fichier de réponses
• -7 : Impossible d'écrire dans le fichier journal
• -8 : Chemin du fichier de réponse (.iss) de l'installation silencieuse invalide
• -9 : Type de liste non valide (chaîne ou nombre)
• -10 : Type de données invalide
• -11 : Erreur inconnue lors de l'installation
• -12 : Les boîtes de dialogue ne sont pas dans le bon ordre
• -51 : Impossible de créer le dossier spécifié
• -52 : Impossible d'accéder au fichier ou au dossier spécifié
• -53 : Option sélectionnée non valide

Si ResultCode vaut -3 ou 0, le fichier rapport (%TEMP%\DUAS_6_ISS_installation.log) est créé.

• Si ResultCode vaut -3 (1ère étape échouée), le dialogue qui a causé l'erreur n'est pas inscrit, et seuls les dialogues
précédents réussis apparaissent. Par exemple si le répertoire d'installation est manquant :
...

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckUvmsNode

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckId

• Si ResultCode vaut 0 (1ère étape réussie), mais si une erreur est détectée lors de la 2nde étape, un message est
inscrit dans le fichier. Par exemple si le répertoire d'installation n'est pas vide :
...

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckUvmsNode

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckId

12-15-2016_17:40:16: L:\INSTALL\QAPROD already exists.

Please choose another folder.

12-15-2016_17:40:16: Installation will be ABORTED

• Si ResultCode vaut 0, et si aucune erreur n'est détectée, le log standard est le suivant :
...

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckUvmsNode

12-15-2016_17:40:16: Leaving CheckId

12-15-2016_17:40:16: Get ,INSTALL_DIRECTORY: + INSTALL_DIRECTORY

...

Installation et mise à jour en mode commande sous Windows
La commande uniinstaller, située dans le répertoire du kit d'installation, permet d'installer ou de mettre à jour Dollar
Universe. La commande crée un fichier de réponse et lance une installation / mise à jour silencieuse.

Des paramètres doivent être saisis pour indiquer les différents modes d'installation, options choisies...

La syntaxe est la suivante :

uniinstaller <-install|-upgrade|-upgradev5|-help> [options]

Plusieurs modes distincts sont utilisables :

• -install
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Installe une nouvelle instance de Dollar Universe
• -upgradev5

Met à jour une instance v5 de Dollar Universe
• -upgrade

Met à jour une instance v6 de Dollar Universe
• -help

Affiche l'aide en ligne de la commande

Reportez-vous également à la section Caractéristiques communes d'uniinstaller et de l'installation silencieuse

Installation en mode commande sous Windows
La commande uniinstaller -install permet d'installer une nouvelle instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=valeur . Sa syntaxe est la
suivante :

uniinstaller -install company=SOCIETE node=noeud nodehost=hôte installdir=chemin execpath=chemin

 logpath=chemin [clustertype=no|primary|secondary] [cluster_secondary_datapath=chemin] [uvmsnow=Y|

N] [centralhost=hôte] [centralport=n] [centrallogin=utilisateur] [centralpasswd=password]

 [centralencryptpasswd=password] [centralencryptpasswdfile=fichier] [nodetag="tag1,tag2"] [portdef=Y|N]

 [port=n]  [area_a=Y|N] [area_i=Y|N] [area_s=Y|N] [install_sap=r|a| k] [config_sap=chemin] [install_java=r|

a|k] java_path=chemin]

• company=
Obligatoire. Nom de la Société Dollar Universe à installer.
Voir Définition de l'instance"

• node=
Obligatoire. Nom de nœud Dollar Universe dans la Société. Le mot clé "default_value" attribue le nom d'hôte comme
valeur par défaut

• nodehost=
Obligatoire. Nom d'hôte. Le mot clé "default_value" attribue le nom d'hôte comme valeur par défaut
Voir Server Host Name"

• installdir=
Obligatoire. Répertoire racine de la Société. Le mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut :C:\Program
Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>
Voir Définition de l'instance

• execpath=
Obligatoire. Chemin complet du sous-répertoire bin de la société (la commande n'ajoute pas bin au chemin saisi). Le
mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>
\bin
Voir Exec Directory

• logpath=
Obligatoire. Chemin complet du sous-répertoire log de la société (la commande n'ajoute pas log au chemin saisi). Le
mot clé default_value attribue la valeur par défaut : C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<NOEUD>
\log .
Voir Log Directory

• clustertype=
Optionnel. Type d'installation cluster, les valeurs possibles sont :
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• No : valeur par défaut, pas d'installation cluster
• Primary : installation du noeud primaire
• Secondary : installation du noeud secondaire, dans ce cas le seul paramètre à saisir est

cluster_secondary_datapath

Voir Sélection du mode personnalisé
• cluster_secondary_datapath=

Obligatoire si clustertype = secondary. Chemin complet du fichier values.xml du noeud.
Voir Choisir l'emplacement de destination

• uvmsnow=
Optionnel. Enregistrement à UVMS. les valeurs possibles sont :

• Y : valeur par défaut, les paramètres centralhost, centralport, centrallogin et centralpwd (ou central encryptpasswd)
sont obligatoires

• N : pas d'enregistrement à UVMS pendant la procédure d'installation, celui-ci devra être réalisé manuellement par
la suite.

Voir Déclaration à Univiewer Management Server
• centralhost=

Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS (ce nom doit respecter la norme RFC 952)
• centralport=

Optionnel. Numéro de port d'UVMS (4184 par défaut en interactif)
• centrallogin=

Optionnel. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en interactif)
• centralpasswd=

Optionnel. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd et
centralencryptpasswdfile.

• centralencryptpasswd=
Optionnel. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpwd et centralencryptpasswdfile.
Voir Encodage

• centralencryptpasswdfile=
Optionnel. Chemin complet du fichier contenant le mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec
centralpwd et centralencryptpasswd.
Voir Encodage

• nodetag=
Optionnel. Liste des étiquettes à ajouter au noeud au format "tag1,tag2".
Voir Node Tags

• portdef=
Optionnel. Utilisation du numéro de port TCP de base par défaut pour les services de Dollar Universe. :

• Y : Utilise la valeur par défaut (10600 à 10618)
• N : n'utilise pas la valeur par défaut; dans ce cas le paramètre port= est obligatoire

Voir Dollar Universe Base Port
• port=

Optionnel. Saisissez le premier numéro des ports TCP attribués à la Société
• area_a=

Optionnel. y ou n, y active l'espace Application
Voir Areas

• area_i=
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Optionnel. y ou n, y active l'espace Intégration
• area_s=

Optionnel. y ou n, y active l'espace Simulation
• install_sap=

Optionnel. Installation / activation du Manager pour SAP Solutions :

• r : n'installe pas le Manager
• k : installe le Manager mais ne l'active pas (par défaut)
• a : installe et active le Manager

Voir Installation des Managers
• config_sap=

Optionnel. Chemin complet du fichier uxjcs.ini de configuration du Manager pour SAP Solutions. Cette configuration
est optionnelle, elle pourra être faite par la suite.

• install_java=
Optionnel. Installation / activation du Service Java utilisé par les Manager pour Java (JMS/EJB), Web Services et
Oracle Database :

• r : n'installe pas le service
• k : installe le service mais ne l'active pas (par défaut)
• a : installe et active le service

Voir Installation des Managers
• java_path=

Optionnel. Vous devez fournir le chemin d'une commande "java" valide. Saisissez le chemin complet de la commande
java.

Exemple : installation standard

uniinstaller -install uvmsnow=y centralhost=FRWPMDEV53 centralport=4184 centrallogin=admin centralpasswd=admin

 company=UNIXYZ node=FRWPMDEV53 nodehost=default_value installdir=default_value execpath=default_value

 logpath=default_value

...

End of installation with success.

Installation log file is D:\_INSTALL\UNIXYZ_FRWPMDEV53\log\orsyp_installation.log 

Exemple : installation du noeud secondaire d'un cluster

uniinstaller.bat -install clustertype=secondary cluster_secondary_datapath=c:\temp

Mise à jour en mode commande sous Windows
La commande uniinstaller permet mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de commande.

• uniinstaller -upgradev5 permet de mettre à jour une instance v5 en version 6.
• uniinstaller -upgrade permet de mettre à jour une instance v6.

Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=valeur. Les paramètres sont différents si
la mise à jour concerne une Société en version 5 ou en version 6.

Mise à jour v5 vers v6 en mode commande sous Windows

La commande uniinstaller –upgradev5 permet mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Sa syntaxe est la suivante :
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uniinstaller –upgradev5 [envfile=fichier] MANAGER_SAP_UPGRADEV5=yes|no [centralhost=hôte]

 [centralport=n] [centrallogin=utilisateur] [centralpasswd=password] [centralencryptpasswd=password]

 [centralencryptpasswdfile=fichier]

• envfile=
Fichier d'environnement unienv de la Société à mettre à jour. Si l'environnement est déjà chargé, ce paramètre est
optionnel, sinon il est obligatoire.

• MANAGER_SAP_UPGRADEV5=
Obligatoire. Permet la mise à jour du Manager pour SAP Solutions de v5 en v6.
– Yes : mise à jour du Manager pour SAP Solutions
– No : pas de mise à jour du Manager pour SAP Solutions

• centralhost=
Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS (ce nom doit respecter la norme RFC 952).

• centralport=
Optionnel. Numéro de port d'UVMS (4184 par défaut en interactif)

• centrallogin=
Optionnel. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en interactif)

• centralpasswd=
Optionnel. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd et
centralencryptpasswdfile.

• centralencryptpasswd=
Optionnel. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpwd et centralencryptpasswdfile.
Voir Encodage

• centralencryptpasswdfile=
Optionnel. Chemin complet du fichier contenant le mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec
centralpwd et centralencryptpasswd.
Voir Encodage

Exemple :

uniinstaller -upgradev5 envfile=D:\_INSTALL\UNIV56\mgr\uxsetenv.bat manager_sap_upgradev5=no

 centralhost=FRWPMDEV53 centralport=4184 centrallogin=admin centralpasswd=admin

La mise à jour se termine par le message :

===========================================================================

IMPORTANT NOTE:

---------------

These new ports will be used definitively or temporarily:

Port 10615 is affected to DQM server.

Port 10618 is affected to GSI server.

Port 10620 is affected to temporary IO server of area X.

Port 10623 is affected to temporary IO server of area A.

Port 10624 is affected to temporary DQM server.

It is possible to change those port values by following the procedure of Upgrade documentation (see chapter

 unims -rollback5)

===========================================================================

DUAS instance v6 has been installed successfully, 

it is partially started and is so ready for data upgrade.

===========================================================================
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Mise à jour v6 vers v6 en mode commande sous Windows

La commande uniinstaller -upgrade permet de mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Sa syntaxe est la suivante :

uniinstaller –upgrade [envfile=fichier] [backup=Y|N]

• envfile=
Fichier d'environnement unienv de la Société à mettre à jour. Si l'environnement est déjà chargé, ce paramètre est
optionnel, sinon il est obligatoire.

• backup=
Utilisable avec –upgrade uniquement.
– N : valeur par défaut. Pas de sauvegarde de la Société avant la mise à jour.
– Y : sauvegarde complète de la société avant la mise à jour.

Dans le répertoire ciblé par le paramètre nœud UNI_AUTOUPD_BCK (UNI_DIR_ROOT\backup par défaut),
la sauvegarde crée un dossier nommé manual_upgrade_<SOCIETE>_<NŒUD>_MM-JJ-AAAA_HH_MM_SS,
contenant le fichier de sauvegarde nommé full_backup_<SOCIETE>_<NŒUD>_AAAAMMJJ_HHMMSS.zip ainsi
que deux fichiers d'informations.

Exemple :

uniinstaller -upgrade envfile=D:\_INSTALL\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV53\unienv.bat

La mise à jour se termine par le message :

===========================================================================

DUAS instance has been upgraded successfully.

===========================================================================

===========================================================================

You can start DUAS with the command: D:\_INSTALL\DUAS\UNIV65_FRWPMDEV53\bin\unistart.bat

===========================================================================

Upgrade log file is D:\_INSTALL\UNIV65_FRWPMDEV53\log\maintenance.log

Résultats de la procédure d'installation sous Windows
Les résultats de la procédure d'upgrade v5 vers v6 sont décrits dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

Organisation sur le disque

Figure 1: Exemple d'organisation des répertoires sous Windows
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Le diagramme ci-dessus présente la structure d'une installation standard (tous les éléments sont situés dans le même
arbre). Les répertoires des Espaces optionnels, encadrés en jaune ci-dessus, sont présents.

Services Windows

• Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD> Interactive Desktop: (uni_desktop_<SOCIETE>_<NOEUD>) Service de bureau
interactif Dollar Universe

• Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD> user administrator: (univ_administrator_<SOCIETE>_<NOEUD>) Service utilisateur
Dollar Universe

• Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD>_EEP_X: (<SOCIETE>_<NOEUD>_EEP_X) Processeur d'événements Externes de
Dollar Universe, supervise les ressources.

• Univer$e <SOCIETE>_<NOEUD>_IO_X: (<SOCIETE>_<NOEUD>_IO_X) Serveur d'application Dollar Universe.

Le nom et le nombre de services Windows est constant quels que soient les Espaces activés.

Les Services sont déclarés à démarrage automatique et sont démarrés par le programme d'installation.

NOTE
La procédure d'arrêt de Dollar Universe Application Server n'arrête ni le Service utilisateur ni le Service de
bureau pour ne pas perturber la synchronisation des jobs en cours.

Processus Windows

Le nombre de processus démarrés varie selon le nombre d'espaces activés :

Processus parent toujours démarrés:

• UniServUser.exe: service utilisateur
• UniServDesktop.exe: service bureau
• UniServEEP.exe: processeur d'événements externes
• UniServIO.exe: serveur d'IO de l'espace d'exploitation

Sous-processus de l'espace d'exploitation :

• uxcdjsrv.exe: serveur d'affichage du suivi d'exploitation
• uxbvssrv.exe: serveur des business views
• uxdqmsrv.exe: distributed queue manager

Sous-processus des espaces simulation, intégration et application :

• uxiosrv.exe: serveur d'IO de l'espace, parent de :
• uxcdjsrv.exe
• uxbvssrv.exe

Chaque espace activé ajoute 3 processus.

Démarrer et arrêter sous Windows
Tous les Espaces activés sont démarrés par la procédure d'installation. Les services Windows sont déclarés à démarrage
automatique.

Les procédures de démarrage ou d'arrêt doivent être exécutées sous le compte administrateur qui a installé la Société.

Démarrer

En mode graphique, ce menu Windows démarre les services fonctionnels :

Windows Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <noeud> - Start
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En mode commande, chargez l'environnement logique:

C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<noeud>\unienv.bat

Puis exécutez la commande suivante pour démarrer l'instance :

%UNI_DIR_EXEC%\unistart

Si la commande unistop all avait été utilisée précédemment pour arrêter la Société et tous les services associés, la
commande unistart suivante tentera de démarrer tout ce qui avait été arrêté par unistop all.

Démarrer en mode maintenance

Seul le serveur d'IO de l'espace exploitation de la société sera démarré.

En mode graphique :

• Définissez le paramètre nœud UNI_STARTUP_MAINT_MODE à Oui (catégorie "Démarrage et arrêt > "Le prochain
démarrage de l'instance sera en mode maintenance").

• Puis utilisez le menu Windows "Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <noeud> Démarrer ". Seul ce
démarrage sera exécuté en mode maintenance. Le paramètre nœud est automatiquement réinitialisé à Non.

En mode commande :

• Chargez l'environnement logique:
C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<noeud>\unienv.bat

• Puis exécutez la commande suivante :
%UNI_DIR_EXEC%\unistart -m

Arrêter

En mode graphique, ce menu Windows arrête les services fonctionnels :

Windows Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <noeud> - Stop

Pour arrêter tous les services :

Windows Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <noeud> - Stop all

En mode commande, chargez l'environnement logique:

C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<noeud>\unienv.bat

Puis exécutez la commande suivante pour arrêter l'instance :

%UNI_DIR_EXEC%\unistop

• La commande ci-dessous arrête l'instance ainsi que les services Desktop et utilisateur :
%UNI_DIR_EXEC%\unistop all

• La commande ci-dessous arrête tous les processus de la Société si certains n'ont pas voulu s'arrêter :
%UNI_DIR_EXEC%\unistop force

Démarrer ou arrêter depuis le script d'une Uproc

Pour démarrer ou arrêter une autre instance de Dollar Universe (Société - noeud), le script de l'Uproc doit appeler le script
%UNI_DIR_EXEC%\start_stop_other_company.cmd avec deux paramètres :

1. Le chemin %UNI_DIR_ROOT%, pour récupérer l'environnement logique de la société à démarrer / arrêter. Attention,
le chemin doit être accessible.

2. Le mot-clé STOP pour arrêter la société ou le mot-clé START pour démarrer la société.
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Par exemple, pour arrêter la Société UNIV00 sur le noeud saturn, le script de l'Uproc doit contenir la ligne suivante :

CALL %UNI_DIR_EXEC%\start_stop_other_company.cmd "C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\UNIV00_saturn" STOP

Désinstaller sous Windows
La désinstallation d'une instance de Dollar Universe Application Server est lancée à partir de la fonction Ajout /
Suppression de programmes du Panneau de configuration.

WARNING
Si Dollar Universe v6 a été installé en mode upgrade sur un nœud Dollar Universe v5, la désinstallation n'est
possible que si le nœud a le statut "Prêt à upgrader". Dollar Universe v6 ne peut être pas être désinstallé à une
autre étape de la procédure d'upgrade v5 vers v6.

Arrêter les services de la société

Tous les services Windows de la Société à désinstaller doivent être arrêtés avant de lancer la désinstallation.

La procédure d'arrêt de la Société arrête les services fonctionnels :

Windows Démarrer - Programmes - AUTOMIC - <SOCIETE> <NŒUD> - Stop all

En mode commande :

%UNI_DIR_EXEC%\unistop all

S'il reste des processus Dollar Universe qui ne sont pas arrêtés, la commande suivante peut être utilisée :

%UNI_DIR_EXEC%\unistop force

NOTE
L'argument "all" permet d'arrêter les services "Interactive Desktop" et "user Administrator" qui ne sont
normalement pas arrêtés par un arrêt normal de la Société car ils peuvent interrompre des jobs en cours
d'exécution.

Désinstaller les nœuds du cluster sous Windows

Le comportement est identique pour les nœuds primaire et secondaire :

• Le cluster n'est pas désinscrit d'Univiewer Management Server. Ceci peut être fait manuellement à l'aide d'Univiewer
Console si besoin.

• Les binaires, les données et les logs sont supprimés à la demande.
• Les paramètres locaux sont supprimés du registre comme pour une désinstallation standard.

Exécuter le programme de désinstallation Windows
Windows Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes

Lorsque la liste des programmes est générée, sélectionnez "Dollar Universe 6" et cliquez Supprimer.

• Ecran d'accueil
Le programme InstallShield affiche un écran d'accueil indiquant le début de la procédure de désinstallation.
– Cliquez Next pour continuer avec l'écran "Instance Uninstallation" (Sélection de l'instance à désinstaller).
– Cliquez Cancel pour abandonner la désinstallation.

• Sélection de l'instance
La liste des instances de Dollar Universe Application Server v6 présentes sur le nœud est affichée.
– Sélectionnez l'instance que vous voulez désinstaller.
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NOTE
Vous devez cliquer sur l'instance pour activer le bouton Next.

– Cliquez Next pour continuer avec l'écran "Uninstallation Summary" (Résumé de désinstallation).Cliquez Cancel
pour abandonner la désinstallation.

• Résumé de désinstallation
Cet écran rappelle les principaux éléments identifiant l'instance qui doit être désinstallée :
– Company Name : nom de la Société
– Node name : nom du nœud
– Installation Directory : répertoire d'installation
– Executable Directory : répertoire des exécutables
– Log Directory : répertoire des journaux
Cliquez Back pour retourner à l'écran "Instance Uninstall". Cliquez Cancel pour abandonner la désinstallation. Cliquez
Uninstall pour démarrer la désinstallation de l'instance sélectionnée.

La désinstallation se termine par le message "Setup is completed". Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.
Vérifiez le répertoire d'installation pour être sûr que tous les éléments ont été supprimés.

NOTE
La désinstallation ne supprime pas les scripts des Uprocs à CL internes, les logs d'exécution des Uprocs ni les
éléments créés par l'utilisateur dans le répertoire data/nodefiles.

L'instance a été supprimée de la liste des nœuds d'Univiewer Management Server.

Installer sous UNIX / LINUX
L'installation / mise à jour standard de Dollar Universe sous UNIX/LINUX est décrite ci-dessous.

L'installation / mise à jour peut être réalisée dans l'un des modes suivants :

• Mode interactif
(En anglais uniquement) l'utilisateur répond aux questions posées dans une succession de dialogues. Reportez-vous
aux sections Installation interactive sous UNIX/LINUX et Mise à jour interactive sous UNIX/LINUX.

• Mode silencieux
Ce mode ne requiert pas de saisie de l'utilisateur mais nécessite un fichier de réponse, créé par une installation en
mode interactif, qui doit être édité et modifié (nom de Société, de nœud, répertoires…). Reportez-vous à la section
Installation et mise à jour silencieuse sous UNIX/LINUX.

• Mode commande
La commande uniinstaller, située dans le répertoire du kit d'installation, permet d'installer ou de mettre à jour Dollar
Universe. Reportez-vous à la section Installation et mise à jour en mode commande sous UNIX/LINUX.

Prérequis sous UNIX/LINUX

Espace disque

Dollar Universe v6 requiert 400 Mo minimum d'espace disque pour être installé correctement.

Systèmes d'exploitation

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Pour les systèmes HP, AIX et SOLARIS, Dollar Universe est une application 32 bits : sur des systèmes d’exploitation
64 bits, les bibliothèques de compatibilité 32 bits doivent donc être installées pour que Dollar Universe puisse s’installer
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et fonctionner. Sur certains systèmes, l’installation du système 64 bits n’inclut pas ces bibliothèques, le package
correspondant doit donc être explicitement installé.

WARNING
Le shell de base sh n’est pas supporté, le shell doit être au moins un ksh, bash…

Logiciels

Un Management Serveur Univiewer doit être accessible (sous UNIX ou Windows) pour la déclaration de Dollar Universe
Application Server. Si lors de l'installation de Dollar Universe Application Server v6, le Management Server Univiewer
n'est pas accessible, la déclaration pourra être réalisée manuellement par la suite.

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Des prérequis doivent être respectés concernant l'utilisation de la librairie SAP NetWeaver RFC, sinon le processus
du Manager pour SAP Solutions risque de ne pas démarrer correctement. Merci de consulter la note SAP 1025361 qui
indique la marche à suivre.

A partir de Dollar Universe v6.0.01 et suivants, sous UNIX et Linux, la librairie libidn.so.11 doit être installée.

NOTE
Dollar Universe v6 utilise les variables d'environnement LD_LIBRARY_PATH et LIBPATH pour accéder à ses
librairies. Vérifiez que cela n'interfère pas avec d'autres applications.

Démarrer / arrêter la Société sous UNIX / Linux

Dans le cas d'une mise à jour v5 vers v6, la Société doit être démarrée pour lancer la procédure de mise à jour.

Dans le cas d'une mise à jour v6 vers v6, la Société doit être arrêtée avant de faire la mise à jour. Dans le cas contraire,
un message informe l'utilisateur.

Compte d'installation sous UNIX / Linux

L'installation de Dollar Universe Application Server est traditionnellement réalisée sous le compte utilisateur root, puisque
l'automate a généralement besoin de soumettre des jobs pour le compte d'autres comptes utilisateurs. Cependant
certains clients, ayant des exigences de sécurité très strictes, ne permettent pas d'installer ni d'utiliser un logiciel sous des
comptes génériques tel que root.

Dollar Universe Application Server v6 peut maintenant être installé sous des comptes utilisateurs non privilégiés.

Compte d'installation non root

Dans ce cas, tous les objets de Dollar Universe Application Server appartiennent à l'utilisateur d'installation, le SETUID bit
n'est pas positionné, ainsi les jobs ne peuvent être lancés que sous le compte de soumission de l'utilisateur d'installation.
Si des jobs doivent être lancés sous d'autres comptes de soumission, alors l'utilitaire SUDO sera nécessaire pour
permettre à l'utilisateur d'installation d'exécuter la procédure u_batch (enveloppe batch) en tant que root. Reportez-vous
au Manuel d'administration de Dollar Universe pour plus de détails.

Les étapes suivantes doivent être exécutées comme indiqué afin d'assurer le succès de l'installation. Il est supposé que
l'utilisateur "TOM" non-root a été créé.

En tant qu'utilisateur root, exécutez les commandes suivantes :

mkdir -p /var/opt/AUTOMIC 

mkdir -p /var/opt/ORSYP    (utilisé uniquement pour enregistrer l'installation)
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Même si l'installation crée ce répertoire, il est nécessaire de le créer maintenant pour que l'utilisateur non-root ait des
droits dessus.

chown -R TOM /var/opt/AUTOMIC 

chown -R TOM /var/opt/ORSYP

Ceci pour s'assurer que l'utilisateur "TOM" pourra écrire dans le répertoire /var/opt lors de l'installation.

chown -R TOM /<CHEMIN_SOCIETE> 

Ceci pour s'assurer que l'utilisateur "TOM" pourra écrire dans le répertoire où l'installation se fera; dans cet exemple,
l'utilisateur installe Dollar Universe v6 dans le répertoire /<CHEMIN_SOCIETE>.

su TOM

Connectez-vous sous l'utilisateur non root et suivez la procédure d'installation standard.

Compte d'administration non root

Une solution intermédiaire consiste à installer Dollar Universe sous le compte root, mais à déclarer un utilisateur non
"root" comme administrateur de la Société. Dans ce cas, les fichiers de la Société appartiennent à cet administrateur mais
le SETUID est positionné. Les jobs peuvent donc être exécutés sous n'importe quel compte de soumission y compris root.

Sécurité SE Linux

NOTE
Ceci s'applique aux utilisateurs root et non root.

Si le système Linux sur lequel vous travaillez applique la sécurité SE Linux, vous devrez également exécuter les étapes
suivantes :

Vous devez désactiver temporairement SE Linux. En tant qu'utilisateur root, exécutez la commande :

echo 0 >/selinux/enforce

Sinon, des erreurs du type de celle-ci-dessous s'afficheront :

error while loading shared libraries: …/bin/lib/libunicomm.so: cannot restore segment prot after reloc:

 Permission denied

Notez que SE Linux doit alors rester désactivé tout le temps, pas uniquement lors de l'installation, sinon des erreurs
peuvent se produire lors de l'exécution des jobs.

Pour éviter ce risque de sécurité, la solution suivante peut être appliquée :

Après l'installation du kit, exécutez ces commandes en tant que root :

chcon -t texrel_shlib_t libunicomm.so

chcon -t texrel_shlib_t libunisur_cli.so

chcon -t texrel_shlib_t libuniftapi.so

Puis réactivez la sécurité SE Linux :

echo 1 >/selinux/enforce

Ceci modifie les droits sur les bibliothèques citées, pour les autoriser à déplacer des textes. De cette façon, Dollar
Universe peut travailler avec la sécurité activée.

NOTE
Cette information s'applique aux installations sur Linux, et pas nécessairement à toutes les installations UNIX.
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Import des jobs cron

Dollar Universe doit être installé sous l'utilisateur root ou sous un utilisateur ayant un profil administrateur pour pouvoir
importer les jobs cron défini sous les répertoires :

/etc/cron.d

/var/spool/cron/<username>

/etc/[cron.daily|cron.weekly|cron.hourly|cron.monthly]/

Kit d'installation sous UNIX/LINUX
Les kits d'installation sont livrés dans les formats suivants :

Dollar.Universe_Application.Server_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

Exemples :

Dollar.Universe_Application.Server_aix_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Application.Server_hpux.ia32_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Application.Server_linux.64_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Application.Server_solaris.intel_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Application.Server_solaris.sparc_v_m_nn+build.xxx.zip

Où :

• v est le numéro de version majeure.
• m est le numéro de version mineure.
• nn est le numéro de maintenance.
• xxx le numéro de génération.

Dézippez le kit d'installation Dollar.Universe_Application.Server_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip pour
obtenir une archive compressée du_as_<v.m.nn>_<os>.taz .

Tous les exemples ci-dessous se rapportent à une installation Linux.

Décompresser le kit d'installation

Le kit d'installation est un fichier tar compressé.

Sous UNIX

• Renommez le kit en : du_as_<v.m.nn>_<os>.tar.Z
mv du_as_<v.m.nn>_<os>.taz du_as_<v.m.nn>_<os>.tar.Z

• Décompressez le fichier en utilisant la commande uncompress ou gunzip (selon le système d'exploitation), par
exemple :
uncompress ./du_as_<v.m.nn>_<os>.tar.Z

La commande crée le fichier du_as_<v.m.nn>_<os>.tar .
• Désarchivez le fichier tar avec la commande :

tar –xvf ./du_as_<v.m.nn>_<os>.tar

Sous Linux:

• Désarchivez le fichier tar à l'aide de la commande :
tar –xvzf ./du_as_<v.m.nn>_<os>.taz

La décompression du kit crée le sous-répertoire nommé du_as_<v.m.nn>_<os>
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Lancer la procédure

La même procédure peut être utilisée pour installer, mettre à jour ou désinstaller un Dollar Universe Application Server.

cd du_as_<v.m.nn>_linux_26_64

./unirun

___________________________________________________________________________

 

  Installation/Upgrade/Uninstallation/Patch procedure (c) AUTOMIC 2011

___________________________________________________________________________

 

find ksh

You can install a new DUAS, upgrade or remove an existing one.

Please enter your choice:

--> "i" to install an instance

--> "u" to upgrade an instance

--> "d" to delete an instance

--> "p" to install a patch

--> "r" to remove a patch

--> choice ?

...

Installation interactive sous UNIX / LINUX
L'utilisateur peut choisir d'installer une nouvelle instance. Saisissez "i" pour lancer l'installation interactive.

Welcome to the DUAS installation procedure

...

=========================================================================

Starting installation in interactive mode.

# -----------------------------------------------------------------------

Le dialogue d'installation liste les thèmes suivants:

• Accord de licence utilisateur du logiciel
• Administrateur de la Société
• Nœud cluster UNIX
• Déclaration à Univiewer Management Server
• Définition de l'instance
• Etiquettes des nœuds
• Nom d'hôte
• Répertoire racine
• Sélection des Espaces
• Installation des Managers
• Numéros de port TCP
• Répertoire des binaires
• Répertoire des journaux
• Fin de l'installation

Accord de licence utilisateur du logiciel
# AUTOMIC license agreement:

# Please, read AUTOMIC license agreement, press <space bar> to read next page

# Press return to continue
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[Entrée] affiche ligne par ligne, [Barre d'espace] affiche page par page.

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)?  y

=========================================================================

Saisissez "y" pour accepter la licence utilisateur du logiciel. Si vous refusez l'accord de licence utilisateur du logiciel ("n"),
vous abandonnez la procédure d'installation.

Administrateur de la Société
Your installation has been started with the user "root".

(Votre installation a été lancée par l'utilisateur "root")

if you want to administrate this instance with another user than "root",

Give the already existing username, by default root user will be administrator [root] :

(Si vous souhaitez administrer cette instance avec un autre utilisateur que "root", saisissez un nom

 d'utilisateur existant, par défaut l'utilisateur "root" sera l'administrateur)

Cette option permet attribuer aux fichiers de l'instance un autre propriétaire que "root". Cependant, les batchs pourront
être soumis sous n'importe quel compte utilisateur y compris "root" et l'instance bénéficiera du démarrage automatique.

NOTE
Cette option est différente de l'installation sous un autre compte que root.Si l'instance est installée sous un autre
compte utilisateur que root, les fichiers de l'instance appartiennent à cet utilisateur, le démarrage automatique
n'est pas configuré et les batchs ne peuvent être soumis que sous ce compte utilisateur.

Nœud cluster UNIX
=========================================================================

Do you want to install a cluster node ("y" or "n")? [n] :

=========================================================================

Saisissez "n" (par défaut) pour procéder à une installation standard locale. Si une installation en cluster est requise :

Nœud primaire d'un cluster

Do you want to install a cluster node ("y" or "n")? [n] : y

(Voulez-vous installer un nœud de cluster (oui ou non)?)

To install a cluster correctly, logs and root/data folders must be installed on a disk shared by all cluster

 nodes 

(Pour installer correctement un cluster, les répertoires logs et root/data doivent être installés sur un

 disque partagé par tous les nœuds du cluster).

The binaries folder can be installed locally or in a shared folder 

(Les binaires peuvent être installés localement ou sur un disque partagé).

Do you want to install a primary or secondary cluster node ("p" or "s")? : p

(Voulez-vous installer un nœud cluster primaire ou secondaire ("p" pour primaire)

Reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe pour plus de détails sur les architectures cluster de Dollar
Universe.

Dans un cluster Actif-Passif, un seul nœud est actif.

Sur le nœud primaire, une instance complète de Dollar Universe est installée sur un disque partagé.

La sélection d'une installation primaire de Cluster définit la variable "UNI_INST_CLUSTER=PRIMARY" dans les
paramètres nœud (…\data\values.xml).

Nœud secondaire d'un cluster

Do you want to install a primary or secondary cluster node("s" or "p")? : s
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(Voulez-vous installer un nœud cluster primaire ou secondaire ("s" pour secondaire)

The secondary node will be installed with information collected from the primary node installation 

(Le nœud secondaire doit être installé avec les informations collectées pour l'installation du nœud primaire).

Enter the path to the "values.xml" file from the primary installation:

(Saisissez le chemin du fichier "values.xml" de l'installation primaire)

Le nœud secondaire doit être installé après le nœud primaire puisqu'il nécessite l'accès au fichier "values.xml" généré par
l'installation du nœud primaire.

Si le disque partagé sur lequel le nœud primaire a été installé ne peut pas être basculé sur le nœud secondaire, le fichier
values.xml doit être copié dans un répertoire de travail. Ce fichier n'est nécessaire que pendant la phase d'installation.

Aucune donnée n’est installée, seul les binaires sont installés dans un répertoire similaire à celui du nœud primaire, et
ceci seulement si le répertoire des binaires n’a pas été installé en mode partagé lors de l’installation du nœud primaire.

Dans le cas du partage des binaires, ce répertoire doit être accessible par le nœud secondaire lors de l’installation.

Déclaration à Univiewer Management Server

La déclaration requiert :

• Le nom d'hôte d'Univiewer Management Server (ce nom doit respecter la norme RFC 952)
• Le numéro de port TCP utilisé par le Management Server (4184 par défaut)
• Le nom d'utilisateur de l'administrateur et le mot de passe spécifiés lors de l'installation d'Univiewer Management

Server

You have to register on a Univiewer Management Server (UVMS), this can be done later but this is not

 recommended.

(Vous devez vous déclarer sur un Univiewer Management Server. Ceci peut être fait par la suite mais ce n'est

 pas recommandé)

Do you want to register to the UVMS now?             [y] :

(Voulez-vous vous enregistrer à UVMS maintenant ?)

UVMS registration information:

------------------------------

Univiewer Management Server hostname                 : <hostname>

(Nom d'hôte UVMS)

Univiewer Management Server port number              [4184] :

(Numéro de port TCP UVMS)

Univiewer Management Server administrator login ID   [admin] :

(Nom d'utilisateur de l'administrateur UVMS)

Univiewer Management Server administrator password   : xxxxxx

(Mot de passe de l'adminstrateur UVMS)

executing command :

./unims …

UVMS on <hostname>/4184 reachable, version 6.x.yy

Univiewer Management Server is reachable.

Cette phase vérifie la connexion à Univiewer Management Server, la connexion à UVMS sera vérifiée avec les valeurs
saisies et un message d'erreur sera affiché si une valeur s'avérait incorrecte.

Si pour quelque raison que ce soit, Univiewer Management Server n'est pas accessible lors de l'installation de Dollar
Universe Application Server, vous pouvez faire la déclaration manuellement à l'aide de la commande unims. Reportez-
vous à la section Enregistrement manuel sur Univiewer Management Server pour plus de détails sur la commande
unims.
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Définition de l'instance

Le nom de nœud par défaut est identique au nom d'hôte local. Il est limité à 64 caractères alphanumériques. Cependant,
le nom de nœud d'un Dollar Universe Application Server v6 est un identifiant libre.

DUAS Company name               [UNIV65] :

(Nom de Société DUAS)

DUAS Node name                  [<hostname>] :

(Nom de nœud DUAS)

executing command :

./unims …

Couple node/company is validated by UVMS.

Plusieurs instances de la même Société peuvent être installées sur le même hôte à la condition que le nom de nœud soit
unique. L'installation sera refusée si le couple "Société-Nom de nœud" est déjà enregistré sur Univiewer Management
Server.

Le sous-répertoire /var/opt/ORSYP/.Installer contient les détails des instances déjà installées sur la machine.
Ceci est particulièrement utile lors des procédures de désinstallation.

Etiquettes des nœuds

Les étiquettes des nœuds sont des identifiants texte libres qui caractérisent un nœud. Si vous spécifiez une étiquette qui
est incluse dans un groupe de nœuds, le nœud DUAS en cours d'installation sera ajouté dynamiquement au groupe de
nœud correspondant pour les opérations liées au suivi de la production.

DUAS node tags                  :

Aucune valeur par défaut n'est proposée. La saisie est optionnelle.

Nom d'hôte

Le nom d'hôte de Dollar Universe Application Server est, par défaut, identique au nom d'hôte local. Cependant dans des
configurations cluster, le nom d'hôte de Dollar Universe Application Server peut être un identifiant logique permettant un
accès TCP. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

Change the "DUAS hostname" only if you need to set a different logical network name

(useful for cluster configuration).

(Ne mofidiez le nom d'hôte DUAS que si vous devez définir un nom de réseau logique différent)

DUAS hostname                   [<hostname>] :

Répertoire racine

Par défaut, le répertoire de l'instance est /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<noeud> .

Le répertoire racine de l'instance est accessible via la variable d'environnement ${UNI_DIR_ROOT} qui est définie dans la
procédure unienv.ksh.

DUAS root directory (full path) [/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<COMPANY>_<node>] :

Dans le cas d'une installation de nœud primaire d'un cluster, le répertoire racine doit être situé sur un disque partagé.

Dans le cas d'une installation de nœud secondaire d'un cluster, le répertoire racine doit être situé sur un disque local.

Sélection des Espaces

Chaque DUAS contient quatre environnements appelés Espaces, correspondants au cycle de vie de l'exploitation,
commençant par le développement initial des procédures (Espace Application), puis par diverses phases de test (Espace
Intégration) et de pré-production (Espace Simulation) avant de passer en production dans l'Espace Exploitation.

 79



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Ces quatre Espaces ne sont pas nécessaires sur toutes les instances, par défaut seul l'Espace d'Exploitation est activé.
Les Espaces peuvent également être activés après l'installation avec la commande unims, reportez-vous à la section
Mise à jour.

By default only the Production area (X) is deployed.

(Par défaut, seul l'Espace d'Exploitation X est activé)

Others areas: Integration (I), Simulation (S) and Application (A) can be configured.

(D'autres Espaces... peuvent être configurés)

Do you want to configure these areas now? [n] : y

(Voulez-vous configurer ces Espaces maintenant ?)

Do you want to configure DUAS Application Area (A)? [n]:

(Voulez-vous configurer l'Espace Application ?)

Do you want to configure DUAS Integration Area (I)? [n]:

(Voulez-vous configurer l'Espace Intégration ?)

Do you want to configure DUAS Simulation Area (S)? [n]:

(Voulez-vous configurer l'Espace Simulation ?)

Installation des Managers

Certains Managers sont intégrés à Dollar Universe. Ils peuvent être installés et activés ou supprimés lors de l'installation.

By default, all available DUAS managers in this package will be installed but not yet activated (i.e. kept).

(Par défaut, tous les Managers Dollar Universe de ce kit seront installés mais non activés (conservés)

You can also choose to remove or activate a manager (i.e. installation + registration on UVMS).

(Vous pouvez également choisir de supprimer ou d'activer un Manager)

Do you want to manage installations of any DUAS managers ("y" or "n")? [n] : y

(Voulez-vous gérer l'installation d'un Manager ?)

Choisissez la réponse "y" pour intervenir dans l'installation d'un ou de plusieurs Managers. La réponse "n" passe
directement au paragraphe suivant.

Usage of Manager for SAP Solutions (utilisation du Manager pour SAP Solutions)

Selecting "remove" will remove the possibility to use the manager in the future without reinstallation.

(sélectionner "remove" supprime la possibilité d'utiliser le manager dans le futur sans réinstallation

 complète)

You can provide an already defined configuration file or configure one later. (vous pouvez fournir un fichier

 de configuration existant ou ou en configurer un plus tard)

Do you want to remove(r), keep(k) or activate(a) the manager for SAP solutions ("r", "k" or "a", default is

 "keep")? [k] : a

(Voulez-vous supprimer (r), conserver (k) ou activer (a) le Manager for SAP Solutions) (("r", "k" ou "a",

 "keep: conserver" par défaut))

Si vous voulez activer le Manager, des informations complémentaires sont demandées :

If you have already defined a configuration, give the full path of the folder containing your "uxjcs.ini"

 file, or hit return ? :

(Si vous avez déjà défini un fichier de configuration, saisissez le chemin complet du répertoire contenant

 votre fichier "uxjcs.ini", sinon tapez Entrée)

Default configuration file will be used.

(La configuration par défaut sera utilisée)

La saisie du fichier de configuration uxjcs.ini est optionnelle, elle pourra être faite par la suite en utilisant l'interface
Univiewer Console.Des pré-requis doivent être respectés pour installer ou mettre à jour le Manager pour SAP Solutions,
reportez-vous à la section Logiciels.

Usage of Manager for Oracle Applications (Utilisation du Manager pour Oracle Applications)
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Selecting "remove" will remove the possibility to use the manager in the future without reinstallation.

(sélectionner "remove" supprime la possibilité d'utiliser le manager dans le futur sans réinstallation

 complète)

You can provide an already defined configuration file or configure one later.

(Vous pouvez fournir un fichier de configuration existant ou en configurer un plus tard)

Do you want to remove(r), keep(k) or activate(a) the manager for Oracle Applications ("r", "k" or "a", default

 is "keep")? [k] : a

(Voulez-vous supprimer (r), conserver (k) ou activer (a) le Manager pour Oracle Applications) ("r", "k" ou

 "a", "keep": conserver par défaut))

If you have already defined a configuration, give the full path of the folder containing your

 "uxoapp_db_user.xml" file, or hit return ? :

(Si vous avez déjà défini un fichier de configuration, saisissez le chemin complet du répertoire contenant

 votre fichier "uxoapp_db_user.xml", sinon tapez Entrée)

Default configuration file will be used.

(la configuration par défaut sera utilisée)

La saisie du fichier de configuration uxoapp_db_user.xml est optionnelle, elle pourra être faite par la suite en utilisant
l'interface Univiewer Console.

Usage of the ODB, EJB, JMS, WSC Managers (Utilisation des Managers ODB, EJB, JMS WSC : Oracle Database, Java
(JMS et EJB) et Web Services)

If you won't use one these managers, select the remove switch "r", this will remove the possibility to use the

 corresponding manager(s) in the future without reinstallation.

(Si vous n'utiliserez aucun de ces Managers, saisissez "r", ceci supprime la possibilité d'utiliser les

 managers correspondants dans le futur sans réinstallation complète)

If you may use one of these managers, select the "k", to keep possibility to activate it later.

(si vous pouvez utiliser l'un des ces Managers, saisissez "k" pour conserver la possibilité de l'activer plus

 tard)

If you are sure to use one of these managers, select the "a", to (pre)activate the usage of the(se)

 manager(s).

(si vous êtes sûr d'utiliser l'un de ces Managers, saisissez "a" pour (pré)activer l'utilisation de ce(s)

 Manager(s).

Selecting "k" or "a" will require a post-configuration from the console to fully activate the corresponding

 manager(s).

La saisie de "k" ou "a" nécessitera une post-configuration à l'aide la console (UVC) pour activer le(s)

 Manager(s) correspondant(s)

Make your choice concerning these managers: ODB, EJB, JMS, WSC ? ("r(emove)", "k(eep)" or "a"(ctivate),

 default is "keep")? [k] :a

(faites votre choix concernant ces Managers: ODB, EJB, JMS, WSC ? ("r" (supprimer), "k" (conserver ou

 "a" (activer), "k" conserver par défaut) ? [k] :

You must provide the path of a valid "java" command.

Give the full path of the command [/usr/bin/java] :

(Vous devez fournir le chemin d'une commande "java" valide. Saisissez le chemin complet de la commande)

(Des numéros de port par défaut peuvent être fournis par votre Univiewer Management Server, ou bien vous

 pouvez les définir vous-même)

Do you want to use default port numbers?   [y] :

(Voulez-vous utiliser les numéros de port par défaut ? [oui])

executing command :

./unims … 

Ports set is validated by UVMS.

Numéros de port TCP
Default port numbers can be provided by your Univiewer Management Server, or you may set them yourself.

 81



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Dollar Universe réserve 19 numéros de port TCP consécutifs. La plage par défaut débute à 10600 (numéro de port de
base) et est attribuée ainsi qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

Espace IO EEP BVS SAP OAPP
(UNIX) CDJ DQM JEE GSI

X 10600 10604 10605 10609 10610 10611 10615 10616 10618
S 10601 10606 10612
I 10602 10607 10613
A 10603 10608 10614

NOTE
Dans une installation par défaut, seul l'Espace d'Exploitation (X) est activé, dans ce cas, seuls les ports 10600,
10604, 10605,10611, 10615 et 10618 sont effectivement utilisés.

Si la séquence 10600 à 10618 n'est pas disponible, saisissez un numéro de port de base différent (avec 19 numéros de
ports TCP consécutifs libres).

WARNING
Vous devez vous assurer que le pare-feu sur le chemin du DUAS est correctement configuré pour permettre la
communication entre les ports du DUAS sélectionné et d'UVMS.

Exemple : Si la séquence 10600 à 10618 n'est pas disponible :

Do you want to use default port numbers?   [y] : n

(Voulez-vous utiliser les numéros de port par défaut : non)

You will need to declare 11 tcp/ip port socket numbers.

(Vous devez déclarer 11 numéros de port pour les sockets tcp/ip)

Enter the DUAS TCP port base number : 12600

(Saisissez le premier numéro de port)

Port for IO server of Production area (X) will be              : 12600

Port for Business Views Server of Production area (X) will be  : 12605

Port for CDJ Production area (X) will be                       : 12611

Port for DQM server will be                                    : 12615

Port for Supervisor server will be                             : 12604

Port for Generic Integration Server will be                    : 12618

Port for manager for Sap Solutions                             : 12609

Port for manager for Oracle Application                        : 12610

Port for Java manager                                          : 12616

Port for IO server of Application area (A) will be             : 12603

Port for Business Views Server of Application area (A) will be : 12608

Port for CDJ Application area (A) will be                      : 12614

Le nombre de ports réservés dépend du nombre d'Espaces et des Managers activés.

NOTE
Il n'est plus nécessaire que des nœuds de la même Société aient les mêmes numéros de port pour pouvoir
communiquer. Les informations des nœuds sont centralisées sur l'UVMS et synchronisées régulièrement sur
tous les Dollar Universe Application Servers. Reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe pour
plus de détails sur la synchronisation.

Répertoire des binaires

Dialogue par défaut

You can share binaries with another DUAS instance.
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(Vous pouvez partager les binaires avec d'autres instances DUAS)

This option is useful for upgrading all your instances at the same time, in this case:

(Cette option est utile pour mettre à jour toutes les instances en une seule fois, dans ce cas : )

   1) All instances must have the same version level.

      (Toutes les instances doivent être au même niveau de version)

   2) If you want to share binaries with another instance, it is best to select a directory outside of this

 instance's directory structure.

      (Si vous voulez partager les binaires avec une autre instance, il est préférable de sélectionner un

 répertoire en dehors de la structure de cette instance)

   3) If the shared directory already exists, enter the existing path.

      (Si le répertoire partagé existe déjà, saisissez le chemin existant)

   4) For the first shared instance installation, the directory must not exist, it will be created with a

 "bin" subfolder.

      (Pour la première installation d'instance partagée, le répertoire ne doit pas exister, il sera créé dans

 un sous-répertoire bin)

If you want a standard installation, use the proposed default path for your binaries directory.

(Si vous souhitez une installation standard, utilisez le chemin par défaut pour le répertoire des binaires)

Enter the full path to the binaries directory 

(Saisissez le chemin complet du répertoire des binaires)

[/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<COMPANY>_<NODE>] :

Use of a new non shared Executables folder.

(Utilisation d'un répertoire d'exécutables non partagé)

Par défaut, le sous-répertoire bin est créé, les binaires sont situés dans le répertoire d'installation dans : /var/opt/
AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>/bin .

Partage des binaires sous UNIX/LINUX

Si vous voulez partager les binaires entre plusieurs instances, spécifiez un répertoire (inexistant) en dehors de la structure
de votre instance.

Exemple

Enter the full path to the binaries directory 

(Saisissez le chemin complet du répertoire des binaires)

[/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<NOEUD>/bin] :

/DUAS_Common/bin

Using a new non shared Executables folder.

(Utilisation d'un répertoire de binaires non partagé)

D'autres installations partageant les même binaires afficheront le message suivant :

Use of an existing and shared Executables folder.

(Utilisation d'un répertoire existant et partagé des exécutables)

Répertoire des journaux

Vous pouvez également définir le répertoire des journaux en dehors de la structure de l'instance. Les fichiers journaux
ont tendance à grossir rapidement lorsque des problèmes apparaissent, les positionner dans un système de fichier où le
manque d'espace causera le moindre mal peut être une bonne idée.

Un système de logs rotatif peut également être défini dans les paramètres du nœud Dollar Universe.

You may define a separate directory for log files.

(Vous pouvez définir un répertoire séparé pour les fichiers journaux)

This directory must not exist, it will be created with a "log" subfolder.

(Ce répertoire ne doit pas exister, il sera créé dans un sous-répertoire "log")

 83



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Enter the full path to the log directory 

(Saisissez le chemin complet vers le répertoire des journaux)

[/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<Company>_<Node>] : /AUTOMIC/<Company>_<Node>

Installation is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort

(L’installation va démarrer...Tapez Entrée pour continuer ou Ctrl C pour abandonner)

NOTE
L'installation débute réellement à cette étape.

Fin de l'installation

Exemple :

===========================================================================

DUAS instance has been installed successfully.

===========================================================================

===========================================================================

Registering the DUAS instance to the Univiewer Management Server  :

===========================================================================

===========================================================================

Registration of DUAS instance to Univiewer Management Server FRWPMDEV08

===========================================================================

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV65_vmstluni99.automic.com/bin/unims -register -login admin -pwd

 xxxxxx -mgrSAP

passphrase=<b9f9II=<T4@@=_aC1Hdw>

12 ports received.

<IO > A = 12603

<BVS> A = 12608

<CDJ> A = 12614

<IO > X = 12600

<BVS> X = 12605

<CDJ> X = 12611

<DQM> X = 12615

<EEP> X = 12604

<GSI> X = 12618

<SAP> X = 12609

<OAP> X = 12610

<JEE> X = 12616

1 UVMS host received.

[FRWPMDEV08:4184]

Registration with UVMS FRWPMDEV08_MgtServer (FRWPMDEV08/4184) successful.

The registration of DUAS on the Univiewer Management Server ends with success.

===========================================================================

============================

Instance registered.

============================

DUAS environment loaded for Company UNIV65 Node vmstluni99.automic.com.

===========================================================================

Starting DUAS instance with the command:

"/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV65_vmstluni99.automic.com/bin/uxioserv UNIV65 X vmstluni99.automic.com"

===========================================================================

...

# -------------------------------------------------

# DUAS instance is started.
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# -------------------------------------------------

End of installation with success.

Installation log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV65_vmstluni99.automic.com/log/orsyp_installation.log

Mise à jour interactive sous UNIX / LINUX
L'option "Upgrade" de la procédure unirun concerne la mise à jour de Dollar Universe Application Server v5 vers v6 ou v6
vers v6 (installation cumulative de correctifs). Mais le dialogue et le déroulement de la mise à jour diffèrent selon le cas.

Deux mises à jour v5 vers v6 ne peuvent pas être réalisées à la suite dans une même invite de commande,
l'environnement v6 écrasant l'environnement v5. Ouvrir de préférence une invite de commandes vierge avant de réaliser
une mise à jour v5 vers v6.

Dans le cas particulier d'une mise à jour d'une Société Dollar Universe V5 32 bits en V6 64 bits, reportez-vous à la section
Mise à jour 32 bits / 64 bits.

Mise à jour d'un environnement cluster

La mise à jour de Dollar Universe installé en cluster sous UNIX/Linux doit être réalisée en quatre phases :

1. Désactivation de la bascule du cluster
2. Mise à jour du nœud primaire
3. Mise à jour du nœud secondaire
4. Activation de la bascule cluster

Dans le cas d'un cluster utilisant des exécutables partagés, la mise à jour du nœud secondaire est inutile.

NOTE
Reportez-vous au Manuel d'Administration de Dollar Universe pour plus de détails sur les architectures cluster
de Dollar Universe.

Mise à jour d'une instance version 6
NOTE
Dans le cas d'une mise à jour v6 vers v6, la Société doit être arrêtée avant de faire la mise à jour.

L'utilisateur peut choisir de mettre à jour une instance existante. Saisissez "u" pour lancer une mise à jour. Dans le cas
d'une mise à jour, l'utilisateur doit :

• Accepter le contrat de licence,
• Saisir le numéro de l'instance à mettre à jour
• Confirmer son choix,
• Confirmer que l'instance à mettre à jour est bien arrêtée,
• Accepter ou non une sauvegarde de la Société,
• Confirmer la mise à jour.

NOTE
Quand Dollar Universe v6 est installé en mode upgrade, le noeud v6 est enregistré sur UVMS avec l’information
du fichier mgr/uxsrsrv.sck du noeud v5.

Exemple de dialogue de mise à jour de Dollar Universe v6 vers v6 :

Checking file access rights...

OK.

===========================================================================

Upgrade of DUAS to version 6.4.01: 20140202-165000

===========================================================================
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Welcome to the DUAS upgrade procedure

Kit directory is /var/UNIVERSE/Kits/DUS600/du_as_6.4.01_linux_26 

Started at 20130402-165000

===========================================================================

Starting upgrade in interactive mode.

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC license agreement:

...

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

No environment is loaded, You must choose one among the registered instances:

List of the known instances of product DUAS (version higher than 6.0) already installed on this machine:

        1) Company="UNIV65

           Nodename="duas6_linux"

           Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_duas6_linux"

           Bin directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_duas6_linux/bin"

If you want to update one of these instances, enter its number.

Or, if you want to upgrade a non registered DUAS instance, you first have to load its environment then

 relaunch the upgrade binary.

Enter instance number : 1

DUAS environment loaded for Company UNIV62 Node duas6_linux.

Please confirm that you want to upgrade this DUAS instance :

   - Installed in the folder "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_duas6_linux"

   - With company name="UNIV62"

   - With node name="duas6_linux"

If this is not a valid configuration, restart this upgrade with an environment loaded in a clean console.

--> ("y" to continue, "n" to choose other instance or Ctrl C to abort) ? y

Please confirm that your DUAS instance is stopped.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure or Ctrl C to abort)? y

Upgrade is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort

Current DUAS version is 6.3.01

Update 6.4.01 can be applied on current version 6.3.01

Update for LINUX can be applied (current is LINUX)

Checking if instance is stopped...

.

# -------------------------------------------------------------------------

# DUAS instance ("UNIV62", "duas6_linux") is stopped.

# -------------------------------------------------------------------------

Ok : instance is stopped.

--> executing : chmod -R u+w /var/opt/ORSYP/.Installer/DUAS/UNIV62_duas6_linux

It is highly advised to backup your current installation before upgrading it.

Before analyze the space needed for backup

Please confirm that you want to make a backup.

--> ("y" to backup, "n" for NO backup)?

...

===========================================================================

DUAS instance has been upgraded successfully.

===========================================================================

You can start DUAS with the command : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_duas6_linux/bin/unistart

===========================================================================

Upgrade log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_duas6_linux/log/orsyp_upgrade.log

 86



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Mise à jour d'une instance version 5
NOTE
Dans le cas d'une mise à jour v5 vers v6, la Société doit être démarrée pour lancer la procédure de mise à jour.

Pour mettre à jour une instance de Dollar Universe v5.3 ou v5.6 en version 6 :

1. Ouvrez une invite de commande vierge.
2. Chargez l'environnement de la Société, par exemple :

. /var/UNIVERSE/UNIV56/mgr/uxsetenv

3. Lancez l'utilitaire d'installation :
./unirun –u

________________________________________________________________________

  Installation/Upgrade/Uninstallation/Patch procedure (c) AUTOMIC 2011

________________________________________________________________________

find ksh

Checking file access rights...

OK.

===========================================================================

Upgrade of DUAS to version 6.4.01: 20130403-114457

===========================================================================

===========================================================================

Welcome to the DUAS upgrade procedure

Kit directory is /var/UNIVERSE/Kits/DUS600/du_as_6.4.01_linux_26

Started at 20130403-114457

===========================================================================

Starting upgrade in interactive mode.

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC license agreement:

...

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

A Dollar Universe v5 instance environment is loaded and you want to upgrade it.

Please confirm that you want to upgrade this DUAS instance :

   - Installed in the folder "/root/opt/UNIV56"

   - With company name="UNIV56"

   - With node name="vmstluni99"

If this is not a valid configuration, restart this upgrade with an environment loaded in a clean console.

--> ("y" to continue, "n" to choose other instance or Ctrl C to abort) ? y

UVMS registration information:

------------------------------

Univiewer Management Server hostname                 : <hostname>

Univiewer Management Server port number              [4184] :

Univiewer Management Server administrator login ID   [admin] :

Univiewer Management Server administrator password   :

Password saved in file /tmp/cpf_26090

executing command :

./unims ...

UVMS on <hostname>/4184 reachable, version 4.0.14

Univiewer Management Server is reachable.

executing command :

./unims ...

Couple node/company is validated by UVMS.
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Upgrade is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort

Current DUAS version is 5.6.0

--> executing : ...

...

Please confirm that you have backuped your DUAS instance version v5 before upgrading.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

...

===========================================================================

DUAS instance v6 has been installed successfully,

it is partially started and is so ready for data upgrade.

===========================================================================

Upgrade log file is /root/opt/DUS560/log/orsyp_upgrade.log

Une mise à jour v5 vers v6 se termine par le message : "DUAS instance v6 has been installed successfully. It is partially
started and is so ready for data upgrade." ("L'instance v6 a été installée avec succès. Elle est partiellement démarrée et
est prête pour la mise à jour des données.")

En effet la mise à jour v5 vers v6 n'est pas terminée, elle nécessite d'autres étapes : import de la sécurité, import des
données de développement / de production, validation. Nous vous recommandons de vous reporter au Manuel d'Upgrade
Dollar Universe pour la description complète d'une mise à jour version 5 vers version 6.

WARNING
Si l'utilisateur a créé un sous-répertoire dans mgr contenant des fichiers root (droits 755), la procédure de mise
à jour retournera une erreur car elle ne peut pas déplacer ces fichiers.

Installation et mise à jour silencieuse sous UNIX/LINUX
Le mode silencieux permet l'installation / mise à jour de Dollar Universe Application Server en mode batch sans
intervention de l'utilisateur.

Enregistrer le fichier de réponses

Une instance initiale doit être installée ou mise à jour interactivement pour enregistrer les paramètres d'installation / mise
à jour dans un fichier texte qui sera utilisé pour l'installation / mise à jour silencieuse.

Installation :

./unirun -i –r –f fichier

Mise à jour :

./unirun –u –r –f fichier

La commande ci-dessus lance une installation / mise à jour interactive. Les réponses sont enregistrées dans le fichier de
sortie spécifié par l'argument -f.

Si aucun fichier de sortie n'est spécifié, les réponses sont enregistrées dans le fichier install.file situé dans le répertoire
du kit.

Exemple de fichier install.file pour une installation interactive

# CLUSTERTYPE :

 CLUSTERTYPE no

# UVMSNOW : Do you want to register to the UVMS now

 UVMSNOW y

# CENTRALHOST : Univiewer Management Server hostname

 CENTRALHOST vmstluni99.automic.com

# CENTRALPORT : Univiewer Management Server port number
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 CENTRALPORT 4184

# CENTRALLOGIN : Univiewer Management Server administrator login ID

 CENTRALLOGIN admin

# CENTRALPASSWD : Univiewer Management Server administrator password

 CENTRALPASSWD LjY+DCoGUEE8JTwXIBVZVyw5

# COMPANY : DUAS company name

 COMPANY UNIXYZ

# NODE : DUAS node name

 NODE default_value

# NODETAG : DUAS node tags

 NODETAG

# NODEHOST : DUAS hostname

 NODEHOST default_value

# INSTALLDIR : DUAS root directory (full path)

 INSTALLDIR /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_vmstluni99.automic.com

# AREA_A : Do you want to configure DUAS Application area (A)?

 AREA_A n

# AREA_I : Do you want to configure DUAS Integration area (I)?

 AREA_I n

# AREA_S : Do you want to configure DUAS Simulation  area (S)?

 AREA_S n

# INSTALL_SAP : Do you want to remove(r), keep(k) or activate(a) a manager for SAP solutions ("r", "k" or "a",

 default is "k")?

 INSTALL_SAP k

# CONFIG_SAP : If you have already defined a configuration, give the full path of the folder containing your

 "uxjcs.ini" file or hit return.

 CONFIG_SAP

# INSTALL_OAPP : Do you want to remove(r), keep(k) or activate(a) a manager for Oracle Application ("r", "k"

 or "a", default is "k")?

 INSTALL_OAPP k

# CONFIG_OAPP : If you have already defined a configuration, give the full path of the folder containing your

"uxoapp_db_user.xml" file or hit return.

 CONFIG_OAPP

# INSTALL_JAVA : Do you want to remove(r), keep(k) or activate(a) a manager for Java ("r", "k" or "a", default

 is "k")?

 INSTALL_JAVA k

# JAVA_PATH : Give the full path of the command?

 JAVA_PATH

# PORTDEF : Do you want to use default port numbers?

 PORTDEF n

# PORT : Enter the DUAS TCP port base number

 PORT 12600

# ADMUSER : Give the already existing username, by default root user will be administrator

 ADMUSER root

# EXECPATH : Enter the full path to the binaries directory

 EXECPATH default_value

# LOGPATH : Enter the full path to the log directory

 LOGPATH default_value

Pour mettre à jour Dollar Universe Application Server, les informations suivantes sont enregistrées dans le fichier
install.file :

Exemple de fichier install.file pour une mise à jour interactive :
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# ENVFILE : 

 ENVFILE /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<societe>_<noeud>/unienv.ksh

# UPGRADETYPE : 

 UPGRADETYPE DUAS_V6

Installation à partir du fichier de réponses

Exécutez la commande ci-dessous :

./unirun –i –s –f fichier

Mise à jour à partir du fichier de réponses

Exécutez la commande ci-dessous :

./unirun –u –s –f fichier

NOTE
L'argument -f est obligatoire pour la phase d'installation / mise à jour.

Installation et mise à jour en mode commande sous UNIX / LINUX
La commande uniinstaller située dans le répertoire du kit d'installation permet d'installer ou de mettre à jour Dollar
Universe. Elle crée un fichier de réponse et lance une installation / mise à jour silencieuse.

Des paramètres doivent être saisis pour indiquer les différents modes d'installation, options choisies, etc.

La syntaxe est la suivante :

uniinstaller <-install|-upgrade|-upgradev5|-help> [options]

Plusieurs modes distincts sont utilisables :

• -install
Installe une nouvelle instance de Dollar Universe

• -upgradev5
Met à jour une instance v5 de Dollar Universe

• -upgrade
Met à jour une instance v6 de Dollar Universe

• -help
Affiche l'aide en ligne de la commande

Installation en mode commande sous UNIX/LINUX
La commande uniinstaller -install permet d'installer une nouvelle instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=valeur. Sa syntaxe est la
suivante :

uniinstaller -install company=société node=noeud nodehost=hôte installdir=chemin execpath=chemin

 logpath=chemin [admuser=utilisateur] [clustertype=no|primary|secondary] [cluster_secondary_datapath=chemin]

 [uvmsnow=Y|N] [centralhost=hôte] [centralport=n] [centrallogin=utilisateur] [centralpasswd=password]

 [centralencryptpasswd=password] [centralencryptpasswdfile=fichier] [nodetag="étiquette1,étiquette2"]

 [portdef= Y|N] [port=n]  [area_a=Y|N] [area_i=Y|N] [area_s=Y|N] [install_sap=r|a|k] [config_sap=chemin]

 [install_java=r|a|k] java_path=chemin]

• company=
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Obligatoire. Nom de la Société Dollar Universe à installer.
Voir Définition de l'instance

• node=
Obligatoire. Nom de nœud Dollar Universe dans la Société. Le mot clé "default_value" attribue le nom d'hôte comme
valeur par défaut.

• nodehost=
Obligatoire. Nom d'hôte. Le mot clé "default_value" attribue le nom d'hôte comme valeur par défaut.
Voir Nom d'hôte

• installdir=
Obligatoire. Répertoire racine de la Société. Le mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : /var/opt/
AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<noeud> .
Voir Répertoire racine

• execpath=
Obligatoire. Chemin complet du sous-répertoire bin de la société (la commande n'ajoute pas bin au chemin saisi). Le
mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<noeud>/bin .
Voir Répertoire des binaires

• logpath=
Obligatoire. Chemin complet du sous-répertoire log de la société (la commande n'ajoute pas log au chemin saisi). Le
mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<noeud>/log .
Voir Répertoire des journaux

• admuser=
Optionnel. Nom de l'administrateur de la Société. Utilisable si le compte utilisé pour l'installation est root.
Voir Administrateur de la Société

• clustertype=
Optionnel. Type d'installation cluster, les valeurs possibles sont :
– No : valeur par défaut, pas d'installation cluster
– Primary : installation du noeud primaire
– Secondary : installation du noeud secondaire, dans ce cas seul le paramètre cluster_secondary_datapath est

nécessaire.
Voir Nœud cluster UNIX

• cluster_secondary_datapath=
Obligatoire si clustertype = secondary. Chemin complet du fichier values.xml du noeud primaire du cluster.
Voir Nœud secondaire d'un cluster

• uvmsnow=
Optionnel. Enregistrement à UVMS. les valeurs possibles sont :
– Y : valeur par défaut, les paramètres centralhost, centralport, centrallogin et centralpwd (ou central encryptpasswd)

sont obligatoires.
– N : pas d'enregistrement à UVMS pendant la procédure d'installation, celui-ci devra être réalisé manuellement par

la suite.
Voir Déclaration à Univiewer Management Server

• centralhost=
Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS, ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• centralport=
Optionnel. Numéro de port d'UVMS (4184 par défaut en interactif)

• centrallogin=
Optionnel. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en interactif)

• centralpasswd=
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Optionnel. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd et
centralencryptpasswdfile.

• centralencryptpasswd=
Optionnel. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpwd et centralencryptpasswdfile.
Voir Encodage

• centralencryptpasswdfile=
Optionnel. Chemin complet du fichier contenant le mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec
centralpwd et centralencryptpasswd.
Voir Encodage

• nodetag=
Optionnel. Liste des étiquettes à ajouter au noeud, au format "tag1,tag2"
Voir Etiquettes des nœuds

• portdef=
Optionnel. Utilisation du numéro de port TCP de base par défaut pour les services de Dollar Universe.
– Y : Utilise la valeur par défaut (10600 à 10618)
– N : n'utilise pas la valeur par défaut; dans ce cas le paramètre port= est obligatoire
Voir Numéros de port TCP

• port=
Optionnel. Saisissez le premier numéro des ports TCP attribués à la Société

• area_a=
Optionnel. y ou n, y active l'espace Application
Voir Sélection des Espaces

• area_i=
Optionnel. y ou n, y active l'espace Intégration

• area_s=
Optionnel. y ou n, y active l'espace Simulation

• install_sap=
Optionnel. Installation / activation du Manager pour SAP Solutions :
– r : n'installe pas le Manager
– k : installe le Manager mais ne l'active pas (par défaut)
– a : installe et active le Manager
Voir Installation des Managers

• config_sap=
Optionnel. Chemin complet du fichier uxjcs.ini de configuration du Manager pour SAP Solutions. Cette configuration
est optionnelle, elle pourra être faite par la suite.

• install_oapp=
Optionnel. Installation / activation du Manager pour Oracle Applications :
– r : n'installe pas le Manager
– k : installe le Manager mais ne l'active pas (par défaut)
– a : installe et active le Manager
Voir Installation des Managers

• config_oapp=
Optionnel. Chemin complet du fichier uxoapp_db_user.xml de configuration du Manager pour Oracle Applications.
Cette configuration est optionnelle, elle pourra être faite par la suite.

• install_java=
Optionnel. Installation / activation du Service Java utilisé par les Manager pour Java (JMS/EJB), Web Services et
Oracle Database :
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– r : n'installe pas le service
– k : installe le service mais ne l'active pas (par défaut)
– a : installe et active le service
Voir Installation des Managers

• java_path=
Optionnel. Vous devez fournir le chemin d'une commande java valide. Saisissez le chemin complet de la commande
java.

Exemple :

./uniinstaller -install company=UNIXYZ node=vmstlce6u3 nodehost=default_value installdir=default_value

 execpath=default_value logpath=default_value admuser=root uvmsnow=y centralhost=vmstlce6u3 centralport=4184

 centrallogin=admin centralpasswd=admin 

L'installation se termine par le message :

End of installation with success.

Installation log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_vmstlce6u3/log/orsyp_installation.log

Mise à jour en mode commande sous UNIX/LINUX
La commande uniinstaller permet mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de commande.

• uniinstaller -upgradev5 permet de mettre à jour une instance v5 en version 6
• uniinstaller -upgrade permet de mettre à jour une instance v6

Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=valeur. Les paramètres sont différents si
la mise à jour concerne une Société en version 5 ou en version 6.

Mettre à jour une instance version 5

La commande uniinstaller -upgradev5 permet mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Sa syntaxe est la suivante :

uniinstaller –upgradev5 [envfile=fichier] MANAGER_SAP_UPGRADEV5=yes|no [centralhost=hôte]

 [centralport=n] [centrallogin=utilisateur] [centralpasswd=password] [centralencryptpasswd=password]

 [centralencryptpasswdfile=fichier]

• envfile=
Fichier d'environnement unienv de la Société à mettre à jour. Si l'environnement est déjà chargé, ce paramètre est
optionnel, sinon il est obligatoire.

• MANAGER_SAP_UPGRADEV5=
Obligatoire. Permet la mise à jour du Manager pour SAP Solutions de v5 en v6.
– Yes : mise à jour du Manager pour SAP Solutions
– No : pas de mise à jour du Manager pour SAP Solutions

• centralhost=
Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS (ce nom doit respecter la norme RFC 952)

• centralport=
Optionnel. Numéro de port d'UVMS (4184 par défaut en interactif)

• centrallogin=
Optionnel. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en interactif)

• centralpasswd=
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Optionnel. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd et
centralencryptpasswdfile.

• centralencryptpasswd=
Optionnel. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpwd et centralencryptpasswdfile.
Voir Encodage

• centralencryptpasswdfile=
Optionnel. Chemin complet du fichier contenant le mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec
centralpwd et centralencryptpasswd.
Voir Encodage

Exemple :

./uniinstaller -upgradev5 envfile=/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV56/mgr/uxsetenv manager_sap_upgradev5=no

 centralhost=vmstlce6u3 centralport=4184 centrallogin=admin centralpasswd=admin

La mise à jour se termine par le message :

===========================================================================

IMPORTANT NOTE:

---------------

These new ports will be used definitively or temporarily:

Port 10615 is affected to DQM server.

Port 10618 is affected to GSI server.

Port 10620 is affected to temporary IO server of area X.

Port 10623 is affected to temporary IO server of area A.

Port 10624 is affected to temporary DQM server.

It is possible to change those port values by following the procedure of Upgrade documentation (see chapter

 unims -rollback5)

===========================================================================

DUAS instance v6 has been installed successfully, 

it is partially started and is so ready for data upgrade.

===========================================================================

Mettre à jour une instance version 6

La commande uniinstaller -upgrade permet de mettre à jour une instance de Dollar Universe à l'aide d'une ligne de
commande. Sa syntaxe est la suivante :

uniinstaller –upgrade [envfile=fichier]

• envfile=
Fichier d'environnement unienv de la Société à mettre à jour. Si l'environnement est déjà chargé, ce paramètre est
optionnel, sinon il est obligatoire.

Exemple :

./uniinstaller -upgrade envfile=/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_vmstlce6u3/unienv.ksh

La mise à jour se termine par le message :

===========================================================================

DUAS instance has been upgraded successfully.

===========================================================================

===========================================================================

You can start DUAS with the command: /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_vmstlce6u3/bin/unistart

===========================================================================
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Upgrade log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIV62_vmstlce6u3/log/maintenance.log

Résultats de la procédure d'installation sous UNIX/LINUX

Organisation sur le disque

Figure 2: Organisation des répertoires sous UNIX

Processus UNIX

Le nombre de processus démarrés dépend du nombre d'Espaces activés.

Espace Exploitation:

• uxioserv <SOCIETE> X <nœud>
• uxdqmsrv <SOCIETE> X <nœud>
• uxeepsrv start <SOCIETE> X <nœud>
• uxgsisrv start <SOCIETE> X <nœud>
• uxcdjsrv <SOCIETE> X <nœud>
• uxbvssrv <SOCIETE> X <nœud>

Chaque Espace activé ajoute trois processus.

Espace Application :

• uxioserv <SOCIETE> A <nœud>
• uxcdjsrv <SOCIETE> A <nœud>
• uxbvssrv <SOCIETE> A <nœud>

Espace Intégration:

• uxioserv <SOCIETE> I <nœud>
• uxcdjsrv < SOCIETE> I <nœud>
• uxbvssrv < SOCIETE> I <nœud>

Espace Simulation :

• uxioserv < SOCIETE> S <nœud>
• uxcdjsrv < SOCIETE> S <nœud>
• uxbvssrv < SOCIETE> S <nœud>
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Démarrer et arrêter sous UNIX/LINUX
Tous les Espaces requis sont démarrés par la procédure d'installation.

Les procédures de démarrage et d'arrêt sont insérées dans les tables de démarrage du système.

Le démarrage des services est déclaré avec les niveaux d'exécution suivants :

DUAS_<SOCIETE>_<nœud>0:off1:off2:off3:on4:on5:on6:off

Les procédures de démarrage ou d'arrêt doivent être exécutées sous le compte administrateur qui a installé la Société.

Démarrer

Chargez l'environnement logique :

. /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>/unienv.ksh

Puis exécutez la commande suivante pour démarrer l'instance :

${UNI_DIR_EXEC}/unistart

Ou exécutez la commande suivante pour démarrer l'instance en Mode maintenance :

${UNI_DIR_EXEC}/unistart -m

Arrêter

Chargez l'environnement logique :

. /var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>/unienv.ksh

Puis exécutez la commande suivante pour arrêter l'instance :

${UNI_DIR_EXEC}/unistop

Démarrer ou arrêter depuis le script d'une Uproc

Pour démarrer ou arrêter une autre instance de Dollar Universe (Société - noeud), le script de l'Uproc doit :

1. Exécuter l'environnement logique de la société à démarrer / arrêter. Attention, le chemin doit être accessible.
2. Exécuter la commande de démarrage ou d'arrêt de la société.

Par exemple, pour arrêter la Société UNIV00 sur le noeud saturn, le script de l'Uproc doit contenir les lignes suivantes :

. /universe/data/DUAS/UNIV00/saturn/unienv.ksh

${UNI_DIR_EXEC}/unistop

Désinstaller sous UNIX / LINUX
Chaque instance installée est enregistrée dans une base de données des installations, située par défaut dans :

/var/opt/ORSYP/.Installer/DUAS

Le sous-répertoire <SOCIETE>_<nœud> contient les logs d'installation ainsi que l'utilitaire de désinstallation de la
Société : uniinstanceremove.

La procédure de désinstallation peut également être lancée en exécutant la procédure unirun depuis le sous-répertoire
tools du kit d'installation. La procédure unirun permet de désinstaller n'importe quelle instance Dollar Universe de la
machine.
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Arrêter la société

Tous les processus de la Société à désinstaller doivent être arrêtés avant de lancer la désinstallation.

La procédure d'arrêt de la Société arrête tous les processus :

${UNI_DIR_EXEC}/unistop

Désinstallations spécifiques

Désinstaller des nœuds cluster sous UNIX/LINUX

Puisque nous ne pouvons pas savoir avec certitude si un seul ou tous les nœuds du cluster sera désinstallé, le
comportement sera identique pour les nœuds primaire ou secondaire :

• Le cluster ne sera pas désinscrit d'Univiewer Management Server. Ceci pourra être fait manuellement à l'aide
d'Univiewer Console si besoin.

• Les binaires, les données et les logs sont supprimés à la demande.
• Les bibliothèques externes (/var/opt/AUTOMIC/libs) ne sont jamais supprimées. Ceci doit être fait manuellement

uniquement lors de la désinstallation de la dernière instance du cluster.

Désinstaller une instance avec binaires partagés sous UNIX/LINUX

La liste des instances partageant les mêmes binaires est enregistrée dans le répertoire parent du répertoire bin de
référence.

Le répertoire des binaires partagés ne sera supprimé que lors de la désinstallation de la dernière instance de la liste
partageant les binaires en question.

Désinstaller après upgrade v5 vers v6

Si Dollar Universe v6 a été installé en mode upgrade sur un nœud Dollar Universe v5, la désinstallation n'est possible
que si le nœud a le statut "Prêt à upgrader". Dollar Universe v6 ne peut être pas être désinstallé à une autre étape de la
procédure d'upgrade v5 vers v6.

Dialogue de désinstallation sous UNIX/LINUX

NOTE
Les éléments créés par l'utilisateur dans le répertoire data/nodefiles ne sont pas désinstallés par la procédure
de désinstallation.

Désinstallation d'une instance

Lancez l'utilitaire de désinstallation d'une instance si vous ne disposez pas d'un kit Dollar Universe v6 :

cd /var/opt/ORSYP/.Installer/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>

./uniinstanceremove

Reportez-vous à la section Confirmation de l'instance à supprimer.

Exemple :

___________________________________________________________________________

 DUAS Installation/Upgrade/Uninstallation procedure (c) AUTOMIC 2011

___________________________________________________________________________

find ksh

Checking file access rights...

OK.

===========================================================================

Welcome to the DUAS uninstallation procedure
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The kit directory is /var/opt/ORSYP/.Installer/DUAS/UNIXYZ_vmstluni99

At 20120312-114323

===========================================================================

DUAS environment loaded for Company UNIXYZ Node vmstluni99.

Please confirm that you want to uninstall this DUAS instance :

   - Installed in the folder "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_vmstluni99"

   - With company name="UNIXYZ"

   - With node name="vmstluni99"

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? y

Please confirm that your DUAS instance is stopped.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

Processing a full uninstallation ...

...

===========================================================================

The DUAS instance has been successfully uninstalled.

===========================================================================

Log file is /tmp/17587_orsyp_remove.log

Désinstallation globale

Lancez l'utilitaire de désinstallation à partir d'un kit Dollar Universe v6 :

cd du_as_6.4.01_linux_26

./unirun -d

Sélection de l'instance à supprimer

La liste des instances installées, issue de la base d'installation, est affichée. Saisissez le numéro correspondant à
l'instance que vous voulez supprimer.

Si l'instance que vous voulez supprimer n'est pas listée, vous pouvez saisir à la place le chemin complet du fichier
d'environnement de l'instance.

Exemple

/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<noeud>/unirun -d

___________________________________________________________________________

  Installation/Upgrade/Uninstallation/Patch procedure (c) AUTOMIC 2011

 ___________________________________________________________________________

find ksh

Checking file access rights...

OK.

===========================================================================

Welcome to the DUAS uninstallation procedure

The kit directory is /var/UNIVERSE/Kits/DUS600/du_as_6.4.01_linux_26

At 20130403-111158

===========================================================================

List of known instances of the DUAS product installed on this machine:

(Liste des instances connues du produit DUAS installées sur cette machine)

    1) Company="UNIXYZ   Nodename="aunty"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_aunty"

    2) Company="UNIXYZ   Nodename="titi"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_titi"

    3) Company="UNIXYZ   Nodename="uncle"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_uncle"

    4) Company="UNIXYZ   Nodename="vmsdlceref.automic.com"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/DUAS/

UNIXYZ_vmsdlceref.automic.com"

Enter the number of the instance that you want to uninstall or hit "Enter" to specify the instance environment

 file: 1
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(Saisissez le numéro de l'instance que vous voulez désinstaller ou tapez "Entrée" pour spécifier le fichier

 d'environnement de l'instance)

DUAS environment loaded for Company UNIXYZ Node aunty.

(Environnement DUAS chargé)

Confirmation de l'instance à supprimer
Please confirm that you want to uninstall this DUAS instance :

(Confirmez que vous voulez désinstaller cette instance DUAS)

   - Installed in the folder "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIXYZ_aunty"

     (installée dans le répertoire :)

   - With company name="UNIXYZ"

     (avec le nom de Société :)

   - With node name="aunty"

     (avec le nom de nœud :)

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

("y" pour continuer, "n" pour abandonner la procédure)

Confirmation que l'instance a été arrêtée

Tous les binaires partagés des instances doivent être arrêtés pour que la désinstallation réussisse.

La désinstallation :

• Réinitialise les données de synchronisation
• Désinscrit l'instance d'Univiewer Management Server.

Please confirm that your DUAS instance is stopped.

(Confirmez que votre instance DUAS est arrêtée)

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

("y" pour continuer, "n" pour abandonner la procédure)

Processing a full uninstallation.

(Traitement d'une désinstallation complète)

Exemple de sortie

# -----------------------------------------------------------------------

# DUAS instance ("UNIXYZ", "aunty") is stopped.

# -----------------------------------------------------------------------

Starting uninstallation ...

OS is LINUX_REDHAT

=> Uninstalling service...

--> executing : chkconfig --del DUAS_UNIXYZ_vmstluni99.automic.com

--> executing : rm -f /etc/init.d/DUAS_UNIXYZ_vmstluni99.automic.com

Service DUAS_UNIXYZ_vmstluni99.automic.com has been uninstalled.

The Binaries folder is a candidate for removal because it is no longer used.

Uninstallation of all components.

--> Full deletion of installation

--> Deleting file(s)

...

--> Deleting folder(s):

...

===========================================================================

The DUAS instance has been successfully uninstalled.

===========================================================================
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Fichier journal de la désinstallation

Si la désinstallation échoue, le nom du fichier journal est affiché :

/tmp/<PID>_orsyp_remove.log

Où <PID> est le numéro d'identification du processus

Le fichier journal contient les messages d'erreur générés pendant la désinstallation.

Installer sous OS/400
L'installation / mise à jour standard de Dollar Universe sous OS/400 est décrite dans ce chapitre.

L'installation / mise à jour peut être réalisée en mode interactif uniquement (en anglais uniquement). L'utilisateur répond
aux questions posées dans une succession de dialogues.

Reportez-vous aux sections :

• Installation interactive sous OS/400
• Mise à jour interactive sous OS/400

Prérequis sous OS/400

Compte utilisateur

Il est nécessaire d’être connecté avec un compte administrateur (par défaut QSECOFR) pour effectuer les opérations
décrites ci-dessous (ou tout autre utilisateur possédant les mêmes droits).

Espace disque

L’espace nécessaire est de 500 Mo pour la librairie principale, 1 Mo pour la librairie système et 25 Mo pour les fichiers de
la Société. On peut vérifier l’espace par la commande WRKDSKSTS.

Compatibilité

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Kit d'installation sous OS/400
Le kit d'installation est livré au format suivant :

Dollar.Universe_Application.Server_as400_<v>_<m>_<nn>+build.<xxx>.zip

Où v est la version majeure, m est le numéro de version mineure, nn est le numéro de maintenance et xxx le numéro de
génération.

Préparation du transfert du kit

Créez la librairie de réception du kit :

CRTLIB INSTALL

Créez la référence au fichier SAVF pour le kit de Dollar Universe dans la librairie INSTALL :

CRTSAVF FILE(INSTALL/DUAS_VX)
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Transfert du kit d’installation depuis Windows

Décompressez le fichier Dollar.Universe_Application.Server_as400_v_m_nn+build.xxx.zip vers un
répertoire Windows temporaire (C:\Temp par exemple) afin de récupérer le fichier duas_vmnn.SAVF .

Transférez le fichier depuis le répertoire temporaire Windows vers sa localisation sur l’AS400 par protocole FTP.

NOTE
Attention à bien passer en mode binaire bin avant d’effectuer le transfert.

Préparation de l'installation

Créez la librairie de restauration du kit de Dollar Universe :

CRTLIB DUAS_VX

Restaurez tous les objets contenus dans le SAVF.

RSTOBJ +F4

Paramètres à saisir :

• OBJET…. *ALL
• Librairie des objets sauvegardés….DUAS_VX
• Unité…..*SAVF
• Fichier sauvegarde…..DUAS_vmnn
• Librairie…..INSTALL

Ajoutez la librairie DUAS_VX au plus haut dans la liste des priorités des librairies en ligne.

ADDLIBLE DUAS_VX

Installation interactive sous OS/400
Lancez la procédure d'installation :

INSTALL +F4

L'utilisateur doit saisir les informations suivantes :

• Company name
Nom de la Société sur six caractères majuscules exactement. Dans un réseau de machines gérées par Dollar
Universe, toutes les installations de Dollar Universe doivent être effectuées avec le même nom de Société pour
pouvoir communiquer entre elles.

• Node name
Nom du nœud Dollar Universe entre quotes. Ce code est constitué de dix caractères alphanumériques maximum (0 à
9, a à z et _ autorisés, "+" "-" et autres interdits). Si plusieurs instances de la même Société doivent être installées sur
la même machine, les noms de nœuds doivent être différents.

• Installation ifs directory
Répertoire IFS (entre quotes) dans lequel les fichiers de la Société seront installés (principalement des fichiers de
données). Il est recommandé de saisir un répertoire dans /qopensys, par exemple :
'/qopensys/AUTOMIC/<SOCIETE>_<NOEUD>'

• Installation library
Saisissez le nom de la librairie des objets de la Société (binaires). Il est recommandé de nommer cette librairie comme
la Société. Une seconde librairie nommée <SOCIETE>SYS sera également créée par la procédure d'installation.

• Register with UVMS now ?
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(S'enregistrer maintenant à Univiewer Management Server). Saisissez Yes ou No. Des informations de l'installation
de Dollar Universe doivent être enregistrées sur Univiewer Management Server. DUAS sera ainsi ajouté la liste des
nœuds d'Univiewer et son statut de connexion sera affiché. Ceci évite la déclaration manuelle.

WARNING
Vous devez vous assurer que le pare-feu sur le chemin du DUAS est correctement configuré pour permettre
la communication entre les ports du DUAS sélectionné et d'UVMS. La connexion à UVMS sera vérifiée avec
les valeurs saisies et un message d'erreur sera affiché si une valeur s'avérait incorrecte.

Les modifications de la liste des nœuds d'Univiewer Management Server, des comptes utilisateurs et des rôles sont
distribuées, via l'automate de synchronisation, aux nœuds Dollar Universe déclarés.
Si Univiewer Management Server est accessible, saisissez : Yes. S'il n'est pas accessible, saisissez : Non, dans ce
cas la déclaration devra être effectuée par la suite en utilisant la commande UNIMSREGIS. Reportez-vous à la section
"Déclarer manuellement à UVMS".

• UVMS declaration: Server Host
Saisissez le nom d'hôte d'Univiewer Management Server entre quotes. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• UVMS declaration: Server port
Saisissez le numéro de port TCP utilisé par Univiewer Management Server. Ce numéro de port a été spécifié lors de
son installation, sa valeur par défaut est 4184.

• UVMS declaration: Admin Login
Nom du compte administrateur d'Univiewer Management Server (entre quotes) spécifié lors de son installation.

• UVMS declaration: Password
Mot de passe du compte administrateur d'Univiewer Management Server (entre quotes) spécifié lors de son
installation.

• Confirmation
Si vous voulez installer Dollar Universe immédiatement, saisissez Yes.
Exemple de dialogue d'installation :
Company name                     UNIXYZ

Node name                        'frsdi611'

Installation ifs directory       '/qopensys/AUTOMIC/UNIXYZ_frsdi611'

Installation library             UNIXYZ

Register with UVMS now?          *YES

Uvms declaration : Server host   'frwpmdev07'

Uvms declaration :        port   4184

Uvms declaration : Admin login   'admin'

Uvms declaration :    password   'admin'

Confirmation                     *YES

Si vous souhaitez saisir des paramètres complémentaires (ci-après) :
– Laissez No
– Tapez F10 pour afficher les paramètres complémentaires (ci-après)

• Dollar Universe base port
Indiquez le premier numéro de port d'une série de 17 qui seront utilisés pour le fonctionnement de Dollar Universe.
Par défaut 10600. Les processus de Dollar Universe communiquent, en local comme en réseau, par l'intermédiaire de
sockets TCP. Vérifiez que les numéros de port TCP/IP sont libres dans les services par la commande WRKSRVTBLE.

• Server hostname
Il n'est normalement pas utile de modifier le nom d'hôte système local sauf dans le cas d'hôtes logiques d'un cluster
attachés à une adresse IP flottante. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• Node tags
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Les étiquettes des nœuds sont des identifiants texte libres qui caractérisent un nœud. Si vous spécifiez une
étiquette qui est incluse dans un groupe de nœuds Univiewer, le nœud DUAS en cours d'installation sera ajouté
dynamiquement au groupe de nœud correspondant pour les opérations liées au suivi de la production.

• Additional areas
Dans une installation typique, seul l'Espace d'exploitation est activé. Si d'autres Espaces sont requis, saisissez les
Espaces complémentaires que vous voulez activer : A (Application), I (Intégration), S (Simulation). Les Espaces
peuvent également être activés après l'installation avec la commande UNIMSUPDAT, reportez-vous à la section "Mise
à jour".

• Log files directory
Le répertoire des journaux peut être redirigé. Indiquez le nom du répertoire dans lequel le sous-répertoire log sera créé
par le programme d'installation.

• Company SBS name
Nom du sous-système dans lequel les automates de la Société s'exécutent.

• Company SBS library
Nom de la librairie système: <SOCIETE>SYS par défaut. Le nom de cette librairie doit être différent du nom de la
librairie principale indiquée à la question Installation Library. Dans le cas de l'installation de plusieurs nœuds Dollar
Universe sur la même machine, ce nom doit être différent pour chaque instance.

• Company OUTQ name
Nom de la sortie utilisée par les automates de la Société.

• Company JOBQ name
Nom de la queue utilisée par les automates de la Société.

• Asp device name
Emplacement de l'IASP de la Société.

• Confirmation
Confirmez l'installation en saisissant YES. La trace de l'installation est affichée à l'écran.
Exemple de fin d'installation : l'installation se termine par la déclaration du nœud Dollar Universe à Univiewer
Management Server :
...

Registration with UVMS <nodename> (<hostname>/<port>) successful

Press ENTER to end terminal session

Version file successfully updated

Press ENTER to end terminal session

######################################

End of installation with success

######################################

Press ENTER to end terminal session

Installation duas: <SOCIETE>/<noeud>

NOTE
La sortie de la procédure d'installation est affichée à l'écran uniquement. Le message "Press ENTER to end
terminal session" permet à l'utilisateur de lire ce qui a été fait par la procédure d'installation" et de faire une
pause. Lorsque l'utilisateur tape Entrée, la procédure se poursuit jusqu'au prochain message, etc.

Mise à jour interactive sous OS/400
De façon générale, les mises à jour de Dollar Universe sont disponibles en ligne.

Les modifications apportées par une mise à jour sont indiquées dans le fichier lisez-moi associé.

Pour chaque mise à jour, la procédure ci-dessous doit être appliquée en remplaçant nnnnn par le numéro de mise à jour.
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Arrêter Dollar Universe

Arrêtez la Société avec la commande :

UNISTOP +F4

Arrêtez le sous-système <SOCIETE> avec la commande :

ENDSBS <SOCIETE>

Installer la mise à jour

Le kit doit tout d'abord être décompressé sur une plate-forme Windows puis transféré par FTP sur le système OS/400 en
mode binaire.

Créez la librairie de restauration FXnnnnn:

CRTLIB FXnnnnn

Créez la référence au fichier SAVF dans la librairie FXnnnnn :

CRTSAVF FXnnnnn +F4

Visualisez les membres contenus dans le SAVF par la commande DSPSAVF. Notez la librairie origine.

Restaurez le membre par la commande suivante (il est nécessaire d’appuyer sur F4 puis F10 pour modifier les
paramètres « Option membre base de données » sur *ALL au lieu de *MATCH et « Admettre différence d'objet » sur *ALL
au lieu de *NONE) :

RSTOBJ OBJ(*ALL ) SAVLIB(FXnnnnn) DEV(*SAVF) SAVF(INSTALL/FXnnnnn) 

ADDLIBLE LIB(FX2nnnnn)

Installez la mise à jour :

UPGRADE +F4

Vous pouvez redémarrer le sous-système et la Société lorsque toutes les mises à jour ont été appliquées.

Résultats de la procédure d'installation sous OS/400
La procédure d’installation réalise les actions suivantes :

Librairies

• <SOCIETE>, dans laquelle se trouvent les fichiers programme de la Société et l'environnement logique.
• <SOCIETE>SYS, dans laquelle se trouvent le sous-système et le JOBD de la Société, qui ne peuvent pas être

installés sous IASP.

Pour vérifier la création des librairies, vous pouvez par exemple exécuter les commandes :

WRKOBJ <SOCIETE>

WRKOBJ <SOCIETE>SYS

Ces librairies sont également accessibles sous IFS dans /qsyslib/<SOCIETE>*
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Répertoires IFS

Figure 3: Organisation des répertoires sous OS/400

Pour vérifier la création des répertoires IFS, vous pouvez, par exemple, exécuter la commande :

wrklnk obj('/qopensys/AUTOMIC/<SOCIETE>_<NOEUD>/*’)

Objets système

Création de quatre files d'attente en entrée:

• <SOCIETE>X pour les soumissions des processus de Dollar Universe dans l’espace d’Exploitation.
• <SOCIETE>S pour les soumissions des processus de Dollar Universe dans l’espace de Simulation.
• <SOCIETE>I pour les soumissions des processus de Dollar Universe dans l’espace d’Intégration.
• <SOCIETE>A pour les soumissions des processus de Dollar Universe dans l’espace d’Application.

NOTE
Utilisez la commande WRKJOBQ pour voir ces files d'attente en entrée.

Création d'une file d'attente nommée SYS_BATCH dédiée à la soumission des jobs (SYS_BATCH est la file d'attente par
défaut utilisée par Dollar Universe pour la soumission de jobs).

Création de quatre files d'attente en sortie:

• <SOCIETE>X pour les processus de Dollar Universe dans l’espace d’Exploitation.
• <SOCIETE>S pour les processus de Dollar Universe dans l’espace de Simulation.
• <SOCIETE>I pour les processus de Dollar Universe dans l’espace d’Intégration.
• <SOCIETE>A pour les processus de Dollar Universe dans l’espace d’Application.

NOTE
Utilisez la commande WRKOUTQ pour voir ces files d'attente en sortie.

Création d'un objet JOBD : le nom de la JOBD correspond au nom de la Société Dollar Universe installée.

Création d'un objet SBS pour définir le sous-système dans lequel les processus de Dollar Universe s’exécutent. Le nom
du sous-système correspond au nom de la société Dollar Universe installée <SOCIETE>.

Pour vérifier le démarrage du sous-système (démarré par la procédure d'installation), vous pouvez, par exemple, exécuter
la commande :
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WRKACTJOB SBS(<SOCIETE>)

Configuration de la commande UNIENV.

Démarrer et arrêter sous OS/400
Après une installation, le sous-système est démarré par la procédure d'installation. Si le sous-système est arrêté ou si le
serveur AS400 est redémarré, le sous-système doit être redémarré. Il est recommandé que le démarrage automatique
du sous-système soit inclus dans le démarrage du serveur AS400. Pour cela QSTRUP doit être modifié. Il est également
possible de créer un programme qui s'exécute automatiquement au démarrage du sous-système et qui démarre les
services sélectionnés. Ce programme n'est pas livré à l'installation.

Les procédures de démarrage ou d'arrêt doivent être exécutées sous le compte administrateur qui a installé la Société.

WARNING
Il faut déclarer les librairies de la Société pour que les commandes Dollar Universe fonctionnent, à l’aide des
commandes ADDLIBLE <SOCIETE> et ADDLIBLE <SOCIETE>SYS.

Démarrer

Deux étapes permettent le démarrage de la Société :

1. Démarrez le sous-système (s'il n'est pas déjà démarré) par la commande :
STRSBS <SOCIETE>SYS/<SOCIETE>

2. Démarrez la Société par la commande :
UNISTART +F4

Ou, si vous voulez réorganiser les fichiers de données (YES) ou pas (NO) au démarrage, exécutez la commande :
UNISTART REORGSTART(YES|NO)

NOTE
La commande WRKACTJOB permet de vérifier si le sous-système Dollar Universe et les processus sont
démarrés.

Arrêter

Deux étapes permettent l'arrêt de la Société :

1. Arrêtez la Société par la commande :
UNISTOP

2. Arrêtez le sous-système par la commande :
ENDSBS <SOCIETE>

NOTE
La commande WRKACTJOB permet de vérifier si le sous-système Dollar Universe et les processus sont
arrêtés.

Cette procédure arrête tous les processus et automates de Dollar Universe, même si certains n'étaient pas démarrés.
Cela peut donner lieu à des messages d'avertissement dans le log général de Dollar Universe.

Désinstaller sous OS/400
Pour désinstaller une Société Dollar Universe, le compte utilisateur QSECOFR doit être utilisé.

1. Ajoutez la librairie de livraison du logiciel Dollar Universe DUAS_<Vm> à la liste des librairies courantes :
ADDLIBLE DUAS_<Vm>

2. Arrêtez la société :
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UNIENV

UNISTOP

La commande WRKSBSJOB <SOCIETE> permet de vérifier l'arrêt de la Société.
3. Arrêtez le sous-système :

ENDSBS <SOCIETE>

4. Vérifiez que les librairies Société ne sont pas verrouillées à l'aide des commandes :
WRKOBJLCK OBJ(QSYS/<SOCIETE>) OBJTYPE(*LIB)

WRKOBJLCK OBJ(QSYS/<SOCIETE>SYS) OBJTYPE(*LIB)

5. Exécutez la commande :
UUNINSTALL + F4

NOTE
Dans l'écran de saisie des paramètres, tapez F11 pour afficher soit le nom des paramètres, soit le commentaire
associé.

Exemple de dialogue de désinstallation :

                    Starting universe uninstall  (UUNINSTALL)

 Indicate your selection, then press ENTER.

 Company name . . . . . . . . . .   <COMPANY>

 Company library name . . . . . .   <COMPANY>

 Confirmation  . . . . . . . . . .  YES           NO, YES

Ou directement :

UUNINSTALL COMPANY(<SOCIETE>) LIBCOMPANY(/<SOCIETE>) CONFIRM(YES)

Cette commande :

• Vide les files d'attente en sortie (OUTQ) de la société Dollar Universe (option 14 sur les OUTQ de la Société accédées
par la commande WRKOUTQ).

• Supprime les librairies Société (<SOCIETE> et <SOCIETE>SYS).
• Désinstalle l’ensemble des répertoires et des fichiers créés dans l’environnement IFS. Les fichiers et répertoires créés

après l'installation ne sont pas effacés.
• Supprime les librairies <SOCIETE>BCKP et <SOCIETE>TMP qui contiennent les SAVF des mises à jour.

NOTE
Les éléments créés par l'utilisateur dans le répertoire data/nodefiles ne sont pas supprimés dans la
désinstallation.

Installer sous OpenVMS
Cette section décrit l'installation et la mise à jour standard de Dollar Universe sous OpenVMS.

L'installation / mise à jour peut être réalisée dans l'un des deux modes suivants :

• Mode interactif : (en anglais uniquement) l'utilisateur répond aux questions posées dans une succession de
dialogues.
Reportez-vous aux sections Installation interactive sous OpenVMS et Mise à jour interactive sous OpenVMS.

• Mode silencieux : ce mode ne requiert pas de saisie de l'utilisateur mais nécessite un fichier de réponses, créé par
une installation en mode interactif, qui doit être édité et modifié (nom de Société, de nœud, répertoires…).
Reportez-vous à la section Installation et mise à jour silencieuse sous OpenVMS.

NOTE
Dans le dialogue d'installation, toutes les réponses qui contiennent des caractères spéciaux ou des minuscules
doivent être saisies entre guillemets.
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Prérequis sous OpenVMS

Compte utilisateur

La procédure d'installation peut être exécutée par tout utilisateur possédant les privilèges suivants : impersonate
(anciennement detach), netmbx et tmpmbx. Durant l'installation, afin d'assigner l'instance à un autre utilisateur, le compte
utilisateur d'installation doit posséder :

• Le privilège grpprv, si l'utilisateur fait partie du même groupe
• Le privilège sysprv, si l'utilisateur ne fait pas partie du même groupe

Espace disque

L'espace disque nécessaire est de 200 Mo pour le répertoire bin , 200 Mo pour le répertoire data et 100 Mo pour le
répertoire log . Pour vérifier l'espace disque, utilisez la commande :
show device/mounted/size

Si les trois répertoires sont installés sur le même disque, l'espace requis est de 500 Mo.

WARNING
L'installation de DUAS sur OpenVMS nécessite un volume de type ODS-5.

Compatibilité

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Kit d'installation sous OpenVMS
Le kit d'installation est livré au format suivant :

Dollar.Universe_Application.Server_openvms.itanium_<v>_<m>_<nn>+build.<xxx>.zip

Où :

• v est  le numéro de version majeure
• m est le numéro de version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx le numéro de génération

Préparer le transfert du kit

Créez un répertoire temporaire pour le kit :

create/directory <répertoire temporaire utilisateur>

Transférer le kit d’installation depuis Windows

Décompressez le fichier Dollar.Universe_Application.Server_openvms.itanium_v_m_nn+build.xxx.zip
vers un répertoire Windows temporaire (C:\Temp par exemple) afin de récupérer le fichier
du_as_<v><m><nn>_openvms_ita.sfxexe .

Transférez le fichier depuis le répertoire temporaire Windows vers sa localisation sur OpenVMS par protocole FTP.

NOTE
Attention à bien passer en mode binaire bin avant d’effectuer le transfert.
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Préparer l'installation

Le kit est décompressé lors de son exécution.

Placez-vous dans ce répertoire temporaire :

set default <répertoire temporaire utilisateur>

Décompressez le kit:

run du_as_<v><m><nn>_openvms_ita.sfxexe

Installation interactive sous OpenVMS
Lancez la procédure d'installation :

@unirun –i

L'utilisateur doit saisir les informations suivantes :

1. Accept the licence agreement (acceptez la licence)
Saisissez Y

2. Do you want to install a cluster node (voulez-vous installer un cluster)
Yes ou No. No par défaut. Sous OpenVMS, seule une configuration de cluster Actif/Passif est supportée pour laquelle
une instance de Dollar Universe est installée sur un disque partagé, les binaires étant installés (sur le disque partagé)
pour chaque member du cluster. L'instance de Dollar Universe peut être utilisée par plusieurs membres mais un seul
est actif à un instant donné.

WARNING
Seuls les clusters homogènes sont supportés sous OpenVMS.

3. Give the already existing username, by default “USER” will be administrator (saisissez un utilisateur existant, par
défaut l'utilisateur sera l'administrateur) : [USER]
Saisissez le nom d'utilisateur de l'administrateur de la société.

4. Register with UVMS now? (enregistrez-vous à UVMS maintenant ?)
Saisissez Yes ou No. Les informations d'installation de Dollar Universe doivent être enregistrées sur Univiewer
Management Server. DUAS sera ajouté à la liste des nœuds dans Univiewer et le statut de connexion sera affiché.
Ceci évite une déclaration manuelle.

5. UVMS declaration: Server Host
Saisissez le nom d'hôte d'Univiewer Management Server entre guillemets. Ce nom doit respecter le format RFC 952.

6. UVMS declaration: Server port
Saisissez le numéro de port TCP utilisé par Univiewer Management Server. Ce numéro de port a été spécifié lors de
l'installation d'UVMS, la valeur par défaut est 4184.

7. UVMS declaration: Admin Login
Nom du compte administrateur d'Univiewer Management Server (entre guillemets) spécifié lors de l'installation
d'UVMS.

8. UVMS declaration: Password
Mot de passe du compte administrateur d'Univiewer Management Server (entre guillemets) spécifié lors de
l'installation d'UVMS.

WARNING
La connexion à UVMS sera vérifiée avec les valeurs saisies et un message d'erreur sera affiché si une
valeur s'avérait incorrecte.

9. Company name
Nom de la Société sur six caractères majuscules exactement, entre guillemets. Dans un réseau de machines géré
par Dollar Universe, toutes les installations de Dollar Universe doivent avoir le même nom de Société pour pouvoir
communiquer.
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10. Node name
Nom de nœud Dollar Universe entre guillemets. Ce code est composé de 64 caractères alphanumériques (0 à 9, a à z
et “_” sont autorisés, “+”, “-” et tout autres caractères interdits). Si plusieurs instances de la même Société doivent être
installées sur la même machine, les noms de nœud doivent être différents.

11. Node tags
Les étiquettes des nœuds sont des identifiants texte libres qui caractérisent un nœud. Si vous spécifiez une étiquette
qui est incluse dans un groupe de nœuds, le nœud DUAS en cours d'installation sera ajouté dynamiquement au
groupe de nœud correspondant pour les opérations liées au suivi de la production.

12. Dollar Universe hostname
Par défaut ce nom est valorisé avec le nom d'hôte local. Ne modifiez cette valeur que lors d'installations cluster
(reportez-vous au Manuel d'administration pour plus d'informations sur les installations cluster).

13. Installation directory
Chemin du répertoire où l'instance DUAS sera installée. Pour les installations cluster, le répertoire d'installation doit
être situé sur le disque partagé.

14. Additional areas
Par défaut, seul l'Espace d'Exploitation est activé. Vous pouvez activer d'autres Espaces en saisissant [Y] puis
spécifiez le code des espaces (A, I ou S) que vous voulez activer. Les Espaces peuvent être activés après l'installation
à l'aide de la commande unims, reportez-vous à la section Mise à jour.

15. Default port numbers
Numéros de ports TCP utilisés par les processus de DUAS. Vous pouvez utiliser les numéros de port TCP proposés
par UVMS ou les modifier.

16. Bin files directory
Chemin du répertoire où sera créé le répertoire bin de la Société. Pour les installations cluster, l'utilisateur doit saisir
un répertoire séparé pour les binaires et les utilitaires.

17. Log files directory
Chemin du répertoire où sera créé le répertoire log de la Société

Tapez <Entrée> pour poursuivre l'installation, ou <Ctrl Z> pour abandonner la procédure.

Exemple d'installation :

Do you accept the agreement ?

--> ("Y" to accept, "N" to decline and abort procedure)?y

If you want to administrate this instance with another user than "JWN"

Give the already existing username, by default JWN user will be administrator [J

WN] :

You have to register on a Univiewer Management Server (UVMS),

this can be done later but this is not recommended.

Do you want to register to the UVMS now              [Y] :y

UVMS registration information:

------------------------------

Univiewer Management Server hostname                 []:"calpmjwn"

Univiewer Management Server port number              [4184] :

Univiewer Management Server administrator login ID   [admin] :

Univiewer Management Server administrator password   :"password"

UVMS on calpmjwn/4184 reachable, version V.m.nn

DU_AS company name               [UNIXYZ] :

DU_AS node name                  [casdvita01] :"casdvita01"

Mise à jour interactive sous OpenVMS
Les mises à jour de Dollar Universe sont disponibles en ligne.
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Les modifications faites par la mise à jour sont listées dans le fichier release notes associé. La procédure suivante doit
être appliquée pour chaque mise à jour.

1. Chargez l'environnement logique de la Société :
@dev:[path_installation]unienv.com

2. Arrêtez la Société à l'aide de la commande :
unistop

3. Installer la mise à jour
La procédure de mise à jour peut créer une sauvegarde dans un répertoire spécifié. Si aucun répertoire n'est spécifié,
le répertoire de sauvegarde sera créé dans le répertoire principal d'installation.
@unirun –u

Vous pouvez redémarrer la Société lorsque les mises à jour ont été appliquées.

NOTE
La procédure de mise à jour sous VMS ne peut être appliquée que pour des mises à jour de Dollar Universe
v6.x vers Dollar Universe v6.x. La mise à jour de Dollar Universe v5 vers v6 n'est pas disponible.

Installation et mise à jour silencieuse sous OpenVMS
Le mode silencieux permet l'installation ou la mise à jour de Dollar Universe Application Server sans intervention de
l'utilisateur.

Enregistrer le fichier de réponses

En mode enregistrement, une instance initiale est installée ou mise à jour de manière interactive pour capturer les
paramètres d'installation ou de mise à jour dans un fichier texte. Vous utilisez ensuite le fichier texte pour l'installation /
la mise à jour silencieuse. Utilisez les commandes suivantes pour lancer l'installation interactive ou la mise à jour. Les
réponses sont enregistrées dans le fichier de sortie spécifié par l'argument -f.

Installation :

@unirun –i –r –f <chemin du fichier de réponses>

Mise à jour :

@unirun –u –r –f <chemin du fichier de réponses>

Si aucun fichier de sortie n'est spécifié, les réponses sont enregistrées dans le fichier install.file situé dans le
répertoire courant.

Exemple de réponses enregistrées dans le fichier install.file par une installation interactive :

# Silent installation records file:

UNICLUSTER=N

UNIADMUSER=JWN

UNIUVMSNOW=Y

UNIUVMSHOST=calpmjwn

UNIUVMSPORT=4184

UNIUVMSLOGIN=admin

UNIUVMSPWD=LjY+DCoGUEE8JTwXIBVZVyw5

UNICOMPANY_NAME=UNIXYZ

UNINODE_NAME=casdvita01

UNINODE_TAGS=TAG

UNIHOSTNAME=casdvita01

UNIDEFAREA=Y

UNIAREAI=Y
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UNIAREAS=Y

UNIAREAA=Y

UNIDEFPORTS=N

UNIPORTVAL=10400

UNIDIRINST=DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIXYZ_CASDVITA01]

UNIDIREXEC=DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIXYZ_CASDVITA01]

UNIDIRLOG=DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIXYZ_CASDVITA01]

[End of file]

Pour mettre à jour Dollar Universe Application Server, les informations suivantes sont enregistrées dans le fichier
install.file :

Exemple de fichier install.file pour une mise à jour :

# Silent upgrade records file:

UNIAGREELIC=Y

ENVFILE=UNI_DIR_ROOT:unienv.com

[End of file]

Installer ou mettre à jour depuis un fichier de réponses

Éditez le fichier de réponses pour spécifier le nom de nœud <Nom de nœud DUAS> que vous voulez installer. Puis
exécutez la commande ci-dessous :

@unirun –i –s –f <chemin du fichier de réponses>

Éditez le fichier de réponses pour spécifier le nom de nœud <Nom de nœud DUAS> que vous voulez mettre à jour. Puis
exécutez la commande ci-dessous :

@unirun –u –s –f <chemin du fichier de réponses>

NOTE
L'argument -f est obligatoire pour la phase d'installation/mise à jour.

Résultats de la procédure d'installation sous OpenVMS

Organisation sur le disque

Figure 4: Organisation des répertoires sous OpenVMS
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Processus OpenVMS

Les processus suivants de Dollar Universe sont démarrés sous VMS :

• <Société><nom_de_nœud_court>IOX
• <Société>< nom_de_nœud_court>CDX
• <Société>< nom_de_nœud_court>BVX
• <Société>< nom_de_nœud_court>DQX
• <Société><nom_de_nœud_court>EEX
• <Société><nom_de_nœud_court>GSX

Chaque Espace activé ajoute trois processus :

• <Société><nom_de_nœud_court>IO<Espace>
• <Société><nom_de_nœud_court>CD<Espace>
• <Société><nom_de_nœud_court>BV<Espace>

NOTE
Si le nom de nœud est fait plus de 6 caractères, le nom de nœud est tronqué dans le nom du processus.

Le nom du processus est composé de 6 caractères pour la Société, 6 caractères pour le nom de noeud, 2 caractères pour
le nom du server et 1 caractère pour l'Espace. Si le nom de nœud est tronqué, le nom de nœud court est accessible dans
le nom logique NODE_SHORTNAME de l'environnement.

Démarrer et arrêter sous OpenVMS
Le démarrage automatique n'est pas activé lors de l'installation sous VMS. L'administrateur doit ajouter un appel à la
commande @unistart dans le fichier SYS$MANAGER:SYSTARTUP_VMS.COM pour démarrer le serveur.

Les procédures de démarrage et d'arrêt doivent être exécutées par le propriétaire / l'administrateur de l'instance.

Démarrer

Chargez l'environnement logique de l'instance Dollar Universe à l'aide de la commande :

@unienv.com

Démarrez la Société à l'aide de la commande:

@uni_dir_exec:unistart

Arrêter

Chargez l'environnement logique de l'instance Dollar Universe à l'aide de la commande :

@unienv.com

Arrêtez la Société à l'aide de la commande :

@uni_dir_exec:unistop

Cette procédure arrête tous les automates et processus de Dollar Universe même si certains n'étaient pas démarrés.

Vérifier

Pour vérifier si une instance est démarrée ou arrêtée, l'utilisateur peut exécuter la commande unicheckstart. Sa syntaxe
est la suivante :

unicheckstart [-s code_serveur] [-m mode] [-t timeout]
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• -s code_serveur
Optionnel. Incompatible avec -m. Saisissez le code du serveur à tester : IOX, CDX, BVX, DQX, EEX, IOA, CDA, BVA,
IOS, CDS, BVS, IOI, CDI, BVI.
Si le serveur testé n'est pas démarré, la commande effectue le test toutes les secondes jusqu'à la fin du timeout.

• -m mode
Optionnel. Incompatible avec -s. La seule valeur autorisée est "full”.
Si un processus n'est pas démarré, la commande effectue le test toutes les secondes jusqu'à la fin du timeout.

• -t timeout
Timeout en secondes, (5 secondes par défaut)

Utilisée sans argument, la commande vérifie si au moins un processus est démarré. Le timeout est alors sans effet.

Dans cet exemple, la commande vérifie que tous les serveurs sont démarrés et répète le test pendant 20 secondes si un
des serveurs n'est pas démarré :

unicheckstart -m full -t 20

Codes retour :

• En mode par défaut :
– 268435458 (%X10000002): tous les serveurs sont arrêtés.
– 1 : au moins un serveur est démarré.

• En mode "full" :
– 268435458 (%X10000002): un serveur n'est pas arrêté.
– 1 : tous les serveurs sont démarrés.

Désinstallation sous OpenVMS
Pour désinstaller une Société Dollar Universe, l'utilisateur doit posséder les privilèges :

• impersonate (anciennement detach)
• netmbx
• tmpmbx

NOTE
Les éléments créés par l'utilisateur dans le répertoire DATA.NODEFILES ne sont pas supprimés par la
désinstallation.

Chargez l'environnement logique de l'instance Dollar Universe à l'aide de la commande :

@dev:[installation_path]unienv.com

Arrêtez la Société à l'aide de la commande :

unistop

La procédure de désinstallation peut être lancée de deux façons :

• Utilisez le kit d'installation : déplacez-vous dans le répertoire du kit et exécutez la procédure de désinstallation
Set default <répertoire du kit d’installation]

@unirun –d

• Exécutez l'utilitaire de désinstallation. Déplacez-vous dans le répertoire mgr de la Société et exécutez la procédure de
désinstallation :
@uniunistall.com

Exemple de dialogue de désinstallation :
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Do you confirm the uninstallation of this DU_AS instance: y

   Node name:CASDVITA01

   Company name:UNIVXYZ

   Version:6.4.01

   Installation data location:DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIVXYZ_CASDVITA01]

   Installation executables and libraries location:DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIVXYZ_CASDVI

TA01.bin]

   Installation logs location:DKA0:[USERS.JWN.AUTOMIC.DUAS.UNIVXYZ_CASDVITA01.log]

--> ("Y" to accept, "N" to decline and abort procedure)? Y

 

Uninstallation successful

Configurer
Ce chapitre présente tous les aspects de la configuration de Dollar Universe :

• Démarrage et arrêt
• Enregistrement à UVMS
• Modification d'instance

En version 6, une configuration réseau locale n'est plus nécessaire. Dollar Universe Application Server n'a plus besoin de
partager la même plage de numéros de port TCP. Les modifications de la liste des nœuds, des comptes utilisateurs et des
rôles sont distribuées par l'automate de synchronisation aux nœuds Dollar Universe connus .

Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer Console pour plus de détails.

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Démarrer et arrêter
Cette section décrit comment démarrer ou arrêter toute la société ou un automate / service

Démarrer et arrêter la société

La Société Dollar Universe peut être démarrée ou arrêtée :

• En mode graphique sous Windows
– Programmes > Automic > COMPANY node Start
– Programmes > Automic > COMPANY node Stop
– Programmes > Automic > COMPANY node Stop All

• En mode commande, les commandes unistart ou unistop sont situées dans le répertoire bin de la Société.
– Démarrer et arrêter sous Windows
– Démarrer et arrêter sous UNIX/LINUX
– Démarrer et arrêter sous OpenVMS
– Démarrer et arrêter sous OS/400

• Mode maintenance
Le démarrage en mode maintenance est possible sous Windows et UNIX / Linux. Seul le serveur d'IO de l'espace
exploitation de la société est démarré.
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Configuration du démarrage

Le démarrage et de l'arrêt de la Société sont configurés dans le mode administration > Nœuds d'UVC, dans les
paramètres du nœud DUAS > Démarrage et arrêt.

Les commandes uxstartup et uxshutdown sont maintenues dans le répertoire mgr pour compatibilité uniquement.

A partir de la version 6.10.01, le démarrage des automates Calculateur et Lanceur n'est plus soumis à la validité d'une
licence Dollar Universe.

Démarrer et arrêter les automates et services
Cette section décrit les commandes pour démarrer et arrêter les automates et les services de Dollar Universe.

Les automates et services Dollar Universe peuvent être démarrés et arrêtés :

• En mode graphique :
Le statut des automates et des services est affiché et peut être modifié dans UVC en mode production > Suivi, dans le
document Automates. Reportez-vous au manuel utilisateur d'Univiewer Console pour plus de détails.

• En mode commande :
Le statut des automates et des services est affiché et peut être modifié à l'aide des commandes uxlst fnc, uxstr fnc et
uxend fnc.

Commandes

Le script unienv  (situé dans le répertoire principal de la société) doit être exécuté préalablement pour charger
l'environnement logique. Par exemple sous Windows:

C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<COMPANY>_<NODE>\unienv.bat

Lister les services

La commande uxlst fnc affiche le statut d'un ou de tous les services. Cette commande exécutée sur l'espace Exploitation
liste les services de tous les espaces.

Sa syntaxe est la suivante :

uxlst fnc [FNC=service] [ESP] [noeud] [OUTPUT=nom de fichier] [help]

Exemple :

La commande ci-dessous affiche les informations du serveur d'IO de l'espace Application :

uxlst fnc fnc=IO app

 

FNC COMPANY NODE                             AREA STATUS  START      AT    STOP       AT    ACTIVE     AT  

 PID        CYCLE     

--- ------- -------------------------------- ---- ------- -------------------------------------------------

 ---------------------

IO  UNIXYZ  frlpmdev04                       A    Started 04/29/2013 0756                                  

 448        0         

Démarrer un service

La commande uxstr fnc permet de démarrer un ou tous les services. Le serveur d'IO de l'espace Exploitation ne peut pas
être démarré par cette commande.

Sa syntaxe est la suivante :
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uxstr fnc FNC=service [AREA] [node] [OUTPUT=filename] [help]

Exemple :

La commande ci-dessous démarre le lanceur de l'espace Application :

uxstr fnc fnc=LAN app

Arrêter un service

La commande uxend fnc permet d'arrêter un ou tous les services. Le serveur d'IO de l'espace Exploitation ne peut pas
être arrêté par cette commande.

Sa syntaxe est la suivante :

uxend fnc FNC=service [AREA] [node] [OUTPUT=filename] [help]

Exemple :

La commande ci-dessous arrête le lanceur de l'espace Application :

uxend fnc fnc=LAN app

Description des items

• NODE=
(Optionnel) Nom de nœud Dollar Universe. Toutes les commandes ne peuvent concerner que des nœuds d'une même
Société.
Si la commande cible un nom de nœud distant, celui-ci doit être déclaré sur le même UVMS que le nœud Dollar
Universe local ou, dans le cas d'une architecture UVMS maître / subordonnés, sur un UVMS subordonné (du même
maître) partageant ses nœuds.
Défaut :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS : valeur de la variable S_NODENAME (64 caractères alphanumériques)
• Sous OS/400 : *CURRENT

• EXP | SIM | INT |APP
(Optionnel) Espace dans lequel la commande doit s'exécuter. Saisissez :

• EXP pour l'espace Exploitation
• SIM pour l'espace Simulation
• INT pour l'espace Intégration
• APP pour l'espace Application

Défaut :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS : valeur de la variable S_ESPEXE.
• Sous OS/400 : *CURRENT est utilisé

• FNC=
(Optionnel pour uxlst) Saisissez le code de l'automate ou du service à commander :
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• IO : I/O Serveur
• CDJ : CDJ Serveur
• CAL : Calculateur
• LAN : Lanceur
• EXC : Echangeur (Dollar Universe v5 uniquement)
• SUR : Surveillant
• BVS : Serveur des Business Views
• ALM : Alarme (transmet les alarmes à l'outil de supervision)
• RSY : Resynchronisation (vérifie le statut des jobs avec DQM)
• DQM : Distributed Queue Manager
• EEP : External Event Processor (surveillance des ressources physiques)
• SYN : Synchronisation (nœuds, sécurité, alertes avec UVMS)
• SAP : Manager pour SAP Solutions
• GSI : Generic Server Integration (Manager pour Microsoft SQL Server jusqu'à V6.3 )
• * : Tous

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage.
Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• Help
(Optionnel) Affiche l'aide en ligne de la commande.
Reportez-vous au manuel Commandes, section Aide en ligne pour plus d'informations.

Déclarer manuellement à UVMS
La commande unims interagit avec Univiewer Management Server.

L'enregistrement d'un serveur Dollar Universe auprès d'un UVMS est nécessaire pour :

• Recevoir les infos centralisées (règles d’alertes, sécurité, nœuds de la Société)
• Authentifier les connexions des consoles Univiewer. En effet, quand UVC se connecte sur un nœud DUAS, celui-ci

vérifie l’identité du client (UVC) auprès d’UVMS.

NOTE
L'environnement logique de Dollar Universe Application Server (unienv) doit être chargé. Sous OS/400, les
programmes et commandes sont situés dans les librairies <SOCIETE> et <SOCIETE>SYS.

Sous Windows / UNIX / OpenVMS, saisissez unims sans arguments pour afficher l'aide en ligne de la commande.

La commande peut être utilisée avec les options suivantes :

• -help : Afficher l'aide en ligne de la commande.
• -genpwd : Encoder un mot de passe dans un fichier utilisable par les autres commandes.
• -register : Déclarer le nœud Dollar Universe sur UVMS
• -unregister : Désinscrire le nœud Dollar Universe de la liste des nœuds d'UVMS.
• -update : Mettre à jour les informations du nœud et resynchronise avec UVMS.
• -remove : Désactiver un espace ou un manager
• -checkms : Vérifier la connexion avec UVMS.

Sous OS/400, les commandes suivantes sont disponibles :
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• UNIMSREGIS : équivalente à unims -register
• UNIMSUNREG : équivalente à unims -unregister
• UNIMSUPDAT : équivalente à unims -update
• UNIMSREMOV : équivalente à unims -remove

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe Introduction à AS/400-iSeries.

Sous OS/400, le programme UNIMS peut être utilisé avec la même syntaxe:

CALL PGM(UNIMS) PARM('-login' 'val' '-pwd'…)

Encoder un mot de passe
Cette commande permet d'encoder le mot de passe du compte utilisateur dans un fichier. Ce fichier est ensuite
directement utilisable par les autres commandes unims. Sa syntaxe est la suivante :

NOTE
Non disponible sous OS/400

unims –genpwd -pwd password [-pwdfile fichier]

• -pwd
Saisissez le mot de passe du compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar
Universe" (compte administrateur par exemple).

• -pwdfile
Saisissez le nom complet du fichier contenant le mot de passe codé.

• -mgrSAP
Optionnel, encode le mot de passe dans le fichier de configuration du manager pour SAP.

Dans l'exemple suivant, le mot de passe a été codé et sauvegardé dans le fichier indiqué :

unims -genpwd -pwd Ah13kZ5i -pwdfile "c:\temp\pwd.file"

Password saved in file c:\temp\pwd.file

Déclarer
La commande unims -register déclare le nœud Dollar Universe à UVMS. Elle calcule une passphrase (un code d'accès)
et l'envoie à UVMS. UVMS enregistre le nœud DUAS et démarre la synchronisation sur ce nœud.

Nous recommandons de réaliser l'enregistrement pendant la procédure d'installation. Mais cette commande doit être
utilisée si l'enregistrement de Dollar Universe à UVMS n'a pas pu être réalisé pendant la procédure d'installation de Dollar
Universe.

Dollar Universe doit être arrêté.

NOTE
Important : Si un paramètre n'est pas fourni, sa valeur sera issue du fichier values.xml du DUAS courant. Si un
paramètre est fourni, sa valeur écrase celle contenue dans le fichier values.xml. Le fichier values.xml est alors
modifié. Aucune annulation n'est possible.Ce fichier contient des données de configuration du serveur. Il est
vivement déconseillé de le modifier manuellement.

Syntaxe sous Windows / UNIX / VMS
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unims -register -login utilisateur -pwd password [-pwdfile fichier] [-mshost hôte] [-msport port]

 [-host hôte] [-label label] [-tags "(tag1,tag2,...)"] [-Xservers serveur=port,serveur=port]

 [-Sservers serveur=port,serveur=port] [-Iservers serveur=port,serveur=port] [-

Aservers serveur=port,serveur=port] [-areaS] [-areaI] [-areaA] [-mgrSAP] [-mgrOAP] [-mgrJEE] [-actSAP] [-

actOAP] [-actJEE]

Syntaxe sous OS/400

UNIMSREGIS +F4

• -login
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -pwd
Mot de passe. Incompatible avec -pwdfile. Obligatoire si -pwdfile n'est pas utilisé.

• -pwdfile
Nom complet du fichier contenant le mot de passe codé. Incompatible avec -pwd . Obligatoire si -pwd n'est pas
utilisé. Le fichier doit être généré à l'aide de la commande UVMS uniencryptpwd.

• -mshost
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -msport
Numéro de port TCP d'UVMS

• -host
Nom d'hôte de l'instance DUAS à enregistrer

• -label
Description (dans UVMS) de l'instance DUAS à enregistrer

• -tags
Etiquettes de l'instance DUAS à enregistrer. Format : "(tag1,tag2,...)" .

• -Xservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Exploitation.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ, DQM, EEP, OAP, SAP, JEE, GSI
– port : numéro de port TCP du serveur
Par exemple : -Xservers "SAP=10633,JEE=10634"

NOTE
Si un numéro de port est spécifié pour un serveur à l'aide de l'option -*servers, l'Espace correspondant est
automatiquement activé. L'utilisation de l'option -area* est alors inutile. De même, si un numéro de port est
spécifié pour un manager, le manager est automatiquement activé. L'utilisation de l'option -act* est alors
inutile.

• -Sservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace de Simulation.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -Iservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Intégration.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -Aservers
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Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Application.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -areaS
Active l'Espace de Simulation

• -areaI
Active l'Espace d'Intégration

• -areaA
Active l'Espace d'Application

• -mgrSAP
Le Manager pour SAP Solutions est installé mais non activé

• -actSAP
Active le Manager pour SAP Solutions

• -mgrOAP
Le Manager pour Oracle Applications est installé mais non activé

• -actOAP
Active le Manager pour Oracle Applications

• -mgrJEE
Le Manager pour Java est installé mais non activé

• - actJEE
Active le Manager pour Java

Exemple d'enregistrement utilisant les valeurs définies lors de l'installation :

unims -register -login admin -pwd admin

passphrase=<X[W^xnF[EsXN<?d9qX4n>

10 ports received.

<IO > A = 10603

<BVS> A = 10608

<CDJ> A = 10614

<IO > X = 10600

<BVS> X = 10605

<CDJ> X = 10611

<DQM> X = 10615

<EEP> X = 10604

<SAP> X = 0

<JEE> X = 0

1 UVMS host received.

[FRWPMDEV08:4184]

Registration with UVMS FRWPMDEV08_MgtServer (FRWPMDEV08/4184) successful.

Dans cet exemple, le serveur BVS de l'Espace Application est configuré pour démarrer sur le port TCP 10608 : valeur par
défaut de l'installation.

Exemple d'enregistrement écrasant une valeur prédéfinie :

unims -register -login admin -pwd admin -Aservers "BVS=10609"

passphrase=<rgB1>ouhbbaHp5NkrAmC>

10 ports received.

<IO > A = 10603

<BVS> A = 10609
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<CDJ> A = 10614

<IO > X = 10600

<BVS> X = 10605

<CDJ> X = 10611

<DQM> X = 10615

<EEP> X = 10604

<SAP> X = 0

<JEE> X = 0

1 UVMS host received.

[FRWPMDEV08:4184]

Registration with UVMS FRWPMDEV08_MgtServer (FRWPMDEV08/4184) successful.

Dans cet exemple, le serveur BVS de l'Espace Application est configuré pour démarrer sur le port TCP 10609.
Cette nouvelle valeur écrase la précédente et le fichier values.xml de l'instance Dollar Universe est modifié en
conséquence. Dans ce cas, un message d'erreur est retourné.

Cas d'erreur :

• Si Dollar Universe est démarré
• Si le nœud est déjà enregistré dans UVMS
• Si un numéro de port est déjà utilisé pour cet hôte
• Si la syntaxe est incorrecte

Désinscrire
La commande unims -unregister permet de supprimer la déclaration du nœud Dollar Universe de la liste des nœuds
d'UVMS.

Dollar Universe doit être arrêté.

Syntaxe sous Windows / UNIX / VMS

unims -unregister [-login utilisateur] [-pwd password] [-pwdfile fichier] [-mshost hôte] [-msport port]

Syntaxe sous OS/400

UNIMSUNREG +F4

• -login
Compte administrateur Univiewer

NOTE
Si login / pwd sont saisis, l'authentification utilise le compte utilisateur, sinon, l'authentification utilise la
passphrase.

• -pwd
Mot de passe administrateur Univiewer. Incompatible avec -pwdfile

• -pwdfile
Nom complet du fichier contenant le mot de passe codé. Incompatible avec -pwd

• -mshost
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -msport
Numéro de port TCP UVMS

Exemple

unims -unregister

Reset of previous sync data.
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Unregistration from UVMS FRWPMDEV08/4184 successful.

Cas d'erreur

• Si Dollar Universe est démarré
• Si le nœud n'est pas enregistré dans UVMS
• Si la passphrase ou si le login/mot de passe est invalide
• Si la syntaxe est incorrecte

Mettre à jour
La commande unims -update permet de modifier l'enregistrement du nœud Dollar Universe dans la liste des nœuds
d'UVMS et donc de modifier la configuration de démarrage de l'instance Dollar Universe : nom d'hôte, les numéros de
port et l'activation des serveurs, des Espaces ou des managers, la mise à jour de la passphrase.

NOTE
Saisissez la commande suivante si le nom d’hôte de Dollar Universe a été modifié :
unims -update -host NEWHOST

Saisissez la commande suivante pour renouveler la passphrase :
unims -update -login XXX -pwd YYY –passphrase ZZZ

Dollar Universe doit être arrêté.

Syntaxe sous Windows / UNIX / OpenVMS

unims -update -login utilisateur -pwd password -passphrase passphrase [-pwdfile fichier] [-

host hôte] [-label label] [-tags "(tag1,tag2,...)"] [-Xservers serveur=port,serveur=port]

 [-Sservers serveur=port,serveur=port] [-Iservers serveur=port,serveur=port] [-

Aservers serveur=port,serveur=port] [-areaS] [-areaI] [-areaA]

Syntaxe sous OS/400

UNIMSUPDAT +F4

• -login
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -pwd
Mot de passe. Incompatible avec -pwdfile. Obligatoire si -pwdfile n'est pas utilisé.

• -pwdfile
Nom complet du fichier contenant le mot de passe codé. Incompatible avec -pwd. Obligatoire si -pwd n'est pas utilisé.
Le fichier doit être généré à l'aide de la commande UVMS uniencryptpwd.

• -mshost
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -msport
Numéro de port TCP d'UVMS

• -host
Nom d'hôte de l'instance DUAS à modifier

• -label
Description (dans UVMS) de l'instance DUAS à modifier

• -tags
Etiquettes de l'instance DUAS à modifier. Format: "(tag1,tag2,...)" .

• -Xservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Exploitation.
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Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ, DQM, EEP, OAP, SAP, JEE, GSI
– port : numéro de port TCP du serveur
Par exemple : -Xservers "SAP=10633,JEE=10634"

NOTE
Si un numéro de port est spécifié pour un serveur à l'aide de l'option -*servers, l'Espace correspondant est
automatiquement activé. L'utilisation de l'option -area* est alors inutile. De même, si un numéro de port est
spécifié pour un manager, le manager est automatiquement activé. L'utilisation de l'option -act* est alors
inutile.

• -Sservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace de Simulation.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -Iservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Intégration.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -Aservers
Définit les numéros de port TCP des serveurs de l'Espace d'Application.
Syntaxe : "serveur=port,serveur=port,…"
– serveur : code du serveur à configurer : IO, BVS, CDJ
– port : numéro de port TCP du serveur

• -areaS
Active l'Espace de Simulation

• -areaI
Active l'Espace d'Intégration

• -areaA
Active l'Espace d'Application

Exemples

Saisissez la commande suivante pour modifier le label associé au nœud dans la liste des nœuds d'UVMS.

unims -update -label newlabel

Saisissez la commande suivante pour modifier les numéros de ports TCP des serveurs de l’Espace Application.

unims -update -Aservers "IO=12603,BVS=12608,CDJ=12614"

• Si login/pwd sont saisis, l'authentification utilise le compte utilisateur, sinon, l'authentification utilise la passphrase.
• Si la commande active un espace, l'utilisateur doit demander une synchronisation complète du nœud dans UVC

(mode administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe > Afficher > Synchronisation
complète).

• Attention : la modification des numéros de port TCP des serveurs doit être réalisée avec précaution. Il ne faut pas que
deux serveurs aient le même numéro de port TCP, sinon l’un des deux ne pourra plus communiquer.

Sous OS/400, saisissez la commande suivante pour activer l'espace Application :

UNIMSUPDAT LOGIN('admin') PWD('admin') ASERVERS(11003 11008 11014) AREAA(*YES)

Cas d'erreur
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• Si Dollar Universe est démarré
• Si le nœud n'est pas enregistré dans UVMS
• Si la passphrase ou si le login/mot de passe est invalide
• Si la syntaxe est incorrecte

Désactiver un espace ou un manager
La commande unims -remove permet de désactiver un Espace ou un Manager. Sous OS/400 seul un espace peut être
désactivé.

Dollar Universe doit être arrêté.

Syntaxe sous Windows / UNIX / VMS

unims -remove [-login utilisateur] [-pwd password] [-pwdfile fichier] [-mshost hôte] [-msport port] [-areaS]

 [-areaI] [-areaA] [-mgrSAP] [-mgrOAP] [-mgrJEE]

Syntaxe sous OS/400

UNIMSREMOV +F4

NOTE
Si les login / pwd sont saisis, l'authentification utilise le compte utilisateur, sinon, l'authentification utilise la
passphrase.

• -login
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -pwd
Mot de passe . Incompatible avec -pwdfile

• -pwdfile
Nom complet du fichier contenant le mot de passe codé . Incompatible avec -pwd

• -mshost
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -msport
Numéro de port TCP d'UVMS

• -areaS
Active l'Espace de Simulation

• -areaI
Active l'Espace d'Intégration

• -areaA
Active l'Espace d'Application

• -mgrSAP
Le Manager pour SAP Solutions est installé mais non activé

• -mgrOAP
Le Manager pour Oracle Applications est installé mais non activé

• -mgrJEE
Le Manager pour Java est installé mais non activé

Exemple

Cette commande désactive l'Espace d'intégration. Les serveurs et automates ne sont plus démarrés. L'espace n'est plus
accessible pour UVC ni pour la production.

 125



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

unims –remove -areaI

Erreurs :

• Si Dollar Universe est démarré
• Si le nœud n'est pas enregistré dans UVMS
• Si la passphrase ou si le login / mot de passe est invalide
• Si l'Espace ou le Manager est déjà désactivé
• Si la syntaxe est incorrecte

Vérifier
La commande unims -checkms permet de vérifier la connexion de Dollar Universe à UVMS.

NOTE
La commande n'est pas disponible sous OS/400, utilisez le programme UNIMS.

Dollar Universe peut être démarré ou arrêté.

Syntaxe :

unims -checkms -login utilisateur -pwd password [-pwdfile fichier] [-mshost hôte] [-msport port]

NOTE
Si login / pwd sont saisis, l'authentification utilise le compte utilisateur, sinon, l'authentification utilise la
passphrase.

• -login
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -pwd
Mot de passe. Incompatible avec -pwdfile

• -pwdfile
Nom complet du fichier contenant le mot de passe codé. Incompatible avec -pwd

• -mshost
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -msport
Numéro de port TCP d'UVMS

Exemples

La commande suivante indique que Dollar Universe est enregistré sur l'UVMS indiqué :

unims -checkms

UVMS on FRWPMDEV08/4184 reachable, version 400

La commande suivante indique que Dollar Universe n'est pas enregistré sur un UVMS :

unims -checkms

Error -1 connecting to UVMS (see log for more info)

Erreurs :

• Si le nœud n'est pas enregistré dans UVMS
• Si la passphrase ou si le login/mot de passe est invalide
• Si la syntaxe est incorrecte.
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Modifier une instance
La commande unirefactorinst permet de modifier l'identification d'une Société nouvellement installée, sans paramétrage
utilisateur. Typiquement, cette commande permet d'instancier une Société Dollar Universe lors du déploiement d'une
machine virtuelle.

Prérequis

• Arrêtez complètement la Société à modifier (Stop all sous Windows)
• Exécutez l'environnement logique de la Société unienv

Syntaxe

unirefactorinst -mslogin utilisateur –mspwd password –msport port -mshost hôte [–company SOCIETE] [-

node noeud] [-host hôte] [–port port] [-tags "tag1,tag2"] [-label description] 

• -mslogin
Obligatoire. Nom du compte administrateur UVMS spécifié lors de l'installation d'Univiewer Management Server.

• -mspwd
Obligatoire. Mot de passe du compte administrateur spécifié lors de l'installation d'Univiewer Management Server.

• -msport
Obligatoire. Numéro de port TCP utilisé par Univiewer Management Server. Ce numéro de port a été spécifié lors de
l'installation d'Univiewer Management Server, sa valeur par défaut est 4184.

• -mshost
Obligatoire. Nom d'hôte d'Univiewer Management Server. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• -company
Optionnel. Nouveau nom de la Société. Ce code doit comporter exactement 6 caractères majuscules. Les caractères
autorisés sont de A à Z, de 0 à 9 et _.

• -node
Optionnel. Nouveau nom du nœud Dollar Universe. Maximum 64 caractères alphanumériques. Les caractères
autorisés sont de A à Z, de 0 à 9, _ (souligné) et – (tiret). L'espace et tout autre caractère sont interdits.

• -host
Optionnel. Nom d'hôte de la machine. Ce nom doit respecter la norme RFC 952.

• -port
Optionnel. Saisissez le premier numéro d'une plage de 19 numéros de ports TCP consécutifs attribués à la Société.

• -tags
Optionnel. Liste des étiquettes à ajouter au nœud au format "tag1,tag2"

• -label
Optionnel. Description (dans UVMS) de l'instance DUAS

Exemple

Modification du nom de nœud Dollar Universe :

unirefactorinst -node FRWPMDEV_ECA -mshost FRWPMDEV53 -msport 4184 -mslogin admin -mspwd admin > c:\temp

\unirefactorinst.log

La sortie de la commande est assez longue, il est conseillé de la rediriger dans un fichier.

Extrait de l'exécution de la commande :

====================================================================

Instance refactoring procedure is starting ...

====================================================================

Getting instance information:
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====================================================================

Current company name: UNIXYZ

Current node name: FRWPMDEV53_ECA

Current IO X port: 31000

Current data folder: D:\_INSTALL\DUAS\UNIXYZ_FRWPMDEV53_ECA\data

Current instance hostname: FRWPMDEV53.automic.com

Current instance cluster type: no

SAP module is installed.

JEE module is installed.

====================================================================

 Check parameters:

====================================================================

...

Reorganization log file is: "D:\_INSTALL\DUAS\UNIXYZ_FRWPMDEV53_ECA\log\reorganization.log"

==================================================

Reorganization successful.

==================================================

The operations have been done with success.

WARNING
L'utilisation de cette commande sur une Société déjà paramétrée est déconseillée.

Après chaque exécution de la commande unirefactorinst, l’utilisateur doit absolument recharger l’environnement Dollar
Universe (unienv) pour que le mode commande fonctionne correctement.

Annexes
Ce chapitre présente les systèmes OS/400-iSeries and OpenVMS.

• Introduction à OpenVMS
• Introduction à AS/400-iSeries
• Dépannage

Introduction à AS/400-iSeries
Les commandes de Dollar Universe sous OS/400 respectent la syntaxe standard du système pour saisir les paramètres:

<COMMANDE> + F4 

Vous pouvez également appeler le programme correspondant :

CALL PGM(<PROGRAMME>) PARM('ARG1' 'ARG2' 'ARGn')

Les apostrophes doivent être utilisées pour définir un paramètre qui utilise le signe = ainsi que pour préserver la casse.

Par exemple :

CALL PGM(UNIVERSE) PARM('-server' '-name' 'CDJ' '-area' X)

CALL PGM(UXLST) PARM(FNC 'fnc=*')

Touches fonctions

OS/400 utilise 24 touches fonctions contre 12 pour les autres systèmes d'exploitation. Les touches fonctions de 1 à 12
sont accessibles directement par F1 à F12. Les touches fonctions de 13 à 24 sont accessibles en tapant SHIFT+F1 à
F12. Les touches fonction suivantes sont très utiles :
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• F3: Sortir
• F4: Développer les paramètres de la commande
• F9: Récupérer la dernière commande exécutée sur la ligne de commande
• F10: Développer les paramètres secondaires dans l'invite de commande OS/400
• F12: Annuler

Architecture des données

Objets

Quasiment tous les éléments sont traités comme des objets, des programmes aux fichiers de données.

Un objet a deux caractéristiques principales :

• Des attributs (nom, espace disque, date de création…).
• Des données.

Un objet est toujours lié à une librairie.

Librairies

Une librairie est un objet de type *LIB. Elle référence l'objet et les informations sur l'objet.

Dans une librairie, deux objets d'un même type ne peuvent pas porter le même nom.

Comme c'est aussi un objet, chaque librairie est liée à la librairie spéciale QSYS.

Membres

Les données d'un fichier de données sont regroupées par membres.

Par exemple : UANTEUPROC est un membre du fichier TEMPLATE de la librairie <SOCIETE>.

Librairies en ligne

Un programme est appelé en spécifiant la librairie à laquelle il est lié.

La librairie de ce programme doit être en ligne, c'est-à-dire dans la liste de recherche des librairies. Dans ce cas, la
librairie associée n'a pas besoin d'être spécifiée.

NOTE
Par défaut, QGPL et QTEMP sont les seules librairies en ligne.

Une librairie peut être mise en ligne par une commande ou en éditant la liste des librairies.

Si un programme est présent avec le même nom dans les librairies différentes, OS/400 prendra la première occurrence
de ce programme dans la liste des librairies en ligne.

IFS Integrated File System

IFS est un système de fichiers similaire à UNIX.

Il peut contenir autant de niveaux de répertoire que nécessaire.

Les commandes QSHELL sont utilisables sur le système de fichiers.

Dollar Universe utilise les librairies et IFS, et écrit dans les deux pendant la procédure d'installation.
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Langage de commande OS/400

Administration
Endsbs SUBSYSTEM

Arrêter un sous-système donné

L'arrêt d'un sous-système arrête tous les sous-systèmes fils.

Strsbs SUBSYSTEM

Démarrer un sous-système donné

Un sous-système est l'équivalent d'un processus UNIX.

Le démarrage d'un sous-système peut démarrer les sous-systèmes fils qui avaient été arrêtés précédemment.

Exemple:

UNIXYZ     (sous-système père)

UNIXYZ_node_IO_X

UNIXYZ_node_CDJ_X

Pour vérifier l'espace disque disponible :

Wrkdsksts

Pour afficher les variables d'environnement (équivalent de la commande env sous UNIX):

Wrkenvvar

Pour travailler avec les fichiers spool :

Wrksplf

Les fichiers spool contiennent la sortie standard et les logs système de l’OS/400. Ils contiennent les logs d'exécution des
programmes. Ils sont utiles pour le diagnostique du comportement de Dollar Universe Application Server.

Pour travailler avec la table d'allocation TCP/IP :

Wrksrvtble 

Utilisez cette commande pour afficher la liste des ports TCP/IP déjà utilisés sur l'OS/400.

Pour travailler avec les profils utilisateurs :

Wrkusrprf

Créer (1), Modifier (2) ou Supprimer (3) un utilisateur. Utiliser cette option pour dupliquer un utilisateur Dollar Universe si
vous voulez ajouter de nouveaux utilisateurs ou renommer ceux créés par l'installation.

NOTE
Utilisez F10 pour développer les options sur l'écran d'invite.

Travailler avec les fichiers et compiler les programmes

Compiler un programme écrit en langage de contrôle OS/400

Crtclpgm pgm (‘LIBRARY\PROGRAM’ ‘LIBRARY/SOURCEFILE’… )

Les paramètres sont :
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• Program: fichier de sortie, résultat de la compilation.Library: librairie de sortie où le programme doit être intégré.
• Source File: Fichier d'entrée CL. Le type du fichier doit être *.SRC.Library: librairie contenant le fichier source.
• Source member: Membre d'un fichier source à compiler.

Copier un fichier de données

Cpyf fromfile (LIBRARY/FILE) tofile (LIBRARY2/FILE2) crtfile (*yes) fmtopt (*cvtsrc) 

• Source File: fichier d'entrée. Library: librairie où est situé le fichier source.
• Target File: fichier copié. Library: librairie  de sortie où est située la copie.

Editer un membre d'un fichier de données

STRPDM

Exemple: UANTEUPROC est un membre du fichier TEMPLATE de la librairie <SOCIETE>.

Afficher un fichier de données

DSPFD

Afficher un fichier physique

DSPPFM

Créer un fichier *SAVF

CRTSAVF SAVFFILE

SAVF est fichier OS/400 d'archive.

Restituer les objets d'un fichier SAVF

RSTOBJ *All

C'est l'équivalent d'un unzip sous UNIX.

Travailler avec des librairies
EDTLIBLE LIBRARY

Edite la liste des librairies en ligne. Ceci est l'équivalent de la variable PATH sous UNIX. Tous les programmes situés dans
une librairie en ligne ne nécessitent pas de citer la librairie lors de leur appel. Des programmes portant le même nom
peuvent exister dans des librairies différentes, il est donc important de vérifier l'ordre des librairies dans la liste.

Travailler avec des librairies

WRKLIB

Vous pouvez créer, modifier, supprimer ou afficher le contenu des librairies en ligne sur le serveur OS/400.

Afficher le contenu et les attributs d'une librairie

DSPLIB LIBRARY

Créer une librairie

CRTLIB LIBRARY 

Placer une librairie en ligne

ADDLIBLE LIBRARY
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Utilisez cette commande avec ses paramètres optionnels pour définir sa position dans la liste des librairies en ligne. La
position peut être importante car les programmes peuvent avoir le même nom dans différentes bibliothèques, par
exemple, deux sociétés Dollar Universe différentes chargées sur la même instance du serveur OS/400.

Introduction à OpenVMS
OpenVMS utilise le langage de commandes DCL qui n'est pas sensible à la casse. Les commandes peuvent également
être abrégées (ex. “show default” peut être remplacé par “sh def”).

Les commandes de Dollar Universe sous OpenVMS doivent respecter la syntaxe standard du système pour la saisie des
paramètres.

Architecture

L'environnement VMS est composé de disques (physique ou virtuel), de répertoires et de sous-répertoires.

Pour accéder aux fichiers et aux répertoires à l'aide de la ligne de commandes, l'utilisateur peut saisir un chemin relatif ou
absolu.

• Chemin absolu : pour accéder à un répertoire directement depuis n'importe quel répertoire ou sous-répertoire. Le
chemin est composé du nom du disque, du répertoire et d'un sous-répertoire.
set default DISK$USER:[répertoire.sous-répertoire]

• Chemin relatif : pour accéder à un répertoire en se déplaçant dans l'arborescence. Le symbole [-] est utilisé pour
remonter d'un niveau, le symbole [.] est utilisé pour descendre d'un niveau.
set default [.répertoire.sous-répertoire]

Chaque disque possède un répertoire maître [000000]. Le schéma ci-dessous montre comment les répertoires et les
sous-répertoires sont connectés au répertoire maître.

Figure 5: Structure des répertoires sous OpenVMS
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Langage de commande OpenVMS

Administration

Vérifier les privilèges de l'utilisateur courant :

show process/privilege

Attribuer un privilège à l'utilisateur courant :

set process/privilege=(nom du privilège)

Attribuer tous les privilèges à l'utilisateur courant :

set process/privilege=all

Fichiers et répertoires

Les fichiers peuvent avoir les droits suivants: Read, Write, Execute et Delete.

La procédure de désinstallation doit être en mesure de supprimer des fichiers.

Ajouter des droits à un fichier (owner rights in this example) :

set security/protection=(O:RWED)nom_du_fichier.txt

Lister les fichiers du répertoire courant :

directory

Lister les fichiers d'un répertoire spécifique :

directory disque:[répertoire.sous-répertoire]

Afficher le contenu du répertoire courant :

show default

Se déplacer dans le répertoire parent :

set default [-]

Se déplacer dans un sous-répertoire :

set default [.sous-répertoire]

Copier un fichier dans un sous-répertoire :

copy <fichier> [.sous-répertoire]

Lancer une commande dans un sous-répertoire du répertoire courant :

@[.répetoire]unistart

Supprimer un répertoire :

Delete repertoire.dir;*

Supprimer le contenu d'un répertoire :

Delete/tree [.répertoire...]*.*;*
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Dépannage
Pour recréer une instance à partir d'une sauvegarde sous Windows :

• Si les registres de l'installation de Dollar Universe ont été supprimés, ils peuvent être recréés par le script bin/
unireginst.cmd . Puis l'installation de DUAS peut être mise à jour.

• Si les services Windows IO, EEP, GSI, Desktop, and Administrator de Dollar Universe ont été désinstallés, ils seront
recréés pendant la mise à jour.
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Laissez-vous guider

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

02-2016 Mise à jour pour la version 6.6 : modifications dans les Business Views
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Laissez-vous Guider de Dollar Universe !

Ce manuel est destiné aux personnes qui utilisent Univiewer Console pour la première fois pour gérer Dollar Universe et
qui veulent utiliser Dollar Universe Explorer.

Ce manuel fournit des informations basiques sur la conception des jobs et l'exécution d'une chaîne de traitements.

Votre environnement doit contenir :

• Dollar Universe Application Server
• Dollar Universe Explorer
• Univiewer Management Server
• Univiewer Console installée localement sur votre machine

Se connecter à Univiewer
• Sous Windows :

Sélectionnez Univiewer Console à partir du menu Windows Démarrer > Programmes > AUTOMIC > Univiewer
Console > Univiewer Console.

• Sous UNIX/LINUX :
Déplacez-vous dans le répertoire d'installation d'Univiewer Console (par défaut) :
cd /var/opt/AUTOMIC/univiewer_console

Exécutez le script de lancement d'Univiewer Console :
./unistartconsole.ksh

Saisissez admin dans le champ Login.

Saisissez le mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation d'Univiewer Management Serveur (admin par défaut).

Cliquez sur Advanced.

Saisissez le nom d'hôte d'UVMS : WIN-18FN96QIEJO (par exemple) et le numéro de port 4184 (par défaut).
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Cliquez sur Connect.

Le Management Serveur spécifié lors de la première connexion est enregistré. Vous n'aurez pas besoin de saisir ces
dernières informations lors des prochaines connexions.

Licence UVMS

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Déclarer le nœud Dollar Universe
Ouvrez le document Administration>Nœuds>Nœuds, sélectionnez le Management Serveur et ouvrez Paramètres
nœud>Services optionnels.

Vérifiez que le service optionnel suivant est activé : Activer la consolidation des exécutions

Le nœud Dollar Universe est automatiquement déclaré au Management Serveur pendant son installation. Il doit
apparaître dans la liste et son statut doit être Connecté.

Si le statut est Inconnu ou Erreur, vérifiez que Dollar Universe est démarré.

Licence Dollar Universe

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Vérifier le démarrage des services sous Windows

Pour vérifier que les services de Dollar Universe sont effectivement démarrés, sélectionnez le menu Démarrer >
Programmes > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services.
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Le service Univer$e <SOCIETE>_<nœud>_IO_X correspond au processus de base du produit et doit être démarré au
moins pour l'Espace d'Exploitation (_X).

Le service Univer$e <SOCIETE>_<nœud>_EEP_X est utilisé pour surveiller les ressources externes de Dollar Universe.

Le service Univer$e <SOCIETE>_<nœud> Interactive Desktop est utilisé pour soumettre des jobs interactifs.

Le service Univer$e <SOCIETE>_<nœud> user administrator peut être utilisé comme compte de soumission.

Vérifier le démarrage des services sous UNIX/Linux

Pour vérifier que les services de Dollar Universe sont effectivement démarrés, vérifiez que les processus suivants sont
démarrés pour l'Espace d'Exploitation (X) :

• uxioserv <SOCIETE> X <nœud>
• uxcdjsrv <SOCIETE> X <nœud>
• uxbvssrv <SOCIETE> X <nœud>
• uxdqmsrv <SOCIETE> X <nœud>

Les serveurs IO (uxioserv) et CDJ (uxcdjsrv) sont des processus de base du produit et doivent être démarrés au moins
pour l'Espace d'Exploitation (X). Le serveur BVS (uxbvssrv) est le processus des Business Views. DQM (uxdqmsrv) est
utilisé pour la soumission des jobs. Ils sont nécessaires au fonctionnement local.

Accéder à Dollar Universe Explorer
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Dollar Universe Explorer est démarré automatiquement lors de son installation. Pour démarrer Dollar Universe Explorer
manuellement :

• En ligne de commande : pour démarrer Dollar Universe Explorer, exécutez la commande unistartdux du répertoire bin
(par exemple C:\Program files(86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\bin\unistartdux sous Windows). Pour arrêter
Dollar Universe Explorer, exécutez la commande unistopdux.

• À l'aide du menu Windows : Programmes > AUTOMIC > Dollar Universe Explorer > Dollar Universe Explorer Start
pour démarrer ou Dollar Universe Explorer Stop pour arrêter.

Dollar Universe explorer doit être démarré pour pouvoir afficher l'interface graphique.

Créer le référentiel
Lors de son démarrage, Dollar Universe Explorer se connecte à UVMS et récupère les référentiels définis.

Pour créer un référentiel, en mode Administration > Nœuds > Référentiels: créez un référentiel sur un environnement
Société/Espace de votre choix. Dans cet exemple, le référentiel est nommé Repository.
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Configurer les permissions
Pour créer la configuration Univiewer minimum pour utiliser Dollar Universe Explorer, l'approche est la suivante (reportez-
vous au Manuel utilisateur d'Univiewer ou à l'aide en ligne pour la description détaillée des écrans) :

En mode Administration > Sécurité > Rôles, créez un rôle Dollar Universe Explorer (par exemple DUX) sur le référentiel et
attribuez lui la permission Afficher.

En mode Administration > Sécurité > Groupes, créez un nouveau groupe (par exemple DUX) ou ouvrez un groupe
existant. Dans la section Rôles, cochez la case devant le rôle Dollar Universe Explorer que vous venez de créer.
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En mode Administration > Sécurité > Comptes utilisateurs : modifiez votre compte utilisateur. Dans la section Groupe,
cochez la case devant le groupe qui contient le rôle Dollar Universe Explorer (DUX dans cet exemple).

Si votre nom d'utilisateur existe dans UVMS, son groupe (DUX) possède un rôle Dollar Universe Explorer qui lui donne la
permission d'afficher le référentiel (repository). Vous pouvez désormais vous connecter à Dollar Universe Explorer.
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Page de connexion
Pour accéder à l'interface graphique de Dollar Universe Explorer, ouvrez un navigateur Internet et tapez l'URL suivante :

• http://localhost:9000 : si vous ouvrez Dollar Universe Explorer sur votre machine locale.
• http://<nom de la machine>:9000 : pour accéder à une machine distante. Le nom de la machine pouvant être son nom

d'hôte ou son adresse IP.

NOTE
9000 est le numéro de port attribué par défaut lors de l'installation de Dollar Universe Explorer. S'il a été modifié
vous trouverez sa nouvelle valeur dans la variable HTTP_SERVER_PORT.

La page de connexion permet la saisie du nom d'utilisateur et de son mot de passe. Elle donne accès aux référentiels sur
lesquels l'utilisateur a une permission d'afficher.

Business Views
Ce chapitre présente la conception d'une chaîne de traitements et son exécution dans Univiewer Console.

Les Business Views permettent aux utilisateurs de concevoir graphiquement leurs processus d'exploitation. Elles sont une
proposition particulièrement intéressante quand il s'agit de concevoir un processus relatif à un secteur d'activité réelle de
l'organisation, comme un ERP ou de regrouper l'activité d'un département comme la période de clôture des comptes. 

Les Business Views sont une aide extrêmement efficace pour les utilisateurs dont la responsabilité implique de nombreux
développements centrés sur les processus applicatifs et qui préfèrent une interface globale plutôt que des allées et
venues entre des catégories d'objets.

Les Business Views permettent d'en finir avec les contraintes de l'héritage des interfaces de Dollar Universe. Vous n'êtes
plus obligés de naviguer d'un écran à un autre, de travailler sur des Uprocs ou des Sessions isolées. Le focus est mis
sur le processus. On vous propose un tableau vide avec toute liberté de dessiner les applications d'ordonnancement
inspirées des applications réelles et des vrais processus métiers.

Les Business Views sont enregistrées sur un nœud de référence Dollar Universe choisi arbitrairement. Ceci à des fins
de conception uniquement, les objets sont enregistrés localement. Une Business View peut utiliser des Uprocs, des
Sessions, des Ressources et des modèles de tâches. 
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Créer une Business View
Dans UVC, sélectionnez le mode Développement.

Sélectionnez le contexte : Société / Espace Dollar Universe et le nœud cible. Cliquez Ok.

Ouvrez le document Conception graphique > Business Views.

Dans le document de liste des Business Views, cliquez sur Nouveau.

Dans le document Nouvelle Business View, quatre onglets sont affichés :

• Conception d'objet
• Modification et affichage
• Conception
• Déploiement

Créer une Uproc
Pour créer une nouvelle Uproc, sous le premier onglet Conception d'objets, cliquez sur Créer Uproc pour ouvrir le
document d'une Uproc.

Sous la section Général affichée, saisissez le Nom de la nouvelle Uproc comme indiqué : DB_SHUT (maximum 64
caractères alphanumériques).
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• Saisissez la Description : Arrêt base de données (maximum 64 caractères alphanumériques).
• Version: 000
• Type: sélectionnez CL_INT pour une Uproc à script interne.
• Application: saisissez le code de l'application : "U_" (maximum 64 caractères alphanumériques).
• Domain: I

Script Interne

Cliquez sur le bouton Editer à droite du champ Type pour créer le script à automatiser:

• Saisissez le script suivant sous Windows :
echo off

%UNI_DIR_EXEC%\uxsleep.exe 15

set resexe=0

Echo on

• Saisissez le script suivant sous UNIX/Linux:
sleep 15

exit 0 

Enregistrez le script.

L'exécution attend 15 secondes, puis la variable resexe (sous Windows) ou l'exit (sous UNIX/Linux) indique le résultat
d'exécution du script :

• égal à 0 : le job se termine correctement (statut Terminé).
• différent de 0 : le job se termine en erreur (statut Incidenté).

Enregistrer et fermer l'Uproc

N'oubliez pas d'enregistrer votre Uproc, puis fermez le fil d'Ariane.

Le fil d'Ariane est un dispositif permettant d'ouvrir plusieurs niveaux de documents.

Pour fermer le document il suffit de cliquer sur la petite croix encadrée. Si le document comporte des sous-documents
ouverts, ceux-ci seront également fermés.

Dupliquer une Uproc
Maintenant, créons une autre Uproc. Sous l'onglet Conception d'objets, faites un clic-droit sur l'Uproc DB_SHUT initiale
puis cliquez sur Dupliquer.
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Renommez cette Uproc DB_SAVE. La nouvelle Uproc DB_SAVE est identique à l'Uproc dupliquée : même spécifications
et même fichier de commandes.

• Saisissez les champs Nom et Description.
• N'oubliez pas d'enregistrer chaque Uproc.
• Fermez le fil d'Ariane.

Répétez ce processus pour créer DB_START.

Lorsque toutes vos Uprocs sont créées, alignez-les verticalement :

• Cliquez sur l'onglet Conception
• Sélectionnez les 3 Uprocs (Ctrl + bouton gauche de la souris)
• Cliquez sur la flèche verte vers la gauche pour aligner les Uprocs.

Maintenant, vous pouvez créer une Session.

Enregistrer la Business View
Cliquez sur la disquette en haut à gauche du document de la Business View. Dans la fenêtre qui s'affiche :
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• Saisissez son Nom : DAILYDB. 
• Saisissez la Description : Traitement DB quotidien. 
• Cliquez OK.

Créer une Session
Pour créer une Session :

• Cliquez sur l'onglet Conception d'objet
• Sélectionnez les 3 Uprocs
• Cliquez sur Créer > Créer une nouvelle session à partir des Uproc(s)

Dans la fenêtre qui s'affiche :

• Saisissez le Nom de la session : DB_MAINT (maximum 64 caractères alphanumériques).
• Saisissez la Description : Maintenance BD.
• Cliquez Ok.

Le nom et la description des Uprocs apparaissent en rouge car les liens de la Session n'existent pas encore. Sélectionnez
la Session puis cliquez sur Créer lien session OK.
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Déplacez le curseur de DB_SHUT vers DB_SAVE : utilisez les flèches pour relier les Uprocs. Elles déterminent l'ordre de
soumission.

Puis cliquez à nouveau sur Créer lien session OK pour libérer le curseur.

Enregistrez la Business View. Cette action vous avertit que la session va être enregistrée au préalable.

La petite balle colorée dans le coin en haut à droite de la Session permet de modifier la couleur du cadre de la Session.

Créer une tâche
Par un clic-droit sur la Session, sélectionnez Planifier.

Dans la section Général, saisissez un nom pour cette tâche : DB_MAINTENANCE

Dans la section Planification, sélectionnez Ajouter > Fenêtre de lancement :
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• Cliquez sur A puis saisissez 19:00 dans le champ Heure.
• Saisissez 1 heure et 0 minute dans le champ Durée.
• Vous pouvez laisser les champs Toutes les et Jusqu'à à zéro.
• Cliquez OK.

Section Planification

Pour planifier la tâche, dans la section Planification, cliquez Ajouter>Règle. Dans le cadre Règle, ouvrez la liste
déroulante et sélectionnez la règle WORKDAY qui planifie le job tous les jours ouvrés (définis par le calendrier général
créé à l'installation: du lundi au vendredi).

Puis choisissez une Date de début en cliquant sur le calendrier sur la droite ou bien en utilisant les flèches haut et bas.

Cliquez OK.

Choisissez un compte de soumission

Dans la section Données techniques, cliquez sur le bouton Aide aux Valeurs (la loupe) du champ Compte de
soumission pour afficher la liste des comptes de soumission existants :
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Choisissez le compte administrator et cliquez Sélectionner.

Cliquez Enregistrer et fermer pour valider la tâche et fermer le fil d'Ariane.

De retour dans le document de la Business View, cliquez Enregistrer. Fermez la Business View.

Déployer la Business View
Le déploiement de la Business View est nécessaire pour utiliser les objets dans Dollar Universe. Les objets sont déployés
sur les nœuds Dollar Universe appropriés. Le déploiement distribue les composants sur les Unités de Gestion cibles et
les rendent opérationnels.

Pour déployer la Business View, les deux processus ci-dessous sont équivalents :

• Dans la liste des Business View, sélectionnez DAILYDB.BV et cliquez sur le bouton Envoyer vers…
• Dans le mode Développement > Déploiement des jobs, cliquez sur Déploiements. Dans la liste des déploiements,

cliquez sur le bouton Nouveau déploiement.

Dans la section Source, sélectionnez le type "Business View "et cochez la case devant DAILYDB.BV.

Dans les deux cas, l'écran obtenu est le suivant :

Dans la section Destination, sélectionnez "Unité de gestion" et cochez la case en face de l'Unité de gestion portant le nom
du nœud local.
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Cochez la case "Activer les options suivantes" pour créer une chaîne de traitement lors du déploiement de la BV. Cliquez
sur Envoyer pour démarrer le déploiement.

La liste des objets déployés apparaît dans la liste des déploiements : mode Développement > Déploiement des jobs >
Déploiements. La Business View crée une chaîne de traitement après le déploiement.

Fermez la liste des déploiements.

Exécuter la chaîne de traitements
Les chaînes de traitements sont utilisées pour la production et sont enregistrées sur le nœud Dollar Universe de
référence. Elles contiennent des tâches opérationnelles.

La progression des exécutions est affichée graphiquement. L'utilisateur peut contrôler le statut de chaque exécution et en
voir le détail. Une chaîne de traitement peut être créée à partir d'une Business Views existante (lors du déploiement) ou à
partir de zéro.

Dans le mode Production > Suivi > Chaînes de traitement, sélectionnez l'environnement Dollar Universe dans lequel la
Business View a été déployée. Puis cliquez OK.

Puis, sélectionnez la chaîne de traitement DAILYDB.JC dans la liste et cliquez sur Superviser.

Sélectionnez la tâche et, sous l'onglet Supervision, cliquez Lancement. Dans la fenêtre Nouvelle exécution, cliquez
Exécuter. Vous pouvez voir les Uprocs s'exécuter dans l'espace graphique et dans la liste Supervision des exécutions en
bas de la fenêtre.
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En plaçant la souris sur une Uproc, vous pouvez afficher le temps moyen d'exécution (issu des données statistiques).

En plaçant la souris dans le cadre de la Tâche, le statut de la Session est affiché.

Sélectionnez la première Uproc et par un click-droit sélectionnez Afficher un lancement.

Vérifiez le statut dans la section Général ou les options Trace automate ou Trace système dans la barre d’outils.
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Fermez le fil d'Ariane.

Superviser les flux de traitements
Ce document présente la supervision de la chaîne de traitements dans Dollar Universe Explorer

Dollar Universe Explorer est un outil de supervision des flux de traitements qui permet de mieux comprendre la production
de Dollar Universe. Pour que la chaîne de traitements apparaisse dans Dollar Universe Explorer, tous les objets doivent
être enregistrés sur le nœud de référence saisi lors de la création du référentiel (repository dans les exemples).

Lorsque la chaîne de traitements a été créée à l'aide d'UVC dans l'environnement Dollar Universe, connectez-vous à
Dollar Universe Explorer.

Cliquez sur Rechercher.

Lorsque la recherche est saisie, tous les flux de traitements du référentiel sélectionné sont affichés. Un seul flux de
traitements est affiché, la chaîne de traitements qui vient d'être créée : DB_MAINTENANCE.
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Double cliquez sur le flux de traitements et sélectionnez Voir les détails pour afficher le contenu du flux. Le détail du flux
planifié contient les Uprocs créées pour la Business View et affiche le nom et le type de l'Uproc (Shutdown Database,
Save Database and Start Database).

Filtre des flux de traitements

Si un référentiel contient de nombreux flux de traitements, la recherche peut être effectuée en utilisant une chaîne de
caractères.

Le moteur recherche les mots qui commencent par la chaîne saisie dans le nom ou le description des objets. Le moteur
de recherche considère par défaut que toutes les chaînes séparées par des espaces sont des mots différents. Les
caractères \ _ $ @ # sont également considérés comme des séparateurs.

Par exemple : Si un traitement est nommé SHUTDOWN DATABASE, l'utilisateur peut effectuer une recherche sur S, SH,
SHU, D… DATABASE.
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Référence

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

03-2015 Corrections sur UXDIR_ROOT
08-2015 Nouvelles variables pour le codage des ressources fichier

Nouveau type "mot de passe" des variables d'Uprocs
10-2015 Les déclencheurs sur événement de type _SAPJOB ne sont pas disponibles en version 6.5.
03-2016 Conditionner une Uproc sur un statut "Fini".

Chemins "normal", "erreur" ou "code retour" d'une session,
Affichage dans la trace automate si les Uprocs suivantes de la session sont planifiées ou pas.
Automate RSY, module de synchronisation du statut des jobs avec DQM
Modification du comportement en cas de suppression d'une plage de maintenance

09-2016 De nouveaux types de shell peuvent être utilisés pour les Uprocs CL_INT, CL_EXT et CMD : CSCRIPT (sauf type
CMD), POWERSHELL ou PERL.

11-2016 Précision sur la variable système TZ.
06-2017 Option "Si planifié" dans les conditions d’enchaînement pour ne vérifier une condition que si le traitement

conditionnant est planifié.
03-2018 Nouvelle tâche de type Surveillance pour déclencher un lancement à l'arrivée d'une ressource fichier.

Tables de correspondance pour faciliter le déploiement
06-2018 Compatibilité libssh2 pour les Uprocs SFTP.
12-2018 Le manuel a été restructuré.

Les lancements issus de la relance automatique d'une tâche ne sont pas impactés par la modification de la tâche
ou du calendrier.

05-2019 Détails sur les variables passées à une Uproc conditionnée par une ressource

Introduction
Bienvenue dans le Manuel de Référence de Dollar Universe ! Ce manuel décrit les concepts manipulés par Dollar
Universe, les caractéristiques des objets qui peuvent être utilisés pour automatiser l'exploitation, le fonctionnement interne
de l'automate ainsi que les principales fonctions d'exploitation.

Les principaux objectifs de Dollar Universe sont : la diminution des contraintes pesant sur l'organisation technique
chargée de la gestion de l'exploitation informatique et la recherche d'une fiabilité optimale du cycle d'exploitation. Pour
atteindre ces objectifs, Dollar Universe propose :
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• Des fonctions couvrant l'essentiel du processus central d'exploitation, au travers desquelles il permet d'assurer, à tout
moment, une surveillance précise, et un contrôle global de la cohérence de l'exploitation.

• Une automatisation de l'ensemble de l'exploitation batch supprimant les contraintes de présence humaine pour
l'exécution quotidienne du cycle d'exploitation et permettant de gérer automatiquement des séquences de traitement
de reprise quand des incidents sont constatés.

• Une structuration de l'environnement applicatif adaptable aux normes et standards de chaque site.
• Des fonctions apportant aux processus d'exploitation une stabilité et une flexibilité accrues face aux évolutions des

configurations physiques et de l'environnement applicatif. Les possibilités offertes par Dollar Universe permettent ainsi
de limiter le nombre et l'importance des opérations de maintenance nécessaires, accroissant ainsi la qualité résultante
des processus d'exploitation.

La figure, ci-dessous, décrit chronologiquement les principales étapes du cycle de vie d'une application informatique.

Figure 1: Etapes de vie d'une application informatique

Dollar Universe propose un ensemble de fonctions permettant de gérer chacun des thèmes évoqués dans la figure ci-
dessus.

NOTE
Les managers, les fonctions de documentation, de supervision constituent des modules indépendants du
module d'automatisation, objet de cette documentation. Les interfaces sont décrites dans des manuels
spécifiques.

Planification et ordonnancement des travaux

La planification des procédures batch repose sur des calendriers, un par entité logique gérée, générés de façon semi-
automatique.

La planification peut être effectuée procédure par procédure, ou au contraire définie pour un ensemble de procédures.
Dollar Universe permet de définir des modèles d'enchaînement de procédures appelées Sessions. Au delà des avantages
spécifiques que présentent les Sessions, elles permettent de n'exprimer qu'une seule planification pour un ensemble de
procédures.
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Les dates d'exécution peuvent être exprimées en précisant les dates et heures d'exécution souhaitées (planification
explicite) ou en définissant des algorithmes dont seront déduites automatiquement les dates recherchées (planification
implicite).

Afin d'éviter une éventuelle redéfinition de ces algorithmes, ils peuvent être stockés dans des "Règles de planification"
gérées individuellement par Dollar Universe.

Enfin, afin de permettre la prise en compte des exceptions à l'application des algorithmes, sans que celles-ci en affectent
leur définition, des dates d'Exception peuvent être définies. Chacune de ces dates permettra d'invalider une date calculée
par application d'une Règle ou d'en forcer une autre.

Gestion des files d'attente de travaux

Dollar Universe s'appuie sur son gestionnaire de queues batch : DQM (Distributed Queue Management).

Le rôle de celui-ci est de permettre une organisation technique de la production, au-delà de l'organisation fonctionnelle
permise par Dollar Universe, tout en dissociant la prise en charge de ces différentes contraintes.

NOTE
Sous Open VMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM (par ex. SYS$BATCH). Ils sont soumis à
VMS Queue Manager lorsque leur statut passe à "Exécution".

Contrôle de l'exploitation

Dollar Universe propose un ensemble de fonctions qui permettent de suivre et d'intervenir dynamiquement sur le
processus d'exploitation.

Conçu autour d'un écran de visualisation de l'exploitation en cours, le contrôle d'exploitation constitue à lui seul un vrai
poste de travail permettant à un contrôleur d'exploitation d'exécuter l'ensemble des tâches qui lui incombent sans jamais
perdre de vue le déroulement de l'ensemble des événements d'exploitation.

L'exploitation peut être réalisée par procédure ou par chaine de traitement, cette dernière solution apportant une vue
applicative de la production.

Environnement
Dollar Universe est conçu pour apporter une réponse globale d'automatisation aux exploitants quelle que soit la forme de
leur exploitation.

A ce titre, Dollar Universe distingue deux notions essentielles :

• La Société,
• L'Unité de Gestion.

La notion de Société permet, sur un même environnement informatique, à partir d'une seule installation de Dollar
Universe, de gérer indépendamment l'exploitation de plusieurs Sociétés distinctes.

Dollar Universe assure, via ses fonctions de contrôle d'accès et la conception de son architecture technique, une
dissociation parfaitement étanche de leur exploitation. 

Au sein d'une Société, Dollar Universe permet de définir plusieurs environnements permettant d'exécuter parallèlement
plusieurs exploitations disjointes, comme pourraient le nécessiter plusieurs entités d'une même Société utilisant les
mêmes applications sur des données différentes. Ces environnements sont appelés Unités de Gestion.

Dollar Universe peut gérer plusieurs milliers d'Unités de Gestion.

Description des travaux
Elle porte essentiellement sur :
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• l'identification de la procédure : commande, script (DCL, CL, .bat, shell…) ou autre fonction spécifique, 
• la définition de ses caractéristiques techniques 
• et les conditions requises pour son exécution.

Dollar Universe distingue trois types principaux de conditions :

• des conditions d'enchaînement, traduisant la dépendance d'un travail par rapport à un autre,
• des conditions de non simultanéité de travaux entre eux, 
• des conditions de disponibilité de Ressources.

Pour chacune de ces conditions, Dollar Universe permet de leur associer des critères tels que :

• un compte utilisateur de soumission,
• une date fonctionnelle (date pour laquelle est exécuté un travail),
• un statut attendu du traitement,
• une Unité de Gestion ou un groupe d'Unités de Gestion d'exécution.

Ces conditions (jusqu'à 99 pour une même procédure) peuvent être assemblées dans une expression Booléenne
associant les contraintes avec des opérateurs logiques : ET, OU, =, PAS =.

La syntaxe libre de cette expression et les larges possibilités de paramétrage offertes permettent de transcrire fidèlement
la logique fonctionnelle régissant l'exécution des divers travaux. Elle permet de mettre en œuvre, simplement, le
traitement d'exécutions normales (enchaînement suite à l'exécution normale d'un traitement) et des situations d'incidents
(chemins dégradés ou reprise). 

La procédure associée à ses conditions d'exécution est appelée "Uproc".

Chaîne de travaux

De façon plus macroscopique, Dollar Universe gère, pour des procédures présentant des contraintes d'exploitation
homogènes (mêmes conditions de planification par exemple), une notion de chaîne de procédures, appelée Session.

La Session permet d'ordonner de manière arborescente des travaux en distinguant pour chaque travail, le ou les travaux
qui le suivent, en cas d'exécution normale et en cas d'exécution anormale. Les enchaînements ainsi définis au sein d'une
Session ne se substituent pas aux conditions d'enchaînement définies au niveau de chaque travail mais les complètent.

Il est ainsi possible de définir au niveau de chaque travail les conditions fonctionnelles qui lui sont associées et, via la
Session, de leur superposer l'ordre d'enchaînement des travaux souhaités pour leur exploitation. Ceci permet d'intégrer
des impératifs d'exploitation (contrainte horaire, optimisation de la consommation de ressource) sans altérer l'expression
des conditions fonctionnelles.

L'ensemble des possibilités offertes par Dollar Universe, pour décrire les travaux :

• facilite la maintenance des processus d'exploitation,
• encourage et simplifie la mise en œuvre de traitements dégradés ou de reprise, en cas d'incident.

Elles contribuent ainsi à la qualité de l'exploitation et facilitent ses évolutions.

Planification
La planification s'applique indifféremment à des travaux isolés ou à des Sessions. Elle s'appuie sur la définition
préliminaire des objets suivants :

• des référentiels de temps constitués de calendriers civils,
• un ensemble de périodicités d'exécution nommées Règles de planification, prédéfinies ou définissables en fonction de

chaque besoin.

Les calendriers
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Dollar Universe permet de définir un calendrier par Unité de Gestion. Il propose des fonctions permettant de générer
automatiquement des calendriers :

• sur une période maximale de 25 ans,
• avec positionnement automatique de jours chômés paramétrable (option),
• avec positionnement automatique des jours fériés français (option).

Au-delà de cette génération, le type (ouvré, chômé, férié) d'un jour quelconque d'un calendrier reste modifiable.

La charge de travail liée à la définition ou à la maintenance des calendriers est quasiment nulle.

Les règles de planification

En standard, Dollar Universe propose les Règles de planification les plus fréquemment usitées. Il demeure possible de
définir des Règles de planification spécifiques pour répondre à des cas précis.

Une Règle de planification, c'est :

• un cycle de base, à savoir un nombre quelconque de jours, semaines ou mois,
• un nombre de jours depuis le début ou avant la fin du cycle de base,
• la liste des jours de la semaine ou du mois, la liste des mois autorisés ou non pour l'exécution,
• un sens de report de la date d'exécution permettant, dans le cas où le jour obtenu par application de la Règle au

calendrier n'est pas un jour d'activité, de décaler cette date à un jour précédent ou suivant la date obtenue.

Une Règle de planification peut ainsi traduire des fréquences d'exécution du type :

• Tous les jours ouvrés
• Tous les premiers mardis ouvrés du mois
• Tous les 87 jours

La planification des travaux

Dollar Universe propose principalement deux méthodes de planification, d'utilisation éventuellement conjointe, permettant
de prendre en compte des exécutions récurrentes et / ou aléatoires :

La planification implicite consiste, après analyse du cycle d'exécution du travail concerné :

• à associer des règles de planification ou des règles d'interdiction pour obtenir la planification finale souhaitée,
• à définir les heures d'exécution du travail (un horaire par type de jour dans la semaine ou jusqu'à 1500 lancements

par jour), ainsi qu'un intervalle de temps d'attente pour que les conditions soient satisfaites. Au terme de cet intervalle,
l'exécution sera abandonnée ou forcée (option),

• à définir d'éventuelles interdictions d'exécution.

La planification explicite consiste à énumérer une à une les dates, horaires et intervalles d'attente des travaux.

Dollar Universe, en matière de planification, apporte une réponse naturelle, progressive à la majeure partie des cas
envisageables. En proposant conjointement, une génération automatique des calendriers, la possibilité d'adapter les
périodicités de soumission habituelles, de traiter par des dates d'exception ou des dates explicites les cas aléatoires,
Dollar Universe limite les opérations de maintenance du planning d'exploitation tout en préservant la capacité
d'intervention des exploitants.

Description graphique des travaux
Dollar Universe permet de définir graphiquement des vues ainsi que leurs composants : procédures techniques,
conditionnements, regroupement et planification de ces procédures ainsi que le mode de calcul de l'état de la vue. Une
même vue peut intégrer la définition et planification de traitement sur plusieurs nœuds représentant tout ou partie des
nœuds d'une société Dollar Universe.
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En production, ces vues peuvent être supervisées de façon globale avec l'état de la vue, ou de façon détaillée avec un
affichage graphique dynamique de l'exécution du contenu de la vue.

Ordonnancement et lancement des travaux
Dollar Universe exécute un ordonnancement et un lancement dynamique de chacun des travaux, basés sur des
processus acycliques réagissant en fonction des événements qu'il constate en temps réel (heure, fin ou début d'un travail,
changement d'état d'une ressource, mise à jour des paramètres d'exploitation ...).

Dollar Universe n'utilise aucun planning prédéfini, mais interprète, en fonction des événements d'exploitation qui
surviennent et des interventions éventuelles des exploitants, l'ensemble des informations descriptives des travaux et les
éléments de planification qui leur sont associés.

Cette interactivité totale de Dollar Universe lui confère :

• de très hautes performances (consommation de ressources minimale du fait de l'absence de processus cycliques,
soumission "juste à temps" des travaux, ...),

• une souplesse et une réactivité exceptionnelle,
• un réel confort d'utilisation, la capacité d'intervention des exploitants étant respectée en temps réel.

Exploitation
Dollar Universe accorde une place particulièrement importante au contrôle et à la surveillance d'exploitation, aux seules
fins de faciliter le suivi de l'exploitation, d'accélérer l'identification des incidents, leur diagnostic et les processus de reprise
correspondants. Une fonction spécifique leur est dédiée.

Organisée autour d'un écran de suivi, elle permet de visualiser dynamiquement (alarme sonore, rafraîchissement
automatique de l'écran) tout ou partie des travaux exécutés ou en cours d'exécution. Associée à des critères de sélection
fins, la fonction de suivi permet de focaliser l'attention des exploitants concernés sur les travaux stratégiques.

A partir de cette fonction, toutes les informations essentielles sont directement accessibles :

• le compte rendu d'exécution mis en forme par Dollar Universe, consignant les étapes franchies par le travail et,
éventuellement, pour les travaux en attente de lancement, les événements attendus. Ce compte rendu d'exécution
peut accueillir des commentaires ou consignes d'exploitation transmis depuis l'interpréteur de commande via une
commande spécifique de Dollar Universe,

• le log d'exécution du travail,
• un dossier d'exploitation,
• les prochains travaux à soumettre, ...

ainsi que les principales fonctions permettant d'intervenir sur le déroulement du processus d'exploitation :

• les reprises sur incident,
• le lancement interactif d'un travail non planifié,
• la mise à jour d'un événement d'exploitation.

La fonction de contrôle concentre en un seul point tous les éléments permettant à l'exploitant d'intervenir de manière
circonstanciée sur un processus d'exploitation en cours.

Les interventions sur l'exploitation

L'opérateur dispose d'outils lui permettant d'intervenir de façon globale ou spécifique sur l'exploitation planifiée. Ces outils
se présentent sous la forme :
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• d'actions accessibles dans le suivi des exécutions : suspendre/libérer un lancement, arrêter un exécution, supprimer
un lancement, forcer un lancement sans examen des conditions, forcer un lancement dans l'état Terminé.

• ou d'exceptions qui peuvent être définies par l'opérateur pour intervenir ponctuellement sur le plan de production afin
de changer son comportement pour une période donnée : forcer un lancement sans examen des conditions, ne pas
exécuter le script de l'Uproc, ne pas exécuter une Uproc dans une session.

Toutes ces actions ou exceptions sont tracées dans l'historique des interventions et dans l'audit trail.

Statistiques d'exécution

Dollar Universe mémorise pour chaque exécution des travaux, la durée des principaux statuts, la consommation des
ressources essentielles (CPU, Page faults, ...) sur toutes les exécutions et en calcule les valeurs moyennes.

L'ensemble de ces informations peuvent être visualisées, interactivement, sous forme graphique.

Elles peuvent être utilisées pour contrôler le temps d'exécution des Uprocs..

Simulation d'exploitation

Dollar Universe propose des fonctions de simulation d'un travail.

La fonction interactive de planification des Tâches permet de simuler une Tâche donnée, en utilisant le calendrier de
référence sur une période quelconque paramétrable.

Le planning prévisionnel permet de calculer à l'avance, pour un ensemble de tâches, de chaines de traitement ou pour un
plan de production, les dates/heures prévues d'exécution et leur durée statistique.

Sécurité de l'exploitation
La sécurité de l'exploitation est une des lignes de conduite majeure de Dollar Universe.

Elle se décline en trois thèmes :

• la sécurité par la gestion des mises en exploitation du paramétrage des travaux,
• la sécurité par le contrôle d'accès aux fonctions de Dollar Universe,
• la sécurité par l'architecture technique de Dollar Universe.

Gestion des mises en exploitation

Dollar Universe gère pour chaque Société quatre Espaces permettant, sans accroissement significatif de la charge de
travail, une mise au point progressive des processus d'exploitation.

Ces Espaces peuvent être dédiés, en fonction des besoins, à la recette des applications, la formation des utilisateurs, aux
tests d'intégration, à la simulation d'exploitation et l'exploitation elle-même.

Toutes les fonctions de Dollar Universe sont dotées d'une fonction permettant interactivement de passer d'un Espace à un
autre.

Un même travail peut disposer dans chacun de ces Espaces d'un paramétrage différent correspondant à chacune des
étapes de son évolution fonctionnelle ou technique. Dollar Universe propose en standard des fonctions interactives
permettant après mise au point du paramétrage dans un Espace donné de le déployer vers un autre Espace (transfert de
l'Espace de test vers l'Espace de simulation par exemple).

A chaque fois que les fonctions interactives de déploiement sont utilisées, les opérations effectuées font l'objet d'une
journalisation mémorisant notamment :

• Le travail concerné
• L'opérateur
• Les Espaces source et cible
• Les dates et heures d'exécution de l'opération
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Les bases de données ainsi constituées sont interrogeables interactivement. Elles permettent par des requêtes
circonstanciées (utilisation de multiples critères de sélection tels que : date, travail concerné, opérateur, ...), de
reconstituer à posteriori le scénario d'évolution du paramétrage présent dans l'Espace d'exploitation, par exemple.

Ces fonctions facilitent ainsi l'analyse de disparités entre un paramétrage attendu et le paramétrage opérationnel.

Contrôle d'accès

Chaque utilisateur doit, préalablement à toute connexion, être identifié par Dollar Universe. Cette identification permet
notamment de lui attribuer des droits d'accès.

Les utilisateurs sont regroupés dans des groupes. Des rôles sont associés aux groupes afin de définir des droits d'accès
sur les fonctions selon les produits et les environnements. Il existe des rôles pour Dollar Universe, pour Reporter, pour
Univiewer Console, pour Univiewer management Server, etc.

Le contrôle d'accès des utilisateurs à UVC est géré par l'objet "Comptes utilisateurs". Le contrôle d'accès des commandes
est géré par l'objet "Règles utilisateurs". Les principes et la mise en œuvre sont similaires.

Architecture

Plusieurs facettes de l'architecture de Dollar Universe contribuent à la sécurité de fonctionnement de l'exploitation.

Le contenu de chaque échange utilisateur / Dollar Universe est mémorisé. Ainsi, quelles que soient les circonstances
d'utilisation (arrêt machine inopiné par exemple), lors de sa prochaine connexion à Dollar Universe, l'utilisateur reprendra
son dialogue à l'endroit précis où il l'avait abandonné. Ces dispositions sont prises afin que toute tâche entreprise sur le
paramétrage d'exploitation trouve, en toutes circonstances, une fin normale.

Dans des circonstances identiques (arrêt machine inopiné) les processus de base sont conçus pour ne jamais perdre
(tant que le système d'exploitation ne la perd pas lui-même) la trace des travaux en cours.

Enfin, par souci de ne pas altérer les performances de chacun des Espaces, du fait d'une surcharge d'un autre par
exemple, les processus de base de Dollar Universe sont disjoints pour chacun des Espaces actifs.

La conception et la nature des fonctions de Dollar Universe concourent à faciliter une gestion méthodique de l'exploitation
au sein d'environnements strictement délimités. Les possibilités de personnalisation offertes permettent de proposer à
chacun un outil précisément adapté à ses missions.

Tous ces éléments, conjointement à une architecture technique rigoureuse et structurée, donnent au processus
d'exploitation, dans son ensemble, une plus grande clarté et contribuent à renforcer la maîtrise que les exploitants en ont.

Exploitation répartie en client-serveur
En utilisant les protocoles standards, tels que TCP/IP, Dollar Universe assure sa communication client - serveur entre les
différents modules Dollar Universe d'un réseau.

Dollar Universe permet ainsi, l'automatisation de séquences de travaux sur plusieurs machines, l'administration, le
contrôle et le pilotage depuis un point central, la fiabilisation et l'optimisation des processus d'exploitation multi - sites.

Production distribuée

L'Unité de Gestion est le concept majeur de la gestion d'exploitations réparties. 

Une Unité de Gestion peut résider sur un nœud quelconque d'un réseau, dont l'identifiant fait partie des informations
descriptives de l'Unité de Gestion. Une Unité de Gestion peut utiliser une heure de référence différente de celle du
serveur.

De plus, Dollar Universe gère pour les Unités de Gestion :

• un type d'Unité de Gestion (usine, dépôt, agence commerciale, Unités de Gestion françaises, par exemple)
différenciant chacune des Unités de Gestion par son critère essentiel vis à vis du processus d'exploitation,

• des relations de dépendances entre Unités de Gestion.
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Dans ce cadre, chacune des fonctions de Dollar Universe faisant référence à la notion d'Unité de Gestion (expression
des conditions dans la description des travaux, définition des travaux dépendants d'un travail dans une Session, ...) sait
interpréter des expressions du type :

• les Unités de Gestion de type X,
• les Unités de Gestion qui dépendent de l'Unité de Gestion courante,
• les Unités de Gestion de type X dépendant de l'Unité de Gestion courante,

Ainsi chacune des fonctions concernées de Dollar Universe peut être paramétrée par rapport à l'organisation logique
de l'exploitation informatique. Dollar Universe prend en charge, au moment de l'exécution, la transposition entre les
références logiques utilisées et la réalité physique du réseau, par rapport à la description des Unités de Gestion.

Dollar Universe permet de décrire de ce fait des processus flexibles aux évolutions de configurations. 

En imaginant un processus d'exploitation consistant à soumettre un travail sur toutes les machines des agences
commerciales d'une Société, la majeure partie des évolutions pourront être exécutées sans modifier le paramétrage
d'exploitation. 

Par exemple :

• ajout d'une nouvelle agence commerciale : création d'une nouvelle Unité de Gestion de type agence commerciale.
La Session au sein de laquelle est exécutée la soumission est inchangée (travail A soumet travail B sur toutes les
agences commerciales),

• concentration de deux agences commerciales sur une même machine : mise à jour du nœud pour l'Unité de Gestion
concernée, la Session reste inchangée.

Les informations descriptives des Unités de Gestion sont mémorisées dans une base de données pour laquelle Dollar
Universe fournit les outils nécessaires à son déploiement sur l'ensemble des nœuds concernés.

Gestion coopérative d'exploitation répartie

L'expression des conditions dans la description des travaux peut utiliser les expressions logiques portant sur les Unités de
Gestion.

Dans ce contexte, il devient possible d'exprimer une synchronisation de travaux s'exécutant sur des Unités de Gestion
résidant sur des nœuds différents. Par exemple : "Le travail A ne s'exécute pour l'Unité de Gestion X que si le travail B est
correctement exécuté sur les Unités de Gestion de type Z".

Dans ce cas, sans qu'il soit nécessaire de gérer au sein de l'applicatif l'envoi de pseudo-fichiers, Dollar Universe met en
œuvre une véritable gestion coopérative multi-machines. Il émet des requêtes à destination des nœuds de résidence
des Unités de Gestion du type concerné pour déterminer si la condition est bien satisfaite. Dès que l'événement attendu
surviendra, la machine émettrice sera automatiquement informée.

Ces fonctions sont à gestion événementielle (la requête n'est pas émise cycliquement). Elles sont gérées dans une
fonction spécifique de communication assurant elle-même, y compris en cas de rupture temporaire du réseau, la sécurité
des émissions et de la réception de requêtes.

Suivi centralisé

A partir d'une même console, l'utilisateur peut accéder au paramétrage et à la production de toutes les Sociétés et de tous
les Nœuds déclarés dans l'UVMS, selon les droits dont il dispose sur ces environnements.

La notion de groupes de nœuds permet de regrouper des nœuds (selon des critères variés, tels que le système
d'exploitation, des étiquettes communes, etc.) à des fins de suivi global de la production sur ces nœuds.

La gestion centralisée des exploitations réparties peut être étendue à la définition du paramétrage d'exploitation des sites
distants. 

Dollar Universe propose, dans cet objectif, une notion de modèle de paramétrage. Un modèle est un paramétrage
inopérant, il devient opérationnel après déploiement vers un nœud, un groupe de nœuds ou une Unité de Gestion cible.
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Cette notion de modèle permet de gérer depuis un seul nœud tous les paramétrages d'un ensemble d'exploitations
réparties.

Déploiement du paramétrage

Chaque élément du paramétrage d'exploitation de Dollar Universe peut être déployé interactivement d'un Espace vers un
autres (transfert) ou sur les Unités de Gestion de l'architecture (distribution).

Chaque opération de déploiement est journalisée, constituant ainsi une base historique interrogeable interactivement.

Les potentialités de Dollar Universe lui permettent de traiter toutes les formes d'exploitation locales, réparties à gestion
centralisée ou locale. Il apporte, de ce fait, une contribution significative dans des évolutions d'un mode à un autre.

La flexibilité et l'indépendance des processus par rapport à la réalité physique des configurations confère à l'exploitation
une stabilité accrue, gage d'une maintenance réduite et d'une meilleure fiabilité.

Interfaces avec Dollar Universe
Dollar Universe fournit un ensemble d'interfaces pour accéder à ses fonctions :

• interface graphique Univiewer Console (Java),
• interface sous forme de commandes,
• interface sous forme de services Web.

Par ailleurs, Dollar Universe propose de manière standard de nombreuses interfaces avec des fonctions externes telles
que :

• la gestion d'alarmes,
• les applications WEB,
• les ERP,
• ...

Concepts d'environnement
Ce chapitre présente les concepts d'environnement physiques et logiques utilisés par Dollar Universe. Les fonctions
de définition de l'environnement et d'administration générale présentées dans cette partie permettent la structuration,
l'organisation et la préparation de l'automatisation.

Après une rapide présentation de l'architecture logique proposée, les différents concepts qui participent à cette
architecture (Société, Nœuds, Espaces et Unités de gestion) sont décrits, en précisant :

• Leur rôle vis à vis de la structuration de l'environnement et leur mode d'administration,
• Leur rôle vis à vis de l'automatisation de l'exploitation ainsi que les informations de nature fonctionnelle qui y sont

attachées.

La section Applications et domaines  présente l'administration attachée aux applications, préliminaire indispensable à
l'automatisation des procédures applicatives.

La section Utilisateurs  présente les différentes notions d'utilisateurs considérées au sein de Dollar Universe, en
détaillant :

• Les utilisateurs du produit
• Les comptes de soumission

Structuration logique
Dollar Universe gère plusieurs concepts permettant de mettre en œuvre une structuration logique de l'environnement de
travail.
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On distingue trois principaux niveaux d'organisation des données:

• Les Sociétés,
• Les Espaces,
• Les Unités de Gestion (UG).

La figure suivante met en évidence l'ensemble de ces concepts.

Figure 2: Les concepts d'environnement de Dollar Universe

La Société est le concept d'environnement du plus haut niveau. Chaque Société correspond à une nouvelle installation du
produit. Peuvent être installées : une même Société sur plusieurs nœuds, plusieurs Sociétés sur un même nœud.

Les Sociétés sont des environnements étanches d'exploitation qui ne peuvent communiquer qu'au travers de fonctions
d'import / export de paramétrage.

Une Société est découpée en quatre Espaces : Application, Intégration, Simulation et Exploitation.

Les Espaces sont également des environnements étanches d'exploitation mais qui bénéficient de fonctions interactives
de transfert de paramétrage (au sein d'une même Société). Certains Espaces acceptent également la définition de
versions d'objets (Uproc et Session).

Le schéma ci-dessous montre les principaux objets gérés par Dollar Universe ainsi que leur implantation logique en
fonction des différents concepts d'environnement proposés.

Figure 3: Répartition des objets par concept d'environnement

Les notions d'Espaces ne sont pas gérées de façon individualisée. Dollar Universe ne les connaîtra que par la
différenciation permise dans la définition des chemins d'accès aux objets des applications et aux données propres à
chaque Unité de Gestion.
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Enfin, l'ensemble de cette structuration logique de l'environnement est indépendante de l'organisation physique des
moyens informatiques et, par conséquent, se trouve présente sur chaque nœud (machine) du réseau.

Les Unités de Gestion sont présentes dans chacun des Espaces. De cette manière, l'environnement et le paramétrage
des processus d'exploitation peuvent rester identiques depuis leur développement jusqu'à leur exploitation.

Par ailleurs, l'architecture coopérative de Dollar Universe n'imposant aucune contrainte quant à l'organisation des équipes
d'exploitation en charge de l'administration et du suivi de l'exploitation (absence de notions de maître ou d'esclave), c'est
au travers de la notion de ces mêmes nœuds que l'organisation propre à chaque contexte pourra être traduite.

Société
La Société constitue la notion d'environnement de plus haut niveau gérée par Dollar Universe. Une Société doit être
définie à l'installation de Dollar Universe. Elle constitue, la plupart du temps, la seule Société existante du système
d'information, mais toutes les autres notions définies dans Dollar Universe y font référence.

Ce concept permet de mettre en œuvre un partitionnement strict des données. Il assure "l'étanchéité" de plusieurs
Sociétés (au sens juridique du terme) sur un système d'informatique unique.

Indépendance des Sociétés

La mise en œuvre de Sociétés consiste en la création d'environnements complètement disjoints.

Les Sociétés disposent d'outils spécifiques (moteur batch par Société, par exemple), faisant l'objet d'exploitations
indépendantes. Dans le cas où une dissociation aussi stricte n'est pas nécessaire, la notion d'Unité de Gestion permettra
d'exécuter des exploitations parallèles.

Si plusieurs Sociétés partagent un système informatique, les diverses fonctions de Dollar Universe pourront fonctionner
parallèlement, pour le compte de chacune des Sociétés, sans qu'il n'y ait jamais interférence dans leur fonctionnement ni
partage des données.

Espaces
Afin de tester progressivement les applications en développement ou en maintenance, dans des conditions qui simulent
au mieux les conditions de production, Dollar Universe offre quatre environnements de travail appelés Espaces. Ils sont
nommés :

• L'Espace d'Application,
• L'Espace d'Intégration,
• L'Espace de Simulation,
• L'Espace d'Exploitation.

Les Espaces d'Application et d'Intégration sont dédiés à l'environnement de développement des processus d'exploitation.
Les Espaces de Simulation et d'Exploitation s'adressent à la production informatique elle-même.

Dollar Universe gère, pour certains Espaces, des versions d'Uprocs et de Sessions (reportez-vous à la section Gestion
des versions ).

Les mêmes fonctions de Dollar Universe sont présentes dans tous les Espaces. Le changement d'Espace peut être
réalisé très simplement par l'utilisateur grâce aux outils de déploiement.

Les natures d'objets gérées au niveau Espace sont les suivantes :

• Paramétrage : Business Views, Uprocs, Sessions, calendriers, Tâches,
• Suivi : Chaînes de traitement, lancements, exécutions, événements, historiques,...

Ne sont pas gérés par Espace, mais au niveau Société :
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• Administration : dans UVC : mode Développement > Environnement, c'est-à-dire : les Unités de Gestions, les comptes
de soumission, les queues batch.

• Paramétrage : Domaines et Applications, Règles, Ressources, classes d'incompatibilité et dossiers d'exploitation.

Nœuds
Dollar Universe propose une architecture d'automatisation d'exploitation répartie. A ce titre, il prend donc en compte les
architectures cluster et réseau.

Le nœud au sens de Dollar Universe a la même signification que le sens informatique désignant une machine sur un
réseau. 

Tel que précisé précédemment, la notion de nœud est en fait occultée (dans le paramétrage de Dollar Universe) au profit
de l'Unité de Gestion pour permettre une meilleure flexibilité des processus d'exploitation constitués.

Le nœud n'intervient donc que lors de l'exécution réelle d'un traitement sur une machine.

Par ailleurs, Dollar Universe propose la possibilité de désigner les nœuds de manière logique lors de leur déclaration
dans UVMS, reportez-vous au Manuel d'Administration de Dollar Universe pour la description de la synchronisation entre
Dollar Universe et UVMS.

Étiquettes : Des étiquettes peuvent être attribués à un nœud, afin de pouvoir les regrouper au sein de Groupes de
nœuds : pour regrouper le suivi des exécutions de ces nœuds dans une même vue. Ces étiquettes sont des chaînes de
caractères libres qui peuvent être créées par l'utilisateur dans le mode Administration > Nœuds d'UVC.

Unités de gestion
L'unité de gestion (UG) désigne un environnement logique d'exécution. Elle est prise en compte dans toutes les fonctions
de Dollar Universe et y joue un rôle essentiel.

Une unité de gestion est systématiquement associée à un nœud. Ainsi, l'affectation d'une procédure à une unité
de gestion suffit à désigner l'environnement physique dans lequel le job sera exécuté. La notion de nœud devient
transparente dans l'utilisation quotidienne des fonctions de Dollar Universe, au profit de la notion d'unité de gestion. 

Une configuration répartie ou centralisée est vue, de ce fait, comme une machine unique sur laquelle réside un ensemble
d'unités de gestion.

Principaux aspects de l'unité de gestion :

• Elle permet, dans un même environnement physique, la cohabitation d'exploitations parallèles d'applications
identiques mais présentant des contraintes d'exploitation différentes (environnements de données, applications…),

• Elle constitue la notion essentielle de l'informatique distribuée. L'UG permet de simuler une architecture informatique
distribuée sur une architecture centralisée. De ce fait, l'Unité de Gestion facilite les évolutions d'architecture des
solutions informatiques (architecture centralisée vers architecture répartie ou vice versa) et rend insensible à ces
évolutions les méthodes d'exploitation,

• Elle ne peut pas être définie sur plusieurs nœuds. Toutefois, un nœud peut en accueillir plusieurs.

Utilisation

L'exploitation amène à gérer en permanence deux vues différentes de l'organisation informatique de l'entreprise :

• La vue logique qu'en ont les applications,
• La vue physique des moyens informatiques qu'impose l'exploitation.

Dollar Universe permet de construire les processus techniques d'exploitation à partir des notions logiques que constituent
les Unités de Gestion, repoussant l'interprétation des paramètres logiques en données physiques au moment de
l'exécution finale des processus informatiques. 
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Cette interprétation est faite dynamiquement, par rapport aux informations descriptives des Unités de Gestion contenues
dans les tables d'administration de Dollar Universe. Cette flexibilité confère aux processus d'exploitation une stabilité
inégalée, et donc, une fiabilité optimale.

L'exemple suivant illustre ces propos :  Des chaînes de traitements peuvent impliquer plusieurs Unités de Gestion :
par exemple la consolidation de statistiques commerciales issues d'agences commerciales au niveau d'une direction
régionale. Si le traitement de consolidation doit soumettre des traitements dans les environnements de chacune des
agences ou copier des fichiers localisés dans chacun des environnements agence concernés, que se passera-t-il en
cas d'évolution de l'organisation des agences (montée en charge progressive d'une application, déport des moyens
informatiques d'une agence sur une nouvelle machine, ...) ? 

Dans la plupart des cas, les traitements doivent être modifiés pour tenir compte du nouveau contexte. Toutefois, Dollar
Universe permet d'éviter des opérations de maintenance répétitives sur les processus existants. La seule intervention
consiste à modifier une table d'administration pour créer une nouvelle Unité de Gestion ou à modifier les caractéristiques
techniques d'une Unité de Gestion existante.

Afin d'apporter une réponse complète, Dollar Universe permet de définir des relations hiérarchiques entre Unités de
Gestion. Ces relations pourront être établies, par exemple, entre une direction régionale et l'ensemble de ses agences
commerciales. Ce type de relation est appelé dans Dollar Universe le "traitement informatique hiérarchisé" ou TIH.

Heure de référence, fuseau horaire et décalage
Une Unité de Gestion peut définir un décalage d'heure par rapport à l'heure système sur son nœud de résidence. Lors
de la planification et de l'exécution des jobs sur cette Unité de Gestion, cette heure est systématiquement utilisée par
l'automate.

Par exemple :

• Si un job doit être planifié à midi pour chacune des Unités de Gestion définies ci-dessous, l'heure de planification sur
le système sera :

UG M_LONDON M_BOSTON M_PARIS

Décalage heure UG 0 -5 +1

Heure système de
planification

12h 17h 11h

• Si un job doit être planifié à minuit pour chacune des Unités de Gestion définies ci-dessous, l'heure de planification sur
le système sera :

UG M_LONDON M_BOSTON M_PARIS

Décalage heure UG 0 -5 +1

Heure système de
planification

00h 05h 23h (j-1)

La valeur du décalage est affichée dans toutes les listes : Unités de Gestion, tâches, Lancements, Exécutions, Historique
des exécutions, Suivi d'exploitation graphique, Business View Monitor, Planning prévisionnel .

Le mode d'affichage de l'heure peut être choisit par l'utilisateur :

• Dans les interfaces graphiques, le mode d'affichage peut être modifié par le menu "Affichage / Heure de référence". La
valeur initiale est définie par la variable U_TREF (heure système par défaut).

• Dans l'interface commandes, le mode d'affichage peut être modifié en utilisant les items ASTIME ou MUTIME. Si ces
items ne figurent pas dans la commande, le mode d'affichage est définit par la variable U_TREF.

La variable U_TREF est décrite au paragraphe "Paramètres d'exécution".
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Par défaut, une Unité de Gestion utilise l'heure système de son nœud de résidence.

Fuseau horaire et décalage

L'heure système est généralement définie, lors de l'initialisation du système, selon le fuseau horaire local. Dans ce cas,
les changements d'heure hiver / été sont pris en compte automatiquement en respectant les règles locales.

Deux types d'architecture sont considérés:

• Architecture distribuée: La puissance de traitement est installée à proximité des utilisateurs et l'horloge du système
reflète l'heure locale.

• Architecture centralisée: des utilisateurs distants de différents fuseaux horaires sont connectés à un serveur central.

Architecture distribuée et heure locale

Dollar Universe utilise l'horloge du système pour planifier de nouveaux lancements et est parfaitement adapté à une
architecture distribuée. Chaque système est équipé de ses propres automates de planification qui reposent sur l'heure
système locale. Les jobs sont alors naturellement planifiés selon l'heure locale. Toutes les informations de suivi sont
affichées selon l'heure locale, quelle que soit la situation du poste de supervision.

Architecture centralisée

Cependant, Dollar Universe peut également être utilisé pour planifier des jobs sur un serveur central pour le compte
d'utilisateurs situés dans différents fuseaux horaires.

L'utilisateur qui crée une tâche planifiée pour l'Unité de Gestion de Boston (par exemple) pour une heure GMT
(Greenwich Mean Time) devra intégrer manuellement une différence de 5 heures, par exemple pour un job à exécuter
selon une heure EST (Eastern Seaboard Time), il devra être planifié à 5 heures PM GMT.

Suivre les exécutions sur un tel système sera également difficile, les opérateurs devant constamment faire la conversion
de l'heure GMT en heure locale.

Les décalages d'heure UG sont intégrés dans Dollar Universe pour remédier à ce casse-tête. La différence de 5 heures
entre EST et GMT est créée dans l'Unité de Gestion BOSTON. Tous les jobs planifiés pour l'Unité de Gestion BOSTON
MU seront planifiés selon l'heure EST. L'opérateur peut définir son affichage pour voir l'heure système (ASTIME) ou
l'heure UG (MUTIME).

Notez que le décalage de l'heure UG doit être ajusté 2 fois par an pour refléter le passage heure d'été / heure d'hiver.

Architecture distribuée et heure synchronisée

Supposons maintenant que dans une architecture distribuée, tous les serveurs soient synchronisés sur l'heure GMT. La
conséquence immédiate sera similaire aux problèmes rencontrés sur un serveur central. Les différences d'heure devront
être intégrées manuellement dans la planification des tâches. Les opérateurs devront constamment convertir l'heure GMT
en heure locale.

Dans ce cas deux solutions sont envisageables:

1. Les décalages d'heure UG peuvent être utilisés comme pour un serveur central (le décalage doit être adapté deux fois
par an lors du changement d'heure).

2. La variable d'environnement système TZ peut être utilisée pour aligner l'heure système (dans l'environnement Dollar
Universe) à l'heure locale. La variable TZ doit être définie dans les variables nœud : elle sera disponible pour les
traitements batch, ou dans le fichier d'environnement logique unienv_specific à créer dans le répertoire data/nodefiles
de Dollar Universe (UNIENVSPEC dans la bibliothèque <SOCIETE> sous OS/400), auquel cas elle sera disponible
pour tout Dollar Universe.

L'avantage de l'utilisation de la variable système TZ est que le changement d'heure (été / hiver) est pris en charge
automatiquement par le système. Sa syntaxe doit être respectée exactement en fonction du fuseau horaire souhaité (par
exemple FWT-1FST pour la France).

Le risque potentiel est que si un compte de soumission n'a pas la même valeur de la variable TZ définie dans son .profile,
les heures affichées peuvent être incohérentes.
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NOTE
L'utilisation de la variable d'environnement TZ et du décalage de l'heure UG doit être mutuellement exclusive.

Types d'unités de gestion et TIH
Dollar Universe permet de regrouper les Unités de Gestion par type (type "usine", "agence", ...). L'utilisation de cette
classification par type des Unités de Gestion permet d'identifier, par exemple, des agences commerciales sans les
nommer individuellement. Ces possibilités "d'adressage générique" d'un ensemble d'Unités de Gestion peut être utilisé :

• pour constituer des ordres de déclenchement au sein de chaînes de traitement,
• pour définir des conditions (enchaînement, non simultanéité, présence de fichiers, etc.),
• pour mettre en forme des commandes spécifiques de Dollar Universe,
• pour distribuer du paramétrage d'exploitation à l'attention de ces environnements.

Le type de l'Unité de Gestion est un élément important de la gestion de l'environnement et l'élément essentiel sur
lequel repose le traitement informatique hiérarchisé (TIH). Partie intégrante du code de l'Unité de Gestion, Il caractérise
fonctionnellement l'Unité de Gestion. 

Une Unité de Gestion est caractérisée par un code constitué de la manière suivante :

• le premier caractère représente le type de l'Unité de Gestion. C'est ce caractère qui est pris en compte dans les
relations gérées dans le TIH,

• les autres caractères constituent un identifiant complémentaire.

Dollar Universe n'impose aucune contrainte particulière dans la codification de ces Unités de Gestion. Il apparaît
cependant souvent utile de définir, sur chaque nœud, une Unité de Gestion de nature technique regroupant des fonctions
d'intérêt général.

Traitement informatique hiérarchisé

Dollar Universe permet de définir des relations hiérarchiques entre Unités de Gestion appelées le "traitement informatique
hiérarchisé" ou TIH. 

Au travers d'un symbolisme propre au TIH, Dollar Universe permet de décrire des chaînes de traitements sans préjuger
du nom et du nombre d'Unités de Gestion concernées. Il garantit ainsi la stabilité du paramétrage de l'exploitation sous
Dollar Universe quelles que soient les évolutions de la configuration matérielle utilisée (création ou regroupement de
sites) ou de l'organisation informatique (création ou suppression d'agences commerciales par exemple).

Formalisme

Ces expressions génériques permettent de combiner les informations contenues dans les types d'Unités de Gestion et
dans les dépendances des Unités de Gestion. Des exemples du formalisme associé peuvent être :

• {XY} désigne "toutes les UG de type 'X' dépendantes des UG de type 'Y' dont dépend l'UG sur laquelle est formulée
cette expression",

• {X } désigne "toutes les UG de type 'X' dépendantes de l'UG sur laquelle est formulée l'expression",
• { Y} désigne "toutes les UG de type 'Y' dont dépend l'UG sur laquelle est formulée l'expression",
• {  } désigne "la même UG" que celle sur laquelle est formulée l'expression. 

Ces expressions génériques peuvent être utilisées :

• dans l'expression de conditions associées à des procédures,
• dans l'expression d'ordre de déclenchement au sein d'une session.

Elles permettent de corréler l'exécution d'une Uproc sur une Unité de Gestion à l'exécution d'une Uproc sur un sous-
ensemble d'Unités de Gestion. L'interprétation de l'expression générique est réalisée dynamiquement. Les conditions
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utilisant ces expressions prennent automatiquement en compte les créations, suppressions ou modifications d'Unités de
Gestion.

Si l'on considère une représentation du réseau d'Unités de Gestion telle que figurée ci-dessous :

 

La mise en œuvre des différents formalismes est la suivante :

• {XY}
Ce formalisme permet à un "enfant de voir tous ses frères ou cousins" :

 
A02 "voit" X11 et X12
A01 "voit" X01, X02, X11 et X12

• {X }
Ce formalisme permet à un "parent de voir tous ses enfants (mais pas ses neveux)" :

 
Y01 "voit" X01 et X02
Y02 "voit" X11 et X12

• { Y}
Ce formalisme permet à un "enfant de voir son ou ses parents" :

 
X01 "voit" Y01
A02 "voit" Y02
A01 "voit" Y01 et Y02

NOTE
Ces formalismes permettent d'explorer les dépendances dans le sens "descendant" de celles-ci et uniquement
dans ce sens. Dès lors que le besoin s'en fait sentir, il suffit de définir des dépendances inversées pour pouvoir
parcourir celles-ci dans le sens "ascendant". D'ailleurs et comme l'illustre le schéma ci-dessus, les dépendances
peuvent être totalement maillées et ne nécessitent aucune hiérarchie particulière entre les diverses Unités de
Gestion, même si c'est très souvent le cas.

Déploiement

Pour créer un TIH, il est recommandé d'avoir :
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• la même définition de ce TIH sur tous les nœuds ciblés
• la même définition de cette Session sur tous les nœuds ciblés
• la même définition de ces Uprocs sur tous les nœuds ciblés
• la même définition de ces comptes de soumission sur tous les nœuds ciblés

Pour cela il est recommandé de distribuer sur l'ensemble des nœuds, ciblés par les Unités de Gestion du TIH :

• les Unités de Gestion
• les Uprocs concernées
• les Sessions concernées

Les comptes de soumission des tâches ne doivent pas forcément être distribués, mais il doit exister, sur chaque nœud, un
même compte de soumission (ayant éventuellement un utilisateur système différent).

Dépendances erronées

Une dépendance est correcte si les Unités de Gestion existent pour cette dépendance. Une dépendance est erronée si
une Unité de Gestion manque (lorsqu'une Unité de Gestion est supprimée, la dépendance correspondante ne l'est pas).

Lorsqu'un TIH est appliqué, Dollar Universe vérifie s'il existe des dépendances erronées sur ce TIH. Si une dépendance
est erronée, une ligne est ajoutée au fichier journal de Dollar Universe : 

<UG_MANQUANTE> est absente de la dépendance <UG> - <UG_DEPENDANTE>

Cas de la Session 

Lorsqu'un TIH est défini dans une Session, un lancement est créé sur les Unités de Gestion correspondant au TIH.

• Sur les Unités de Gestion ciblées par une dépendance erronée, le lancement est créé dans l'état Incidenté et la ligne
ci-dessous est ajoutée à la Trace Automate de l'exécution :
Unité de Gestion <UG> <label> Inconnue

Cas de la condition d'enchaînement d'une Uproc 

• Si toutes les UGs ciblées sont nécessaires : s'il existe une dépendance erronée dans l'ensemble des dépendances
ciblées par le TIH, le lancement est refusé et la ligne ci-dessous est insérée dans la Trace Automate de l'exécution :
Pas d'UG pour ce niveau

• Si une seule Unité de Gestion est suffisante : l'Unité de Gestion ciblée par la dépendance incorrecte est ignorée,
l'Uproc sera en attente de l'Uproc conditionnée sur les autres UGs.

• Si un TIH ne renvoie aucune Unité de Gestion, la condition est fausse et le lancement est refusé.

Cas de la consigne de terminaison 

Les Unités de Gestion ciblées par des dépendances erronées sont ignorées.

Cas de la condition de non simultanéité d'une Uproc 

• Une Uproc s'exécutant sur une Unité de Gestion vérifie la condition si l'Unité de Gestion est ciblée par le TIH.
• Si un TIH ne renvoie aucune Unité de Gestion, la condition est vraie.

Cas de la condition Ressource 

• Si toutes les UGs ciblées sont nécessaires : si une dépendance erronée existe, le lancement est refusé.
• Si une seule Unité de Gestion est suffisante : l'Unité de Gestion ciblée par la dépendance incorrecte est ignorée,

l'Uproc sera en attente de la Ressource sur les autres UGs.
• Si un TIH ne renvoie aucune Unité de Gestion, la condition est fausse et le lancement est refusé.
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Cas d'utilisation des unités de gestion
Afin de faciliter la compréhension de cette représentation logique de l'environnement et de démontrer la puissance du
concept d'Unité de Gestion, nous donnons ci-dessous quelques exemples d'utilisation possibles.

Les exemples suivants ne sont fournis que pour démontrer l'étendue des cas d'utilisation possibles du concept d'Unité de
Gestion. Celui-ci sera systématiquement utilisé dès lors que l'on peut constater une réplication des traitements.

•  Cas d'une entreprise industrielle
•  Cas d'une application de documentation
•  Cas d'un traitement technique
•  Utiliser le type d'UG dans les processus de distribution
•  Utiliser {X } dans un processus de déclenchement
•  Utiliser {XY} dans un processus de synchronisation
•  Utiliser { Y} dans un processus de synchronisation
•  Renverser les dépendances d'UG dans un processus de synchronisation

Cas d'une entreprise industrielle

Supposons qu'une entreprise soit bâtie autour d'une organisation commerciale constituée de directions régionales
contrôlées par une direction centrale et pilotant elles-mêmes des usines et des agences commerciales.

Une définition immédiate des Unités de Gestion de cette organisation consiste à en créer autant qu'il y a d'entités
direction centrale, directions régionales, agences et usines.

Chacune des entités de même nature exploitera, selon toute vraisemblance, des applications informatiques identiques ou
du moins de même nature. Cette similitude peut être traduite en attribuant un même type d'Unité de Gestion aux Unités
de Gestion correspondantes.

Les Unités de Gestion créées pourront être les suivantes :

• Direction centrale : C01,
• Directions régionales : R01 et R06,
• Usines : U07, U16 et U34
• Agences : A01, A02, A11, A12 et A13.

Parmi les traitements informatiques, des traitements de consolidation, par exemple, peuvent mettre en évidence des
dépendances fonctionnelles entre ces entités.

La consolidation des informations de production journalière est assurée directement par la direction centrale, tandis que
les statistiques commerciales sont agrégées dans un premier temps au niveau régional puis au niveau central. Le schéma
suivant traduit un exemple possible de ces dépendances fonctionnelles.

Liens fonctionnels des UG
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Ces dépendances fonctionnelles peuvent être traduites par des relations de dépendance entre les Unités de Gestion. Les
Unités de Gestion sont ainsi organisées en une forme de réseau.

En fonction de la disponibilité des moyens matériels informatique, ce réseau peut être supporté par plus ou moins de
nœuds tel que figuré ci-dessous :

Figure 4: Support du réseau des UG par la configuration physique

Rappelons que l'ensemble des processus étant décrit à partir du réseau d'Unités de Gestion, ceux-ci demeurent
indépendant de la configuration physique.

Cas d'une application de documentation

Cet exemple considère une application batch chargée de générer une documentation multilingue pour différents types de
matériels de haute technologie.

Cette application regroupe un ensemble de travaux paramétrés en fonction du type de matériel concerné et en fonction de
la langue dans laquelle la documentation doit être générée.

Une même chaîne de traitements s'exécutera ainsi pour un ensemble d'Unités de Gestion directement issues de la
combinaison type de matériel - langue.

Cette disposition permet de restreindre au maximum le nombre de traitements à définir dans Dollar Universe, les
Unités de Gestion s'y substituant (un même traitement s'exécutera par contre autant de fois que d'Unités de Gestion);
l'interprétation de la signification de l'Unité de Gestion est réalisée au moment de l'exécution du traitement, celui-ci n'ayant
plus qu'à traduire le code de l'Unité de Gestion en type de matériel et en code langue.

Dans le cas où des traitements seraient communs à toutes les langues par exemple, une hiérarchie pourrait être
introduites entre les différentes Unités de Gestion définies pour traduire le besoin de synchronisation des divers
traitements concernés.

Cas d'un traitement technique

Cet exemple considère une application batch chargée de réceptionner un nombre très important de fichiers en
provenance de divers clients (des commandes issues de vente par correspondance, par exemple).

Cette application nécessite une optimisation technique particulière des ressources disques consommées. En effet,
compte tenu du grand nombre de fichiers reçus chaque jour, on souhaite répartir ceux-ci sur chaque disque de la machine
réceptrice afin d'équilibrer les entrées sorties sur chacun d'eux lors du traitement de ces fichiers.

Lors de la prise en charge de ces fichiers par l'application celle-ci va effectuer un même traitement autant de fois qu'il y a
de disques.

On utilisera ainsi les Unités de Gestion pour déclarer chacun de ces disques et faire exécuter les traitements autant de
fois qu'il y a d'Unités de Gestion du type disques.
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Figure 5: Utilisation des UG pour représenter des objets techniques

Outre la réduction du nombre d'objets à définir au sein de Dollar Universe, cette représentation présente l'avantage de
n'imposer aucune intervention particulière sur le paramétrage d'exploitation dès lors que l'on souhaitera ajouter un disque
à la configuration en regard du nombre croissant de fichiers reçus (en dehors de la déclaration du nouveau disque en tant
qu'Unité de Gestion).

Utiliser le type d'UG dans les processus de distribution

Diffusion de l'application "statistiques commerciales" aux agences

L'application statistiques commerciales est développée sur le site de paris. Son automatisation est réalisée sur ce même
site puis diffusée à l'attention des agences, principales intéressées par cette application. Parallèlement à la diffusion de
l'application, les procédures définies au sein de Dollar Universe seront distribuées sur toutes les Unités de Gestion de
type 'A'.

Les agences concernées par cette distribution sont : A01, A02, A11, A12, A13.

Par ce biais générique, aucune agence ne sera oubliée, et Dollar Universe prendra automatiquement en charge cette
diffusion sur les sites concernés.

Utiliser {X } dans un processus de déclenchement

Déclenchement des traitements agences sur décision des régions

Suite à la diffusion de l'application statistiques commerciales et des procédures automatisées au sein de Dollar Universe,
une chaîne de traitements est construite telle que figurée ci-dessous.

Celle-ci utilise le formalisme TIH "{A }" permettant de déclencher le traitement "statistiques" sur toutes les agences
dépendantes de la région concernée. Par ce biais hiérarchique, et suivant que le "top_utilisateur" sera activé sur une
région ou une autre, le déclenchement du traitement "statistiques" s'effectuera bien sur les agences dépendantes de la
région concernée.

Par exemple, si le traitement top_utilisateur est activé sur la région R01, le traitement statistiques sera déclenché sur les
agences A01, A02, A11.

La chaîne de traitements ainsi constituée demeure indépendante de la région d'exécution, du nombre d'agences et de
leur rattachement à telle ou telle région.
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Utiliser {XY} dans un processus de synchronisation

Synchronisation des traitements statistiques avec la constitution du stock

Le traitement statistiques évoqué ci-dessus ne peut en fait s'exécuter que si la valorisation des stocks a été effectuée au
sein de chacune des usines de la région à laquelle est rattachée l'agence concernée. Il porte ainsi sous Dollar Universe
une condition d'enchaînement traduisant cette synchronisation.

Celle-ci utilise le formalisme TIH "{UR}" permettant au traitement "statistiques" d'attendre que le traitement stocks se soit
bien déroulé sur l'ensemble des usines dépendantes de la région à laquelle l'agence concernée est rattachée.

Par exemple, pour que le traitement statistiques s'exécute sur l'agence A02, il est nécessaire que le traitement stocks se
soit bien déroulé pour les usines U07 et U16. Il en va bien sur de même pour les agences A01 et A11.

La synchronisation de traitements ainsi constituée demeure indépendante de la région d'exécution, du nombre d'usines et
de leur rattachement à telle ou telle région.

Utiliser { Y} dans un processus de synchronisation

Synchronisation des traitements statistiques avec les stocks logiques

Le traitement statistiques évoqué ci-dessus ne peut également s'exécuter que si chaque agence d'une même région
a rendu disponible l'ensemble des prises de commandes non livrées, celles-ci influant bien évidemment sur les stocks
réellement disponibles.

Il porte ainsi sous Dollar Universe une condition d'enchaînement traduisant cette synchronisation.

Celle-ci utilise le formalisme TIH "{AR}" permettant au traitement "statistiques" d'attendre que le traitement commandes se
soit bien déroulé sur l'ensemble des agences rattachées à la région courante.

Par exemple, pour que le traitement statistiques s'exécute sur l'agence A02, il est nécessaire que le traitement
commandes se soit bien déroulé pour les agences A01, A02 et A11. Il en va bien sur de même pour les agences A01 et
A11.

La synchronisation de traitements ainsi constituée demeure indépendante de la région d'exécution, du nombre d'agences.

Renverser les dépendances d'UG dans un processus de synchronisation

Synchronisation des traitements statistiques avec la tarification

Le traitement statistiques évoqué ci-dessus ne peut enfin s'exécuter que si la tarification des produits est rendue
disponible par la direction centrale à chaque région (sachant que cette tarification est éventuellement différente pour
chaque région).

Il porte ainsi sous Dollar Universe une condition d'enchaînement nécessitant que le traitement tarifs, de récupération des
fichiers tarifs générés sur le site central, se soit bien terminé pour la région à laquelle l'agence concernée est rattachée.

Celle-ci utilise le formalisme TIH "{ R}" permettant au traitement "statistiques" d'attendre que le traitement stocks se soit
bien déroulé sur la région à laquelle l'agence concernée est rattachée.
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Ce formalisme nécessite du même coup la définition d'une dépendance, inversée par rapport aux dépendances
précédemment définies, entre chaque agence et sa région de rattachement, tel que figuré dans le schéma ci-dessous
(flèches "montantes") :

Ainsi, par exemple, pour que le traitement statistiques s'exécute sur l'agence A02, il est nécessaire que le traitement tarifs
se soit bien déroulé pour la région R01.

La synchronisation de traitements ainsi constituée demeure indépendante de la région d'exécution.

Applications et domaines
Les développements informatiques font classiquement l'objet d'un découpage en sous-ensembles. Le domaine
fonctionnel et l'application sont les deux critères de distinction que propose Dollar Universe.

• Un domaine est défini par un code et un libellé,
• Une application est définie par un code, un libellé et un domaine d'appartenance. Plusieurs applications peuvent

appartenir au même domaine.

L'application et le domaine servent à Dollar Universe à des fins d'analyse et de structuration sur l'ensemble des Uprocs
qu'il gère.

En effet, la définition des Uprocs est liée à une application (donc à un domaine), reportez-vous à la section Uprocs.

NOTE
Seuls les caractères de A à Z sont supportés pour les noms de domaines.

Répertoires
Les notions d'Espaces et d'Unités de Gestion permettent de définir une organisation logique de l'espace informatique.
A chacune de ces notions peut être associée, de manière facultative, une structuration physique de l'ensemble de
l'environnement.

Cette organisation physique est conçue pour permettre de construire un maillage de l'espace disque à l'aide de chemins
d'accès aux répertoires de résidence des principaux objets informatiques manipulés et des données.

Dollar Universe n'imposant pas de contrainte particulière sur cette organisation, il permet de prendre en compte les
normes et standards propres à chaque client.

Chaque répertoire applicatif peut ainsi être défini : en saisissant directement le nom et le chemin d'accès au répertoire
concerné.

Les valeurs des chemins d'accès aux répertoires application sont restituées, dans des variables d'environnement lors de
l'exécution des Uprocs, reportez-vous au paragraphe "Contexte fourni par Dollar Universe").

NOTE
Cette définition de l'environnement est bien entendu facultative.

Répertoires application
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Dollar Universe peut gérer par nœud / Espace / application les chemins d'accès aux exécutables (ou autres objets
assimilés) des applications.

A la différence des données pour lesquelles il est possible de distinguer des chemins d'accès Espace par Espace, Dollar
Universe ne gère les répertoires d'exécutables que par univers (exploitation : simulation / exploitation ou développement :
application / intégration).

Par ailleurs, cette déclaration est indépendante des Unités de Gestion résidantes sur le nœud concerné, les objets
concernés étant indépendants des données sur lesquelles ils opèrent, et, par conséquent, communs à l'ensemble des
Unités de Gestion qu'ils desservent.

Répertoires UG

Au même titre que les exécutables applicatifs, Dollar Universe propose de déclarer pour chaque triplet {Espace / Unité de
Gestion / application} (le nœud est implicite, l'Unité de Gestion étant résidante sur un seul nœud), un chemin d'accès aux
données propres de l'application pour l'Unité de Gestion concernée.

Utilisateurs
Ce chapitre présente les utilisateurs de Dollar Universe qui travaillent sur les interfaces et ceux utilisés pour soumettre
des traitements.

Dollar Universe distingue deux principaux types d'utilisateurs :

• Les utilisateurs des interfaces de Dollar Universe (commandes, UVC) :
• Les comptes de soumission utilisés lors de l'exécution de l'exploitation batch :

NOTE
Un même nom d'utilisateur peut cumuler les deux fonctions.

Contrôle d'accès

Au-delà des droits d'accès des systèmes (reportez-vous au Manuel d'Administration), Dollar Universe propose une
organisation simple et efficace du contrôle d'accès à ses fonctions et à ses données.

• Les utilisateurs d'Univiewer Console doivent être déclarés dans les comptes utilisateurs.
• Les utilisateurs du mode Commandes doivent être déclarés dans les règles utilisateurs.

Les utilisateurs sont regroupés dans des groupes. Les permissions sont définies dans les rôles, les rôles sont appliqués
aux groupes: 

• Les rôles DUAS définissent des droits d'accès aux fonctions et aux données de Dollar Universe. 
• Les rôles Univiewer Console permettent d'organiser le poste de travail de chacun sous UVC, conformément à ses

besoins effectifs.

NOTE
Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes, chaque groupe peut comporter plusieurs rôles.

Pour accorder des permissions à un groupe d'utilisateurs (règles et/ou comptes), l'administrateur définit des rôles. Un rôle
est l'association :

• D'un produit : Dollar Universe, UniJob, UVMS, UVC, Reporter …
• D'un ensemble de nœuds cibles de ce type (ou un seul nœud)
• D'un ensemble de permissions

Selon le produit du rôle, les permissions proposées seront différentes.

Toutes les fonctions de sécurité sont gérées en central par UVMS et sont synchronisées sur les nœuds DUAS afin que
ceux-ci disposent en permanence des informations de contrôle d'accès.
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Ces notions de sécurité sont décrites dans le Manuel Utilisateur d'Univiewer, chapitre Sécurité.

Compte de soumission

Un compte de soumission cible un utilisateur système pour le compte duquel le job doit être exécuté.

Le compte de soumission est obligatoire dans la définition d'une Tâche ou d'un Lancement.

Un compte de soumission est local à un environnement Dollar Universe : Société / Nœud. Il doit être déployé lors du
déploiement de la Tâche s'il n'existe pas déjà sur le nœud cible. Le compte de soumission est valable pour tous les
Espaces.

NOTE
La définition d'un compte de soumission n'est pas liée à la définition d'un Compte utilisateur ni d'une Règle
utilisateur.

Utilisateur système associé

Le nom du compte de soumission utilisé dans les Tâches est associé à un utilisateur système pour le compte duquel le
travail sera exécuté.

Tous les travaux planifiés au sein de Dollar Universe mémorisent le nom du compte de soumission, de telle sorte que,
lors d'un déploiement, une conversion automatique puisse s'effectuer vis à vis de l'utilisateur système. L'exemple suivant
illustre ce fonctionnement.

Par exemple : 

Une Tâche est planifiée et est associée à un compte de soumission "cpttest". L'utilisateur système associé est
"test". La Tâche concernée fait l'objet d'une distribution vers une Unité de Gestion distante (sans déploiement
du compte de soumission). Sur le nœud supportant l'Unité de Gestion concernée, le compte de soumission
"cpttest" est défini, mais l'utilisateur système associé est "testprod". La Tâche concernée sera donc exécutée
pour le compte de l'utilisateur système "testprod".

Cet exemple montre qu'il n'est pas nécessaire de standardiser les comptes de l'ensemble des nœuds concernés par
un processus d'exploitation de Dollar Universe. Il suffit simplement d'associer la référence que constitue le compte de
soumission à des utilisateurs systèmes existants.

Le compte de soumission contribue donc à la portabilité des Tâches définies sous Dollar Universe, de leur environnement
de test vers leur environnement d'exploitation.

Paramétrage
Ce chapitre décrit tous les objets Dollar Universe mis à disposition pour définir l'ordonnancement de la production avec
Dollar Universe.

Ressources
Une ressource permet, via un identifiant logique, de décrire une ressource système ou logique (virtuelle) que l'on souhaite
surveiller pour conditionner l'exécution de traitements.

Plusieurs types de ressources sont disponibles :
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• Fichier : recherche d'un fichier ou de certaines caractéristiques d'un fichier : taille, date… L'utilisation d'une ressource
fichier qui pointe vers un lien symbolique fonctionne. C'est à dire que le Surveillant détecte la présence d'un lien
symbolique (mais il ne détecte pas la présence ou absence du fichier source du lien).

• Logique : partage d'indicateurs logiques entre plusieurs Uprocs ou exclusivité.
• Script : exécution du script cité et test de son code retour.
• Système : test de la CPU, de la RAM ou de l'espace disque d'un système de fichiers, en local uniquement.
• SP Monitor : test d'une ressource dans SP Monitor. Le système SP Monitor ciblé est défini dans UVC, paramètres

nœud DUAS > Paramètres réseau > Coordonnées réseau SP Monitor.

Le tableau ci-dessous récapitule les types de ressource disponibles selon la version DUAS et le système d'exploitation :

Ressource Code Versions DUAS Windows UNIX/Linux OpenVMS OS/400

Fichier FIL v5, v6 oui oui oui oui
Logique LOG v5, v6 oui oui oui oui
Evénement SAP* SAE v5, v6 oui oui non non
Job SAP* SAJ v5, v6 oui oui non non
JMS* JMS v5, v6 oui oui non non
REST* REST v6 oui oui non non
SOAP* SOAP v6 oui oui non non
Script SCR v6 oui oui non non
Système SYS v6 oui oui non non
SP Monitor SPM v6 oui oui non non

* Ces types de ressources sont utilisables selon les Managers Dollar Universe activés. Ces types de ressource sont
décrits dans les manuels utilisateurs correspondants (SAP : Manager pour SAP Solutions, JMS : Manager pour Java,
REST et SOAP : Manager pour Web Services).

Les conditions sur ces ressources sont décrites à la section Condition de ressource.

Une ressource est définie globalement pour un nœud donné, quel que soit l'espace.

Une ressource s'identifie par :

• Son nom
Référence associé à la ressource à surveiller. Il sera utilisé dans la condition de ressource pour identifier cette
ressource.

• Sa localisation
Nom de la ressource physique.
– Fichier : nom du fichier et chemin complet
– Logique : nom qui servira de référence à la ressource, sans réalité physique particulière
– Script : nom du script à exécuter, chemin complet d'accès au script et liste des paramètres qui doivent être transmis

au script pour son exécution. Le format de cette liste dépend donc du format attendu par le système d'exploitation.
– Système : CPU ou RAM ou STOCKAGE. Dans ce dernier cas de nom du système de fichier doit être indiqué. Sous

Windows, indiquer le nom complet du disque, par exemple : C:\
– SP Monitor : nom de la ressource SP Monitor.
Cette localisation peut faire référence à des ressources non résidentes sur le nœud d'analyse de la ressource, sous
réserve que la primitive du système d'exploitation utilisée (correspondant à la nature et attribut définis), le permette.

• Des paramètres de surveillance
Si la Ressource est définie "exclusive", elle ne pourra pas être partagée par une autre Uproc conditionnée. Dans le
cas contraire, des quotas peuvent être définis pour gérer le partage de la Ressource entre plusieurs Uprocs (reportez-

 177



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

vous à la section Condition de ressource pour le fonctionnement des quotas) : Quota 1 : valeur maximum du quota 1
de la Ressource, pouvant varier de 0 à 9999 (0 par défaut). Quota 2 : valeur maximum du quota 2 de la Ressource,
pouvant varier de 0 à 9999 (0 par défaut).
Une Ressource est examinée selon une fréquence propre (par l'automate surveillant : reportez-vous à la section
Suppléance du surveillant de Ressources).
Pour une ressource Script, la durée de validité correspond au délai pendant lequel le code retour du script sera
considéré comme valide pour la vérification de la condition de ressource.

Codification
Le nom de la Ressource ou la localisation peuvent être codifiés avec les éléments fonctionnels proposés par Dollar
Universe. Les expressions suivantes peuvent être insérées dans le nom des ressources.

Ces codifications ne sont utilisables que pour des natures de Ressource "LOG" et "FIL". Elles peuvent s'insérer à un
quelconque endroit du nom ou de la localisation.

• "!UG!" ou "!MU!" permet d'insérer le code de l'Unité de Gestion dans le nom de la ressource; ce code est obtenu à
partir des informations définies dans le "contrôle inter-UG" de la condition de Ressource. Si l'interprétation de ces
informations désigne plusieurs Unités de Gestion, le nom de la Ressource rendu générique par l'insertion de cette
expression correspondra à autant de nom de Ressources qu'il y a d'Unités de Gestion désignées.
Attention : même si les Unités de Gestion visées par la condition ne sont pas résidentes sur le nœud d'évaluation, les
Ressources correspondantes seront recherchées localement (sauf si la localisation fait référence à une Ressource
externe au site).

• "!DTRAIT!" ou "!PDATE!" permet d'insérer au sein du nom de la Ressource, la date de traitement telle qu'exprimée
dans le "contrôle de la date de traitement" de la condition de Ressource, au format AAAAMMJJ.

• "!SOC!" ou "!COMP!" permet l'insertion du nom de la Société courante lors de l'examen de la condition de Ressource.
• "!ESP!" ou "!AREA!" permet l'insertion du code de l'Espace courant (A, I, S, X) lors de l'examen de la condition de

Ressource dans l'identifiant de la Ressource.

Pour une ressource fichier uniquement, des informations du contexte d'exécution de l'Uproc sont également utilisables :

• "!APP!" permet l'insertion du nom de l'application à laquelle l'Uproc est rattachée
• "!UPR!" permet l'insertion du nom de l'Uproc
• "!SESS!" permet l'insertion du nom de la session.

NOTE
Une variable qui n'est pas définie est remplacée, lors de l'exécution, par une valeur vide.

Pour une Ressource fichier, le nom du fichier peut utiliser le caractère générique "*", à un quelconque emplacement du
nom. Ce caractère ne peut pas, par contre, être utilisé dans la localisation du fichier. Les caractères "?" ou "[ ]" ne sont
pas pris en compte par l’automate.

Sous Windows, les chemins UNC sont gérés pour les ressources de type fichier. Pour que la détection des fichiers
indiqués par le chemin UNC fonctionne, il faut que le lanceur, le surveillant et l'EEP aient les droits d'accéder à ce chemin
UNC. De ce fait, les services Windows associés à ces automates doivent être démarrés au titre d'un utilisateur possédant
ces droits (droits d'authentification sur le domaine Windows et droits d'accès au fichier notamment).

Exemple : réception et consolidation de fichiers en provenance de magasins

L'Uproc chargée de la consolidation des fichiers en provenance des magasins dispose d'une condition de Ressource
basée sur la référence définie comme suit :

• Nature : FIL
• Attribut : Existe
• Nom : comm_t!DTRAIT!g.dat
• Localisation :  rep_!ESP!!UG!
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Le "contrôle inter-UG" associé à cette condition est un formalisme TIH du type "{M }" (tous les magasins dépendants du
siège, "M01" et "M02", par exemple).

Le "contrôle de la date de traitement" associé à cette condition fait référence à une date de traitement identique à celle de
l'Uproc considérée (même jour, par exemple).

Au moment du pilotage de l'Uproc, pour le 21 décembre 2004, Dollar Universe traduit les symboles "!UG!" Et "!DTRAIT!"
par leurs valeurs issues du "contrôle inter-UG" et du "contrôle de la date de traitement".

Si l'on considère de plus que ce pilotage s'effectue en Espace d'exploitation, les fichiers à surveiller seront :

• REP_XM01:COMM_T20041221G.dat
• REP_XM02:COMM_T20041221G.dat

Où REP_XM01 et REP_XM02 seront des noms logiques désignant les répertoires de stockage des fichiers
COMM_T20041221g.dat.

Si l'option "toutes sont nécessaires" dans le "contrôle inter-UG" est choisie, les deux fichiers devront être présents pour
que la condition soit satisfaite.

Expressions régulières
Lors de la création d'une ressource fichier, si l'option "Utiliser une expression régulière pour le nom du fichier" est
sélectionnée, une expression régulière (compatible POSIX étendu) peut être saisie dans le nom du fichier pour définir les
propriétés attendues de l'attribut sélectionné.

Une expression régulière peut également être saisie si l'attribut PARSING est sélectionné dans une condition de
ressource de la formule de lancement de l'Uproc (~=).

Exemple

L'expression régulière FILE[0-9][0-9].log recherchera un fichier de nom FILE suivi de deux chiffres, par exemple FILE12,
FILE45. 

Le fichier de nom FILES2 ou ayant une extension différente de .log ne correspondra pas à cette recherche.

Variables personnalisées
Pour les ressources de type fichier, le nom du fichier et le chemin peuvent contenir des variables. La variable doit être
saisie entre points d'exclamation (format : !VARIABLE!). La valeur de la variable sera dérivée des variables d'UG, des
variables de nœud, des paramètres nœud ou des variables d'environnement système et sera recherchée dans cet ordre.

Si le nom d'un fichier contient un point d'exclamation "!", pour que ce caractère "!" ne soit pas interprété, on peut tout
simplement le définir dans la valeur d’une variable. 

Si la variable ne peut pas être trouvée ou si le nom de la variable est vide (cas !!), une valeur vide est utilisée.

Exemple

• Nom : !DATABASE!.log
• Chemin : !ROOT!/sous-répertoire

NOTE
Dans la trace automate, seuls les noms des variables standards sont résolus (!UG!, !DTRAIT!, !SOC! et !ESP!).
Les variables sont affichées dans le journal de la ressource.
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Classes d'incompatibilité
Les conditions de non-simultanéité permettent de définir des exclusions de traitement extrêmement précises. Toutefois,
elles ne sont pas symétriques. En effet, quand deux Uprocs ne doivent pas s'exécuter simultanément , la condition de
non-simultanéité doit être présente dans la description de chacune des Uprocs.

Cette contrainte peut être gênante dans le cas ou des applications entières doivent être considérées comme étant non
compatibles donc globalement non-simultanées.

Les classes d'Uprocs apportent une solution simple et efficace pour traiter ce cas de figure.

Utilisation

L'association d'une Uproc à une classe permet de décrire des processus de non simultanéité d'exécution, selon les règles
suivantes :

• Une Uproc peut appartenir à une et une seule classe (déclaration dans les informations générales de l'Uproc),
• Une Uproc peut être définie comme étant incompatible avec une ou n classes.

Les règles d'examen de ces incompatibilités sont les suivantes :

• L'examen est effectué en local uniquement,
• Pour toute Uproc lancée (on admet que ses contraintes d'incompatibilités ont été satisfaites), Dollar Universe

mémorise :
Sa classe d'appartenance (références de type "appartenance"),
Les classes avec lesquelles elle est incompatible (références de type "incompatibilités"),

• Au moment du lancement de toute Uproc, Dollar Universe s'assure :
Que sa classe d'appartenance n'est pas déjà mémorisée parmi les classes référencées en type "incompatibilités",
Que les classes avec lesquelles elle est incompatible, ne sont pas déjà mémorisées en tant que classe référencées en
type "appartenance".

Ainsi, une Uproc donnée ne pourra être exécutée simultanément avec aucune des Uprocs associées à une des classes
avec laquelle elle est déclarée incompatible. De même, aucune Uproc ne pourra s'exécuter simultanément à celle-ci si
elles sont déclarées incompatibles avec sa classe d'appartenance.

NOTE
L'examen des classes d'incompatibilité est effectué localement par le lanceur et ne considère donc que les
Uprocs s'exécutant au titre des Unités de Gestion résidentes sur le nœud d'examen.

Les incompatibilités décrites au moyen des classes sont systématiquement examinées avant le pilotage (examen des
conditions d'exécution) de l'Uproc concernée. A ce titre, la notion de classe ne figure pas dans la formule de lancement.

Exemple : classes d'Uprocs

Les traitements de sauvegarde offrent un bon exemple de classe d'incompatibilité. En effet, il est préférable qu'aucune
autre nature de traitement ne soit exécutée en même temps.

Ainsi toutes les Uprocs de sauvegarde seront déclarées comme appartenant à une classe avec laquelle toutes les autres
Uprocs seront définies comme incompatibles.

Uprocs
L'Uproc (Universe procédure) désigne le regroupement :
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• d'un ensemble de caractéristiques et de conditions logiques à partir desquelles sera vérifiée l'exécutabilité de la
procédure (opération dite de "pilotage de l'Uproc" ). Ces informations sont définies dans l'Uproc.

• d'une commande, d'un fichier de commandes (appelé CL: Command Language) ou d'une fonction spécifique
préformatée (sans CL) issue de l'intégration d'une solution : Manager pour SAP Solutions, Manager pour Java, etc.

• des informations dites de "terminaison" dont le but est de définir des post-traitements prenant en charge des mises à
jour ou des purges des fichiers historiques, ou, préparant l'enchaînement de travaux dépendants.

L'Uproc ainsi constituée est un objet autonome, dont les constituants sont indissociables au sens de Dollar Universe.

L'Uproc est définie pour une application (elle-même dépendante d'un domaine). Elle possède des paramètres (information
et Sévérité) modifiables lors de l'exécution, permettant d'effectuer des filtres dans le suivi d'exploitation.

Les Uprocs sont soumises par l'automate en attente d'exécution dans une queue batch.

L'automate analyse le résultat de l'exécution de l'Uproc en fonction de certaines règles (Reportez-vous aux paragraphes
"Gestion du statut de terminaison de l'Uproc" et "Statut de l’exécution") et positionne son statut final. En fonction du statut
de terminaison, un email peut être envoyé (Reportez-vous au paragraphe "Notification par email").

Environnement de travail

Les fonctions de création et de gestion des Uprocs sont disponibles dans chacun des Espaces gérés par Dollar Universe.
Sur le nœud et au sein de l'Espace dans lequel elles sont créées, les Uprocs sont immédiatement exécutables dans
l'environnement présent.

Dans le cas où l'on souhaite réaliser des exécutions d'Uproc dans un autre Espace, un transfert devra être réalisé. Dans
le cas où l'on souhaite exécuter une Uproc sur une Unité de Gestion résidant sur un autre nœud que son nœud de
développement, une distribution devra être réalisée.

Types d'Uproc

Le tableau ci-dessous récapitule les types d'Uprocs disponibles selon le système d'exploitation :

Type Windows UNIX/Linux OpenVMS OS/400

Script externe CL_EXT oui oui oui oui
Script interne CL_INT oui oui oui oui
Commande CMD oui oui oui non
Réception de fichiers FTP_GET oui oui non non
Envoi de fichiers FTP_PUT oui oui non non
Service web * WS_REST oui oui non non
Service web * SOAP oui oui non non
Java Bean * EJB oui oui non non
Java Message * JMS_SEND oui oui non non
Microsoft
SQL Server *

MSSQL oui oui** non non

Microsoft
SQL Server *

MSSQL_REF oui oui** non non

Oracle Applications * OAPP_PGM oui** oui non non
Oracle Applications * OAPP_SET oui** oui non non
Oracle Database * ODB_JOB oui oui non non
Oracle Database * ODB_TPL oui oui non non
SAP Solutions * SAP_XBP oui oui non non
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Type Windows UNIX/Linux OpenVMS OS/400

SAP Solutions * SAP_IPACK oui oui non non
SAP Solutions * SAP_PCHAIN oui oui non non
MVS * ZOS oui** oui** non non

* Ces types d'Uprocs sont utilisables selon les Managers Dollar Universe activés. Ils sont décrits dans les manuels
utilisateurs correspondants.

** Le Manager n'existe pas sous ce système d'exploitation, les Uprocs peuvent être manipulées mais pas exécutées
localement.

NOTE
D'autres Managers existent qui n'utilisent pas de type d'Uproc mais une commande uxstr pour lancer un job
(Manager pour PeopleSoft, JD Edwards Enterprise One, Microsoft Dynamics AX).

Les types d'Uprocs suivants sont détaillés :

• Les types "CL interne" ou "CL externe" désignent une procédure ".bat" sous Windows, un script de shell sous UNIX
et DCL sous Open VMS (CL, shell sont désignés dans la suite de cette documentation sous le vocable générique de
"CL" comme "Command Language"). Ces Uprocs sont décrites au paragraphe "Les procédures ou programmes".

• Le type "CMD" permet à l'utilisateur de définir une commande système à exécuter, directement dans l'interface
de Dollar Universe, sans avoir besoin de script. Ces Uprocs sont décrites au paragraphe "Les Uprocs de type
commande".

• Les types "FTP_GET" ou "FTP_PUT" désignent des Uprocs de réception et d'envoi de fichiers par FTP. Elles sont
décrites au paragraphe "Les Uprocs de type FTP".

Procédures ou programmes
Deux types d'Uprocs permettent de gérer le langage de commande associé à l'Uproc : CL_INT si celui-ci est géré par
Dollar Universe ou CL_EXT s'il est géré de façon indépendante.

Au sein du langage de commande, Dollar Universe autorise l'insertion de commandes spécifiques permettant la
communication avec les applications; il s'agit de fonctions telles que :

• jalonner le langage de commande de l'Uproc (points d'avancement de l'exécution),
• déclencher une Uproc sur un ensemble d'Unités de Gestion,
• restituer dans des variables dédiées le nom des répertoires où résident les objets informatiques de chacune des

applications gérées par Dollar Universe. La commande correspondante permet d'éviter la désignation explicite, dans le
CL Associé à l'Uproc, d'informations qui peuvent être différentes en fonction du contexte d'exécution (Espace, Unités
de Gestion).

• transmettre des messages dans l'historique simplifié des exécutions d'Uprocs géré par Dollar Universe (trace
automate), etc.

Les commandes de Dollar Universe qui peuvent être insérées dans le CL sont décrites dans le Manuel Commandes. 

Pour les Uprocs de type CL_INT, CL_EXT et CMD, plusieurs shells peuvent être utilisés : le shell par défaut du compte de
soumission si rien n'est spécifié, mais aussi les shells CSCRIPT (sauf pour les Uprocs de type CMD), POWERSHELL et
PERL.

La section "Paramètres d'exécution" décrit les différents types de paramètres qu'une Uproc peut utiliser. 

Procédure à CL interne

Pour les Uprocs à CL interne (type CL_INT) :
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• le fichier contenant le langage de commande est créé avec numéro identifiant et le numéro de version de l'Uproc
(NOM_ID.VERSION). Il est stocké dans un répertoire de Dollar Universe (répertoire des procédures de l'Espace :
UXPxx) déclaré lors de l'installation.

• L'identifiant est calculé automatiquement par Dollar Universe lors de la création de l'Uproc. Le nom de l'Uproc peut
être retrouvé en utilisant la commande universe. Cette commande est décrite dans le Manuel Commandes de Dollar
Universe.

• Dollar Universe assure une évolution conjointe du numéro de version de l'Uproc et du numéro de version du fichier
contenant le CL associé. Pour les autres Uprocs, cette évolution parallèle n'est pas assurée.

• Lors des opérations de transfert, de distribution et d'extraction, Dollar Universe assure le transport de l'Uproc et de son
CL interne.

Sous OS/400, les Uprocs de type CL_INT sont constituées d'un script contenant une liste de commandes; chaque ligne
ne pouvant dépasser 4096 caractères.

Procédure à CL externe

Le choix de gérer le langage de commande hors Dollar Universe (type CL_EXT) implique l'identification du fichier
contenant le langage de commande correspondant. Ce paramètre est un nom de fichier dont les conventions d'écriture
sont conformes à celles du système d'exploitation concerné. Le chemin d'accès à ce fichier peut être quelconque (mais
doit bien sur exister sur le nœud où l'Uproc s'exécutera), il peut être renseigné explicitement ou par l'intermédiaire d'une
variable d'environnement (sous Windows/UNIX/Open VMS) qui devra être déclarée :

• Dans les variables nœud : elle ne sera accessible que pour les fonctions batch, c'est-à-dire pour l'exécution de l'Uproc
• Dans le fichier d'environnement de la Société unienv_specific dans data/nodefiles ([.data.nodefiles] sous Open VMS),

elle sera alors valable pour tout Dollar Universe.

NOTE
Il est recommandé d'utiliser la désignation UNC des lecteurs réseaux pour spécifier la localisation des scripts
externes, à la place d'une lettre désignant ce lecteur (par exemple: Y:\tmp\test.bat) afin d'éviter toute erreur.

Sous OS/400, les Uprocs de type CL_EXT sont utilisées pour soumettre un programme d'une librairie, sous la forme :
<LIBRAIRIE>/<PROGRAMME>.

Paramètres d'exécution et variables
La transmission de paramètres procède, sous Dollar Universe, de différentes manières, explicitées ci-dessous. Les
commandes spécifiques sont détaillées dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

Contexte fourni par Dollar Universe

Dollar Universe fournit, lors de son démarrage, un ensemble de variables d'environnement qui peuvent être utilisés pour
l'écriture de la procédure. Ces variables sont les mêmes quel que soit le système d'exploitation concerné.

Cet environnement logique est disponible dans le pré traitement : U_ANTE_UPROC, dans le script de l'Uproc et dans
le post traitement : U_POST_UPROC (reportez-vous au paragraphe "Traitements complémentaires"). Ci-dessous,
quelques-unes de ces variables :

Nom Fonction Format

EXE Répertoire application.
FIC Répertoire UG.
S_APPLI Application de l'Uproc. 64 car
S_CODAUTEUR Code auteur du compte de soumission. 3 car [0,9] [A,Z]
S_CODNOEUD
S_NOEUD

Nom de nœud Dollar Universe correspondant au nœud ou au
cluster alias.

64 car
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Nom Fonction Format

S_NODENAME Nom de nœud Dollar Universe 64car
S_CODSESS Nom de la Session. 64 car
S_CODUG Code de l'Unité de Gestion courante. 64 car
S_DATRAIT
S_DATRAIT_E

Date de traitement de l'Uproc en cours d'exécution. AAAAMMJJ

S_DATRAIT_X Date de traitement au format U_FMT_DATE.  
S_DATRAIT_A Date de traitement. AAMMJJ
S_DOMAINE Domaine de l'Uproc.  
S_ESPEXE Code de l’Espace courant. X, S, I ou A
S_NUMJALON Numéro de jalon (step) servant aux reprises d’exécution. 2 car num
S_NUMPROC Numéro d'ordre de  l'Uproc courante. 7 car num
S_NUMSESS Numéro d'ordre de la Session. 7 car num
S_NUMVERSESS Numéro de version de la Session. 3 car num
S_NUMLANC Numéro de lancement. 7 car num
unix_status Sous UNIX, exit restitué par U_ANTE_UPROC.  
S_P1 à S_P30 Paramètres passés à l’Uproc par une commande uxordre ou uxset

parm.
 

S_SIBATCHNP Nombre de paramètres passés. 0 à 30
S_PID Numéro d'identité du processus.  
S_PROCEXE Nom de l'Uproc courante. 64 car
S_REPRISE Indicateur de reprise d'exécution. O ou N
RESEXE Sous Windows, code retour standard de l'Uproc.  
S_RESEXE Sous UNIX et Open VMS, code retour standard de l'Uproc  
S_SBPROC Paramètres techniques de lancement de l'Uproc.  
S_SIGSOC
S_SOCIETE

Code Société. 6 car

S_U_LANGUE Langue courante de Dollar Universe. FR ou EN
S_USERNAME Code utilisateur de soumission. 64 car
S_VEREXE Numéro de version de l'Uproc courante. 3 car num
U_CDJ_DISABLE Flag de désactivation du serveur d'affichage. O ou N
U_FMT_DATE Format de saisie et d’affichage des dates, combinaison de YYYY

(année), MM (mois), DD (jour du mois) et éventuellement un
séparateur choisi parmi /: ou -.

 

S_EXECFORCE Indicateur de soumission sans vérification des conditions
(lancement sans pilotage).

O ou N

S_FORCEFINPER Indicateur de lancement forcé en fin de période O ou N
S_PLAGEHORAIRE Fenêtre de lancement par défaut  
UXDIR_ROOT
UNI_DIR_ROOT

Répertoire racine de la Société  

UNI_DIR_DATA
S_AS_SYSMGR

Répertoire des données, UNI_DIR_ROOT\data par défaut  
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Nom Fonction Format

UNI_DIR_EXEC
UXEXE
UXDQM
S_AS_EU_DV

Répertoire des exécutables  

UXMGR Répertoire de maintenance (pour compatibilité), UNI_DIR_ROOT
\mgr par défaut

 

UXDEX Répertoire des données de l'espace Exploitation, UNI_DIR_DATA
\exp par défaut (même principe pour les autres Espaces)

 

UXPEX
S_AS_PROCX

Répertoire des scripts de l'espace Exploitation, UNI_DIR_DATA
\exp\upr par défaut (même principe pour les autres Espaces)

 

UXRES Répertoire des ressources. UNI_DIR_DATA\res par défaut  
UNI_DIR_LOG Répertoire des journaux  
UXLEX
S_AS_LOGMX

Répertoire des journaux de l'espace Exploitation, UNI_DIR_LOG
\exp par défaut (même principe pour les autres Espaces)

 

UNI_DIR_NODEFILES Répertoire des fichiers du nœud  

D'autres variables sont disponibles par l'intermédiaire des Paramètres nœud, elles sont décrites dans le Manuel
Utilisateur d'Univiewer.

Contexte personnalisé

L'utilisateur peut définir ses propres variables de plusieurs façons :

• En créant le fichier d'environnement personnalisé unienv_specific dans le répertoire data/nodefiles (sous UNIX/
Windows/Open VMS) ou UNIENVSPEC dans la bibliothèque <SOCIETE> (sous OS/400). Elles seront alors
disponibles pour tout Dollar Universe. Ce fichier, s'il existe, est appelé par la procédure d'environnement de Dollar
Universe unienv.

• En définissant des variables de nœud (dans UVC : mode Administration > Nœuds > Paramètres nœuds > Variables de
nœud) : elles seront disponibles pour le nœud.

• En définissant des variables d'Unité de Gestion (dans UVC : mode Développement > Environnement > Unité de
Gestion > Modifier) : elles seront disponibles pour cette Unité de Gestion.

NOTE
Sous OS400, la variable UPROCLIB (définie au niveau du nœud, de l'UG ou de l'Uproc) peut être utilisée pour
charger une librairie avant de lancer le batch. Il suffit de la valoriser avec le nom de la librairie à charger.

Transmission de paramètres complémentaires à une procédure

Au-delà du contexte d'exécution fourni (décrit ci-dessus), il convient de dissocier les besoins de transmission de
paramètres selon que les processus concernés sont périodiques ou non; en effet, les processus périodiques (soumission
automatique, sans présence humaine) ne nécessitent naturellement aucun paramétrage particulier en dehors,
éventuellement :

• De la transmission de paramètres d'une procédure à une autre,
• De l'alimentation automatique d'un paramétrage par défaut, dans la mesure où le CL nécessite systématiquement des

paramètres lors de son lancement.

Dollar Universe répond à ces besoins de la manière suivante :
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• Au sein d'une même Session, deux procédures peuvent échanger jusqu'à 30 paramètres de 256 caractères (reportez-
vous au Manuel Commandes pour la description de la commande uxset var),

• Par des variables d'héritage qui peuvent être transmises d'une Uproc parent (dans une Session) aux Uprocs enfants
de la session, ou d'une condition à l'Uproc conditionnée, ou d'une tâche de surveillance à l'Uproc déclenchée
(reportez-vous ci-dessous)

• En permettant la gestion de paramètres purement applicatifs (appelés variables) attachés aux Uprocs avec un
mécanisme de valorisation explicité dans le paragraphe "Les variables".

Enfin, et pour les processus non périodiques, Dollar Universe propose pour le déclenchement d'Uprocs batch, une
commande spécifique (uxordre) qui accepte le passage de paramètres. Reportez-vous au Manuel Commandes.

Variables d'héritage

Les variables d'héritage sont des variables qui peuvent être transmises :

• D'une Uproc parent (dans une Session) aux Uprocs enfants de la session (voir Reconduction des variables dans la
session),

• D'une condition de ressource à l'Uproc conditionnée (voir Condition de Ressource),
• D'une tâche de surveillance à l'Uproc déclenchée (voir Types de Tâches),
• De l'événement d'un déclencheur à l'Uproc déclenchée (voir Déclencheurs).

A la différence des variables d'Uproc, les variables d'héritage n'ont pas de taille limite et elles n'ont pas besoin d'être
déclarées dans les paramètres de l'Uproc. Lorsqu'une variable d'héritage est saisie dans le script d'une Uproc, elle est
automatiquement transmise aux Uprocs enfants lors de l'exécution de la Session.

Tous les types d'Uprocs ne gèrent pas les variables d'héritage.

• Les types d'Uprocs suivants supportent les variables d'héritage : WS_SOAP, WS_REST, ODB_JOB, ODB_TPL,
CL_INT, CL_EXT, MSSQL, MSSQL_REF.
Pour les Uprocs web services de type REST et SOAP, les variables d'héritage sont créées via UVC en tant que
variables de sortie. Pour plus d'informations reportez-vous au Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour
Web Services.

• Les types d'Uprocs suivants ne supportent pas les variables d'héritage : CMD, EJB, FTP_GET, FTP_PUT,
JMS_SEND, OAPP_PGM, OAPP_SET, SAP_IPACK, SAP_PCHAIN, SAP_XBP2, ZOS.

Valeur des variables

La valorisation des variables au sein du batch en ce qui concerne les caractères spéciaux suit les règles de la commande
de valorisation des variables du système d'exploitation. Certains caractères de la valeur doivent être protégés afin de ne
pas être interprétés par le système d'exploitation.

Par exemple sous Windows, reportez-vous à la documentation de la commande MS-DOS set de Windows : http://
technet.microsoft.com/en-gb/library/bb490998.aspx.

Exemples d'Uproc
Les exemples d'Uprocs sont utilisés pour stocker des scripts qui pourront être réutilisés pour créer des Uprocs de type
CL_INT. Lorsque l'utilisateur crée une nouvelle Uproc, il sélectionne l'exemple, le script est alors copié dans le script
interne de l'Uproc (CL_INT) et les variables de l'Uproc sont créées automatiquement. Les utilisateurs peuvent utiliser les
exemples d'Uprocs fournis par Dollar Universe ou créer leur propres exemples:

• Les exemples d'Uprocs par défaut sont livrés avec Dollar Universe dans le sous-répertoire <SOCIETE>_<NOEUD>
\bin\clints. Ils sont mis à jour avec les nouvelles versions de Dollar Universe.

 186

http://technet.microsoft.com/en-gb/library/bb490998.aspx
http://technet.microsoft.com/en-gb/library/bb490998.aspx


 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Des exemples d'Uproc sont livrés pour l'utilisation des Managers de Dollar Universe. Un exemple d'Uproc est livré
pour OS/400, il contient les variables nécessaires à l'exécution de la commande SBMJOB qui soumet la coquille batch
u_batch.

• Les exemples d'Uprocs utilisateur sont stockés dans le sous-répertoire <SOCIETE>_<NOEUD>\data\nodefiles. Ils ne
sont pas mis à jour par les nouvelles versions de Dollar Universe.

WARNING
Si les exemples d'Uprocs utilisateurs sont enregistrés dans le sous-répertoire /bin/clints/, toutes les données
seront perdues lors d'une mise à jour du répertoire bin (mise à jour de Dollar Universe ou auto-patch).

Créer un exemple d’Uproc

L'utilisateur peut créer un exemple d'Uproc de deux façons :

• Créer un script et l'enregistrer en tant que fichier texte. Puis modifier l'extension en .clint.
A l'aide d'Univiewer Console, en mode Administration >Nœuds>Nœuds, sélectionner les Paramètres nœud du nœud
DUAS, catégorie Fichiers de nœud.
Cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils, sélectionner votre fichier script et cliquez Enregistrer.

• Copier un exemple d'Uproc par défaut dans le sous-répertoire bin/clints du nœud Dollar Universe et le coller dans le
sous-répertoire data/nodefiles puis éditer le script.

Lorsque les exemples d'Uprocs utilisateur sont créés, ils sont listés dans les Paramètres nœuds du nœud Dollar Universe
> Fichiers du nœud.

Utiliser des variables

Lorsque l'utilisateur crée une nouvelle Uproc à partir d'un exemple d'Uproc, certaines variables du script de l'exemple
d'Uproc sont automatiquement importées dans les variables de l'Uproc. Pour que Univiewer puisse localiser ces variables
dans le script de l'Uproc, la syntaxe suivante doit être respectée :

@PARAM <NOM_VARIABLE> <type_variable> <longueur> | <min> <max> | <format> <valeur par défaut>

Cette ligne doit être commentée, elle doit commencer par REM sous Windows ou par # sous UNIX/Linux, Open VMS et
OS400.

Les valeurs des variables définies au niveau de l'Uproc constituent les valeurs par défaut et peuvent être modifiées par
la suite dans la Tâche, dans le lancement ou lors d'une reprise. De ce fait, la valeur par défaut n'est pas obligatoire à
ce niveau, la valeur pouvant être attribuée par la suite. La valeur de la variable doit respecter le format spécifié sinon la
variable d'Uproc ne sera pas créée.

WARNING
Si un exemple d'Uproc par défaut est utilisé pour créer un exemple d'Uproc utilisateur, certaines variables
peuvent apparaître automatiquement dans la liste des variables de l'Uproc. Si ces variables obligatoires sont
supprimées de la liste, l'Uproc s'incidentera.

Variable texte d’un exemple d’Uproc

Pour créer une variable d'Uproc de type Texte et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe ci-dessous :

@PARAM <NOM_VARIABLE> TEXT <longueur> [<valeur>]

• <NOM_VARIABLE>
Obligatoire, nom de la variable en majuscules.

• TEXT
Obligatoire, type de la variable, mot-clé.

• <longueur>
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Obligatoire, longueur maximum de la valeur de la variable texte (la longueur ne peut pas dépasser 255 caractères).
• <valeur>

Optionnel, valeur par défaut de la variable.

Exemple: REM @PARAM VILLE TEXT 20 Paris France

Variable numérique d’un exemple d’Uproc

Pour créer une variable d'Uproc de type numérique et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe ci-dessous :

@PARAM <NOM_VARIABLE> NUMERIC <min> <max> <valeur>

La valeur numérique doit être un nombre compris entre les valeurs minimum et maximum. Pour définir une valeur
numérique, la valeur minimum doit être saisie, puis la valeur maximum, puis la valeur par défaut. Chacun de ces nombres
doivent être séparés par un caractère espace.

• <NOM_VARIABLE>
Obligatoire, nom de la variable en majuscules.

• NUMERIC
Obligatoire, type de la variable, mot-clé.

• <min>
Obligatoire, valeur minimum, peut être négative mais ne peut pas être inférieure à -99999999999 (11 chiffres et signe
moins).

• <max>
Obligatoire, valeur maximum, elle ne peut pas dépasser 999999999999 (12 chiffres).

• <value>
Obligatoire, valeur par défaut de la variable. La valeur doit être valide.

Exemple : REM @PARAM TAILLE NUMERIC -200 400 350

Variable date d’un exemple d’Uproc

Pour créer une variable d'Uproc de type date et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe ci-dessous:

@PARAM <NOM_VARIABLE > DATE <format> <valeur>

La valeur saisie doit respecter le format indiqué.

• <NOM_VARIABLE>
Obligatoire, nom de la variable en majuscules.

• DATE
Obligatoire, type de la variable, mot-clé.

• <format>
Obligatoire, JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJD.

• <Value>
Obligatoire, valeur par défaut de la variable. La valeur doit être valide (00/00/0000 n'est pas une date valide).

Exemple : REM @PARAM REPORT_DATE DATE MM/DD/YYYY 09/15/2012

Uprocs de type commande
Le type d'Uproc CMD permet à l'utilisateur d'exécuter une commande système simple. Les informations suivantes doivent
être spécifiées :
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• La commande à exécuter.
• Le chemin d'accès à la commande.
• Les arguments de la commande.
• Le répertoire d'exécution de la commande. Par défaut ce répertoire est le répertoire home du compte de soumission

pour lequel l'Uproc est exécutée.

Les trois premières informations sont regroupées sur la ligne de commande qui est soumise directement par le Lanceur.
Le répertoire d'exécution est spécifié séparément.

NOTE
Si la ligne de commande ne contient pas le chemin complet d'accès à la commande, le Lanceur le recherchera
dans la variable PATH.

Description de la commande

La commande à exécuter dépend du système d'exploitation et peut donc varier d'un système à l'autre.

La commande peut être une commande système, un binaire, un script possédant les droits d'exécution nécessaires. Par
exemple :

netstat

/home/user/myScript

cp –p fichier1 fichier2

La ligne de commande doit respecter la syntaxe du système d'exploitation sur lequel l'Uproc est soumise.

NOTE
Sous Windows, "CMD /C" doit précéder une commande shell. Par exemple: CMD /C dir

Le lanceur n'effectue aucun contrôle : il remplace les variables par leur valeur (s'il y en a, reportez-vous au paragraphe ci-
dessous) et soumet la commande au système d'exploitation. Il n'effectue aucun contrôle de la syntaxe des arguments.

Utiliser des variables dans la ligne de commande

Des variables peuvent être utilisées dans le chemin d'accès à la commande et / ou dans les arguments.

Les variables utilisées peuvent être :

• Des variables d'environnement du système ou de l'utilisateur connues lors de l'exécution (environnement du compte
de soumission qui exécute l'Uproc).

• Des variables de l'Uproc.

La syntaxe est indépendante de l'interface utilisée (UVC, commandes Dollar Universe) :

• Le nom de la variable doit être entouré du caractère "!". Par exemple :
!VARIABLE!

• La ligne de commande peut contenir des parties variables et invariables. Par exemple : si !DATE! vaut "20060725" lors
de l'exécution, FILE_!DATE! sera remplacé par : FILE_20060725.

• Si la variable n'est pas définie, le libellé de la variable !VARIABLE! reste inchangé.
• Si la variable est définie mais vide, elle est remplacée par une chaîne vide. Par exemple : si !DATE!="", FILE_!DATE!

sera remplacé par : FILE_.
• La syntaxe !VARIABLE:n:p! peut être utilisée pour extraire (de la valeur de la variable) "p" caractères à partir de la

position "n". La première position est 0. "p" est optionnel. S'il n'est pas spécifié cela signifie "jusqu'à la fin de la valeur
de la variable".

Par exemple : si DATE=20060725 :
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• !DATE:0:4! renvoie 2006.
• !DATE:4:2! renvoie 07.
• !DATE:6! renvoie 25.
• !DATE:i! (si i > 7) sera remplacé par une chaîne nulle.

Exécuter la commande

NOTE
Le fonctionnement du code retour d'une Uproc de type commande a été modifié en version 5.6. Pour retrouver
le mode de fonctionnement précédent, la variable U_UPRCOMMAND_OLDMODE peut être définie dans
le fichier d'environnement de la Société unienv_specific dans data/nodefiles (ou UNIENVSPEC dans la
bibliothèque <SOCIETE> sous OS/400).

Le lanceur soumet la commande au système d'exploitation.

Par défaut, l'état de terminaison de l'Uproc est le code retour de la commande (ou du script). La gestion avancée de l'état
de terminaison de l'Uproc peut être appliquée si nécessaire (reportez-vous à la section Gestion du statut de terminaison
de l'Uproc).

Le log d'exécution d'une Uproc de type CMD utilise la présentation standard de Dollar Universe. Il contient :

• La ligne de commande avec ses arguments. Les variables (s'il y en a) sont valorisées avant l'écriture dans le log.
• La sortie standard et la sortie erreur.
• Le code retour de la commande.

Uprocs de type FTP
Le client FTP de Dollar Universe est compatible avec tout serveur FTP qui implémente les spécifications RFC 959. Le
protocole FTP est décrit sur le site de l’IETF : http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt.

Dollar Universe peut utiliser les mécanismes de connexion sécurisée du protocole SFTP (SSH File Transfer Protocol).
Ces mécanismes sont décrits sur le site de l'IETF : http://www.ietf.org/.

Dollar Universe peut se connecter à un serveur FTP pour envoyer ou récupérer un ou plusieurs fichiers. Il offre des
possibilités analogues avec le protocole SFTP.

Les fonctions proposées permettent :

• La définition du traitement FTP dans Dollar Universe en utilisant les Uprocs de type FTP_GET et FTP_PUT ou les
interfaces commande et graphique.

• La soumission du traitement FTP au sein du produit, c'est-à-dire sa prise en charge par l'automate.
• Son exécution et le suivi associé : établissement de la connexion sécurisée si spécifiée, transfert effectif des fichiers,

supervision des transferts dans Dollar Universe.

Fonctionnalités apportées par FTP

Dollar Universe intègre les commandes et options de FTP, décrites ci-dessous, afin de mieux contrôler la réception ou
l'envoi des fichiers :
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• GET/MGET: récupère un ou plusieurs fichiers du serveur FTP.
• PUT/MPUT: envoie un ou plusieurs fichiers sur le serveur FTP.
• TYPE: définit le type de format dans lequel les données seront envoyées (ASCII ou binaire).
• APPEND: concatène les données envoyées dans le fichier cible s'il existe déjà, sinon dans un nouveau fichier. Cela ne

concerne que le format ASCII.
• DELETE: supprime le fichier d’origine après le transfert (cette fonctionnalité n’est possible que si le serveur FTP

autorise cette action). Dans le cas du PUT, le fichier local est supprimé après l’envoi sur le serveur FTP. Dans le cas
du GET, le fichier distant est supprimé après réception.

Fonctionnalités complémentaires

Dollar Universe apporte des fonctionnalités complémentaires à celles de FTP :

• Gestion des délimiteurs : Indique si le délimiteur "CR/LF" est transformé en "LF" (format UNIX) ou pas. Par défaut,
cette option est positionnée. Elle ne concerne que le format ASCII.

NOTE
Si la conversion est effectuée, la taille du fichier origine et du fichier cible pourront être différentes.

• Prise en compte des dates des fichiers. Dans le cas du GET, le fichier distant n’est importé que s’il est plus récent que
le fichier local. Dans le cas du PUT, le fichier local n’est envoyé que s’il est plus récent que le fichier distant.

• Gestion du nombre d'essais : il s’agit du nombre de tentatives de transfert des fichiers en cas d'échec.
• Vérification de l'existence du fichier cible pour permettre le choix de l'action à réaliser : remplacer / concaténer /

annuler sans erreur / annuler avec erreur.
• Modification des droits du fichier récupéré.

Dollar Universe renvoie un code retour fiable de l'action réalisée.

Fonctionnalités apportées par SFTP

Le protocole SFTP décrit un mode de transfert de fichiers utilisant des canaux de communication sécurisés. Il permet :

• Une authentification basée sur un utilisateur / mot de passe ou sur des paires de clés publique/privée
• Le chiffrement de la communication client/serveur
• La garantie de la non altération des données par erreur ou par un tiers hostile

Dollar Universe ne prend pas en charge l’interfaçage avec une autorité de certification ou une infrastructure de gestion de
clés publiques.

SFTP et FTP étant deux protocoles totalement différents, si le protocole SFTP est utilisé, certaines fonctionnalités FTP
sont restreintes par Dollar Universe, telles que :

• Les modes PASSIVE ou ASCII / BINAIRE ne sont pas utilisables.
• Le mot de passe est inutile si le mécanisme Clé Publique / privée est utilisé.
• Le "chemin cible" est obligatoire pour un FTP_PUT.

Connexion sécurisée et identification

L’utilisation du protocole SFTP permet de prendre en charge les aspects sécurité du canal de communication et
identification avant d’effectuer des transferts de fichiers. Le choix du mode de chiffrement de la communication est
transparent, seules les modalités d’identification sont à la charge de l’utilisateur. Les possibilités pour l’identification sont :

• Utilisateur / mot de passe :
L'utilisateur et le mot de passe sont pris en charge par l'interface de création de l'Uproc de type FTP_GET ou
FTP_PUT.

• Clé publique / privée :
La clé publique du client doit avoir été déclarée sur le serveur SSH avant toute tentative de connexion.
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Les clés privées doivent être sauvegardées au format Open SSH (les clés générées par l'utilitaire ssh-keygen Open
SSH sont donc supportées).
Par exemple, si vous souhaitez générer une paire de clés publique/privée DSA de 1024 bits, vous pouvez utiliser la
ligne de commande suivante sur un UNIX avec Open SSH :
ssh-keygen -t dsa -b 1024

Compatibilité

La version de la librairie libssh2 utilisée dépend du système d'exploitation cible.

Structure des échanges

Deux nouveaux types d'Uprocs s'appuient sur des API internes et permettent d'envoyer des requêtes à un serveur FTP et
de traiter les réponses.

Figure 6: Structure des échanges dans le cas d'un FTP GET

Figure 7: Structure des échanges dans le cas d'un FTP PUT

Les Uprocs de type FTP_PUT ou FTP_GET n'ont pas de script. Seuls les paramètres de configuration, requis lors de la
création de l'Uproc, doivent être saisis par l'utilisateur.

Comme pour tous les types d'Uprocs, le lanceur soumet l'exécution de la coquille batch u_batch. Celle-ci délègue le
traitement des requêtes FTP / SFTP de l'Uproc à un module spécialisé (utilisant la bibliothèque spécialisée libuxft.*).

Le serveur FTP traite la requête et renvoie le résultat (données ou compte rendu) à la bibliothèque.

En fonction du résultat du transfert, le Lanceur met à jour l'état de l'exécution de l'Uproc.

Interfaces

Les interfaces de définition des Uprocs (Univiewer Console et commandes) ont évolué afin de pouvoir définir les options
de transmission FTP.

 192



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Figure 8: Mémorisation des données de configuration FTP dans Dollar Universe

Ces nouvelles informations sont stockées dans le fichier des Uprocs (de la même façon que les informations associées
aux Uprocs de type SAP) et dans des variables.

Supervision des exécutions

Statut final de l'exécution

Le statut final de l'exécution de l'Uproc dans Dollar Universe dépend du résultat de la transmission du (ou des) fichier(s)
et des options passées. Le tableau suivant indique, en fonction de l’opération FTP, l'état final de l'exécution :

Fonction Résultat 

PUT simple OK si et seulement si :
• le fichier a été envoyé avec succès sur le serveur FTP, 
• ou le fichier existe déjà sur le serveur et l’option ‘Rien / Aucune’ est choisie parmi les actions

proposées,
• ou le fichier existe déjà sur le serveur et est plus récent que le fichier local et l’option ‘Nouveau

uniquement’ est activée.

GET simple OK si et seulement si :
• le fichier a été récupéré avec succès du serveur FTP,
• ou le fichier existe déjà en local et l’option ’Rien / Aucune’ est choisie parmi les actions

proposées, 
• ou le fichier existe déjà en local et est plus récent que le fichier distant et l’option ‘Nouveau

uniquement’ est activée.

PUT multiple OK si et seulement si :
• il y a au moins un fichier à envoyer sur le serveur FTP et chaque envoi est OK (voir "PUT

simple").

GET multiple OK si et seulement si :
• il y a au moins un fichier à récupérer du serveur FTP et chaque réception est OK (voir "GET

simple").

Suivi des transferts

L'état d'exécution de l'Uproc (reportez-vous à la section : "Statut final de l'exécution") donne le résultat du transfert.

Dollar Universe conserve, dans la trace système de l'Uproc, le log du transfert, indiquant par des messages datés, les
opérations effectuées.

Exemple 1 : exécution correcte d'une Uproc de type FTP_PUT :

C:\WINNT\system32>ECHO OFF 

_!================================================

$!** PROCEDURE .. : IU_FTPPUT                     

$!** VERSION .....: 000                           
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$!** EXECUTION .. : 0000104                       

_!** PROCESS DATE : 00/00/0000                    

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None                           

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES                                   

_!================================================

        1 fichier(s) copi‚(s).

Fri Sep 09 11:24:15 2005: Passive mode transfer

Fri Sep 09 11:24:15 2005: BINARY mode transfer selected

Fri Sep 09 11:24:15 2005: Connecting to server 41.255.11.154

Fri Sep 09 11:24:15 2005: Username eca

Fri Sep 09 11:24:15 2005: -------------------------------------------------------

Fri Sep 09 11:24:15 2005: Beginning the upload of [C:\temp\fic_saturn.txt] to the remote file

 [ftp://41.255.11.154//temp/fic_saturn.txt]...

Fri Sep 09 11:24:27 2005: FTP transfer ended successfully

Fri Sep 09 11:24:27 2005: --------------------------------------------------------

Fri Sep 09 11:24:27 2005: Connection closed

Exemple 2 : Exécution incidentée d'une Uproc de type FTP_GET :

C:\WINNT\system32>ECHO OFF 

_!================================================

$!** PROCEDURE .. : IU_FTPGET                     

$!** VERSION .....: 000                           

$!** EXECUTION .. : 0000095                       

_!** PROCESS DATE : 00/00/0000                    

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None                           

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!================================================

        1 fichier(s) copi‚(s).

Tue Sep 06 14:40:19 2005: Umask option: file-permissions 000 mask set

Tue Sep 06 14:40:19 2005: Passive mode transfer

Tue Sep 06 14:40:19 2005: BINARY mode transfer selected

Tue Sep 06 14:40:19 2005: Connecting to server ecalaptop

Tue Sep 06 14:40:19 2005: Username eca

Tue Sep 06 14:40:19 2005: --------------------------------------------------------

Tue Sep 06 14:40:19 2005: Beginning the download of [ftp://ecalaptop/c:\temp/test.txt] to the local file [D:

\temp\test.txt]...

Tue Sep 06 14:40:20 2005: Retry option: perform FTP transfer 1 time(s) out of 3 authorized retries...

Tue Sep 06 14:40:21 2005: Retry option: perform FTP transfer 2 time(s) out of 3 authorized retries...

Tue Sep 06 14:40:23 2005: Retry option: perform FTP transfer 3 time(s) out of 3 authorized retries...

Tue Sep 06 14:40:24 2005: FTP transfer of [ftp://ecalaptop/c:\temp/test.txt] failed.

Tue Sep 06 14:40:24 2005: Error detail: couldn't connect to server

Tue Sep 06 14:40:24 2005: Connection closed

abort

Gestion de la durée d'exécution
Lors de l'exécution d'un job, le lanceur peut surveiller la durée du job dans les états "Attente événement", "Attente
exécution" et "Exécution en cours".
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Les arguments suivants peuvent être saisis dans le script de l'Uproc pour la gestion de la durée d'exécution : 

Société, Espace, nœud, tâche, UG de tâche, Session, Uproc, UG, Numlanc (numéro de lancement), Numproc (numéro
d'exécution), Queue, Priorité, Application, Domaine, Utilisateur, Date de traitement, Information, Sévérité, Statut,
Description d'alerte, date, version de session et version d'Uproc.

La durée d'exécution peut être la somme des durées des états ci-dessus ou bien uniquement la durée de l'état "Exécution
en cours". Ceci peut être paramétré dans le Paramètre nœud > Fichiers et répertoires d'installation > Définition de la
durée d'un job. Si ce paramètre vaut 

• OO : les trois statuts "Attente événement", "Attente exécution" et "Exécution en cours" sont considérés
• NO : seul le statut "Exécution en cours" est considéré.
• N/A : indique une valeur manquante

Le lanceur peut surveiller une durée d'exécution trop courte ou trop longue, ou une durée d'attente (statuts "Attente
événement" et "Attente exécution") trop longue.

Cette durée peut être exprimée de deux façons :

• Une durée absolue en heures, minutes et secondes
• Une durée relative par rapport au temps statistique de ce job en % de déviation.

Dans le cas où le Lanceur détecte une durée trop courte ou trop longue, une action peut être prise pour cette exécution
(selon la durée surveillée) :

• Relancer l'Uproc
• Exécuter un script
• Interrompre l'Uproc, éventuellement forcer le statut Terminé
• Définir l'Uproc Incidentée
• Définir l'Uproc Terminée.

Gestion du statut de terminaison de l'Uproc
Le statut de terminaison de l'Uproc est positionné par défaut selon des règles générales décrites au paragraphe "Statut
de l'exécution". Il peut être modifié par une définition complémentaire dans l'Uproc.

NOTE
Cette fonctionnalité n'est pas disponible sous OS/400.

Pour attribuer l'état Terminé ou Incidenté, l'utilisateur peut choisir l'une des méthodes suivantes:

Analyse simple de la valeur du code retour de l'Uproc

A l'aide :

• D'un opérateur à choisir entre : "égal" (par défaut), supérieur à , inférieur à, différent de.
• D'un nombre entier positif ou négatif.

Par exemple, par défaut : Etat "Terminé" si  "Code retour" = 0. Autre exemple : Etat "Terminé" si "Code retour" > 16

Analyse étendue de la valeur du code retour de l'Uproc

L'état est défini Terminé ou Incidenté si le code retour correspond à l'une des valeurs indiquées. La liste des valeurs peut
être composée:

• D'une valeur simple : format : * ou nombre entier positif ou négatif, par exemple: -2
• D'une plage de valeurs entières positives ou négatives: format : [min,max], par exemple: [-10,10] : de -10 à 10 inclus.
• De valeurs calculées à partir d'un multiple. Format : N/m, par exemple: */3 : tous les multiples de 3 (également en

négatif).
• De valeurs calculées dans une plage selon le multiple spécifié (m) : format [min,max]/m, par exemple: [1,10]/4 : 4 et 8.
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Chacune des valeurs ou des plages doit être séparée par un point-virgule. La liste ne doit pas dépasser 64 caractères.

Par exemple : -2;[-10,10];*/3;[1,10]/4

Recherche d'une chaîne de caractères dans le log de l'Uproc ou dans un fichier spécifique

• Texte libre de 128 caractères maximum
• Fichier log ou nom complet du fichier sur 258 caractères maximum.

Par exemple : recherche de la chaîne de caractères "Fin normale" dans le fichier "c:\temp\teststatus.txt".

NOTE
Si l'option "redémarrage automatique" a été sélectionnée dans le paramétrage de l'Uproc, le statut de
terminaison de l'Uproc sera examiné à l'issue de chaque exécution selon les règles ci-dessus, mais ne sera
affiché qu'à l'issue de la dernière exécution. Reportez-vous au paragraphe "Redémarrage automatique".

Redémarrage automatique
Si le statut de terminaison de l'Uproc est Incidenté, l'utilisateur peut paramétrer l'Uproc pour qu'elle redémarre
automatiquement en indiquant le nombre de tentatives et le délai entre chaque réitération.

• Si l'Uproc se termine correctement, le redémarrage automatique s'arrête et l'état final est Terminé.
• Si au bout du nombre maximum de tentatives, l'état est toujours Incidenté, l'état final sera Incidenté.

L'état Incidenté n'apparaît pas dans le suivi de l'exploitation, l'état "Exécution en cours" est maintenu pendant toute la
durée des réitérations. L'état final n'est affiché qu'à l'issue des réitérations.

Les conditions d'exécution de l'Uproc ne sont vérifiées que pour valider la première exécution. Elles ne sont pas
réexaminées pour les réitérations suivantes.

Si l'Uproc fait partie d'une session, la session ne se poursuivra que lorsque l'état final aura été déterminé.

SI l'Uproc était conditionnante pour d'autres exécutions d'Uprocs, les conditions ne seront résolues que lorsque l'état final
aura été déterminé (y compris pour un TIH).

Chaque redémarrage automatique fait l'objet d'une trace dans la Trace automate (Afficher la trace automate) et dans le
log d'exécution de l'Uproc (Afficher le log ou la trace système).

Variables
Cette fonction permet de définir et saisir, par l’interface graphique ou le mode commandes, des variables aussi bien dans
les phases de développement des objets d’exploitation que pendant la production. L’objectif est donc de permettre une
préparation manuelle ou (semi-)automatique de l’exploitation batch.

Cette fonction permet de définir le nom et le type des variables lors de la définition des Uprocs, ainsi qu’une valeur par
défaut (qui pourra être modifiée par la suite),

Les variables de l'Uproc entête de la Tâche sont automatiquement affectées à la Tâche. Leurs valeurs peuvent alors être
modifiées pour cette planification.

Les variables de la Tâche sont automatiquement affectées au Lancement lors de sa création. L'utilisateur peut modifier
leur valeur dans le Lancement.

L'utilisateur peut également modifier leur valeur lors de la reprise d’une exécution si une valeur devait être modifiée à
cette étape.

La valeur d’une variable pourra également être modifiée lors du déclenchement de la Tâche ou de la création du
lancement en mode commande ou lors de l’exécution du CL.
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NOTE
Des variables d'environnement peuvent aussi être définies au niveau du nœud et de l'unité de gestion.

Voir aussi :

•  Paramètres d'exécution et variables  
•  Reconduction des variables dans la session  

Caractéristiques

Les variables sont définies dans les Uprocs, elles sont nommées et présentent les caractéristiques suivantes :

• Nombre maximum de variables : 80
• Nom de la variable : 20 caractères maximum. Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer pas un

chiffre (restriction du système d’exploitation)
• Type de la variable : date, numérique, texte ou mot de passe
• Valeur de la variable : au maximum 255 caractères pour des variables texte et mot de passe, 12 chiffres pour une

variable numérique positive, 11 chiffres et signe moins pour une variable numérique négative. La valeur d'une variable
mot de passe n'est jamais affichée en clair, elle apparaît toujours sous la forme d'étoiles *******.

La valorisation de ces variables est faite dans les Uprocs lors de leur définition, au sein de la Session par un mécanisme
de commandes, dans les tâches, les lancements ou la reprise d’exécution.

NOTE
Sous OS400, la variable UPROCLIB définie au niveau du nœud, de l'UG ou de l'Uproc peut être utilisée pour
charger une librairie avant de lancer le batch. Il suffit de la valoriser avec le nom de la librairie à charger.

Assigner des valeurs

Les variables sont directement utilisables dans le CL de l’Uproc. La valeur de la variable lors de l’exécution est :

• au sein d’une Session, la valeur peut être reconduite par l’exécution d’une commande dans le CL de l’Uproc
(commande uxset var, reportez-vous au Manuel Commandes),

• éventuellement si l’exécution a fait l’objet d’une reprise, la valeur est celle indiquée lors de la reprise,
• ou sinon, la valeur est celle affectée au lancement,
• ou sinon, la valeur est celle affectée à la Tâche,
• ou sinon, la valeur est la valeur par défaut de la variable indiquée lors de sa définition dans l’Uproc (valeur sur le nœud

local de l’exécution de l’Uproc).

Utiliser

Les variables d'Uproc sont des variables d'environnement et par conséquent ne se lisent pas directement sous forme de
variables du langage lorsque le shell de l'Uproc n'est pas le shell par défaut.

Les exemples ci-dessous utilisent la variable appelée MAVARIABLE. Pour la lire, il faut écrire :

• Sous ksh :
$MAVARIABLE

• Sous Windows :
%MAVARIABLE%

• Sous Perl :
use Env;

my $MAVARIABLE;

$MAVARIABLE=$ENV{'MAVARIABLE'};

• Sous Cscript :
Dim MAVARIABLE
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'NB : Environnement défini à PROCESS pour les variables d'environnement"

Set wshSystemEnv = wshShell.Environment( "PROCESS" )

MAVARIABLE=wshSystemEnv( "MAVARIABLE" )

• Sous Powershell :
MAVARIABLE=${env:MAVARIABLE}

Restrictions

Les variables des Uprocs ne doivent pas avoir le même nom que les variables documentées de Dollar Universe. Les
variables documentées sont décrites dans le Manuel Utilisateur d'Univiewer, section Paramètres nœud. Si un Manager
est installé, le nom des variables des paramètres nœud du manager ne peuvent pas être utilisées comme nom d'une
variable d'Uproc, reportez-vous à la section Paramètres nœud du Manuel Utilisateur du Manager installé.

Les noms ci-dessous ne doivent pas non plus être utilisés comme noms de variables d'Uproc.

Les noms de variables suivants sont interdits sous Windows, UNIX et Open VMS:

ABORTED, ANTE, COMPANY_NAME, COMPLETED, CURDIR, CURRENT_DIR_BEGIN, DATE, DEBUG,
DEPRECATED, DQM_NOEUD_ORIGINE, DQM_QUEUE, ENVFILE, FAILED, GET_VAR_CMD, LD_LIBRARY_PATH,
LIBPATH, NAM, NAMEBASE, NODE_NAME, NOM_FIC, NUM, ORSYPCPTRETRY, ORSYPJOBLOG, ORSYPLOGDIR,
ORSYPOFFSET, P1 (to P8), PID, POST, PROCESS_MODE, PRODUCT_NAME, RES, RESEXE, S_CMD_UPROC,
S_CODAUTEUR, S_ENTRY_NUMBER, S_ID_SESSION, S_ID_UG, S_ID_USER, S_JOB_CURRENT_RETRY,
S_JOB_DELAYRETRY, S_JOB_NBRETRY, S_NUMPROCFILE, S_RESEXE, S_SIGCELL, S_TERM, S_UPROC_LANC,
S_UPROC_TMP, SEV, SEVERITY, SHLIB_PATH, SRV_SIO_PORT, STATUS, SUCCESS, SUCCESS_SEVERITY,
TMPLOG, TYP, U_BATCH_LOG, U_POST_UPROC_RC, U_STATUS, UJDUPRODUCT, UNI_GETFILESIZE,
UNI_LOCALADDR_DISABLE, UNIBATCHENV, UNICOMPANYNAME, UNIINSTVERSION, UNINODENAME,
UNIVERSION, UNIX_STATUS, UXJOBEND, UXJOBINIT, UXJOBRETRY, UXJOBSTATUS, UXSET, VERIFY, VTMP

Les noms de variables suivants sont interdits sous AS400:

CMD, CMDLONG, COMPANYLIB, DIREXEC, DIRLOG, DIRROOT, DNODEFILES, ENVFILE, FIRSTMSG, IASPLIB,
IASPNAME, JOB_RETRY, JOBNAME, LOG_STMF, MSG_ID, MSGDATA, MSGDTALEN, MSGERR, MSGF, MSGFLIB,
MSGID, MSGTITLE, NBRETRY, NUMJOBA, PARMSUB,QSHCMD, REPLY, RET, RETCODE, RETRY_ARG,
RETRYCODE, RTNTYPE, SECLVLLEN, SECONDMSG, SEV, SNDMSGFLIB, U_SEND_JOB, UAREA, UCODRET,
UCOMPANY, UCOMPLIB, UNULL, UPR_TYPE, UPROC, UPROCLIB, USERA, UUG, WCODRET, WRK, XMSGDTALEN,
XSECLVLLEN, XSEV

Période fonctionnelle et date de traitement
Dollar Universe pratique une exploitation "au fil de l'eau" et ne connaît pas de notion de journée d'exploitation. Il privilégie
la reconnaissance de périodes applicatives pour lesquelles s'exécutent les traitements.

La période fonctionnelle permet donc de "dater" les données traitées lors de l'exécution d'une Uproc.

Ainsi, tout lancement d'une Uproc s'accompagne du calcul automatique ou d'une demande de date de traitement
directement fonction de la période fonctionnelle de l'Uproc (sauf si l'Uproc est définie sans période fonctionnelle).

Les valeurs possibles de la période fonctionnelle sont :
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• Sans
• Jour
• Semaine
• Décade
• Quinzaine
• Mois
• Bimestre
• Trimestre
• Quadrimestre
• Semestre
• Année

La date de traitement est exprimée en jour, mois et année, quelle que soit la période fonctionnelle. Si l'un des éléments de
la date de traitement n'est pas utile, il ne sera pas demandé et prendra automatiquement la valeur de la date de début de
la période envisagée.

Cette date sert de modèle de référence pour calculer automatiquement toutes les autres dates rencontrées dans le
pilotage, l'exécution du CL ou la terminaison.

Si l'Uproc est de période fonctionnelle :

• Journalière, il est demandé une date complète : jour mois année,
• Hebdomadaire, il est demandé le numéro de semaine (de 1 à 53) dans l'année (nnaaaa) ou la date correspondante

(jour mois année, qui est obligatoirement un lundi),
• Décadaire, il est demandé d'abord le mois et l'année puis le numéro de la décade (1, 2 ou 3), les dates de traitement

correspondantes étant le 1er, le 11 et le 21 du mois,
• Mensuelle, il est demandé le mois et l'année et la date traitement est automatiquement le 1er du mois,
• Bimensuelle, il est demandé d'abord le mois et l'année, puis la quinzaine (1 ou 2) et la date traitement correspondante

est le 1er et le 16 du mois,
• Trimestrielle, il est demandé le numéro du trimestre (1, 2, 3 ou 4) et l'année. La date de traitement correspondante est

le 1er jour du trimestre.

Utilisation

La date de traitement figure dans les événements enregistrés par Dollar Universe. Cette date permet de conserver et de
différencier les traces des exécutions d'une Tâche (en complément des dates de planification et d'exécution).

La date de traitement est disponible au sein du CL, dans une variable réservée (reportez-vous au paragraphe
"Paramètres d'exécution"), pour pouvoir, par exemple, indiquer sur l'état concerné, la bonne période comptable,
indépendamment de la date d'exécution.

La date de traitement peut également être utilisée dans la synchronisation des traitements (une Uproc ne s'exécute que si
elle s'est correctement déroulée le mois précédent, ou si telle autre Uproc s'est correctement déroulée au titre du même
mois,...).

Exemple : date de traitement

• Une Uproc de saisie comptable est mensuelle, et à chaque lancement il est demandé une date au format MMAAAA.
• L'Uproc de clôture mensuelle est mensuelle, et il est nécessaire de conserver la trace dans le fichier historique des

événements d'exploitation des 12 exécutions correctes pour pouvoir lancer l'Uproc de clôture annuelle de l'exercice.

NOTE
La période fonctionnelle est indépendante de la périodicité de planification de l'Uproc concernée, même si Dollar
Universe propose en standard l'algorithmique permettant de calculer automatiquement les dates de traitement
en fonction des dates de planification (reportez-vous au paragraphe "Date de traitement d'une tâche").

Exemple : un traitement de bilan comptable mensuel est systématiquement soumis à deux reprises chaque mois :
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• Le 30 de chaque fin de mois pour extraire un premier bilan du mois écoulé,
• Le premier lundi de chaque mois pour extraire un bilan complet intégrant la "cinquième" semaine du mois écoulé.

Un exemple analogue peut être fourni sur la base d'un traitement, soumis chaque fin de semaine, et dont l'objectif est de
restituer un récapitulatif des mouvements comptables du mois courant.

La nature "applicative" de la période fonctionnelle impose des conditions d'usage dans la synchronisation et le
déclenchement d'Uprocs. On se reportera à la description du "Contrôle sur la date de traitement" pour connaître ces
limitations d'usage.

NOTE
La modification de la période fonctionnelle d'une Uproc est autorisée.

Mémorisation des événements
La cohérence de la production informatique sous le contrôle de Dollar Universe est assurée grâce à la maîtrise que Dollar
Universe exerce sur chacun des événements de l'exploitation.

Un certain nombre de ces événements sont importants et leur présence peut conditionner l'exécution de certaines
Uprocs. Cependant la majorité d'entre eux ne présente pas d'intérêt autre qu'informatif.

Pour éviter de surcharger les historiques, Dollar Universe entretient un fichier spécifique des événements qui enregistre
toutes les Uprocs déclarées "mémorisées". Dollar Universe examine ce fichier pour évaluer les conditions d'exécutions de
chaque Uproc.

Une Uproc non mémorisée ne pourra jamais être citée dans les conditions d'une autre Uproc.

L'entretien de la base des événements s'effectue par le biais de cette mémorisation ou grâce aux consignes de
terminaison. Ce fichier est différent du suivi des exécutions et des historiques.

Plusieurs paramètres permettent de définir la mémorisation :

• Mémorisation : oui ou non
Cette notion indique si les exécutions d'une Uproc doivent être mémorisées ou non. La mémorisation d'une exécution
d'une Uproc correspond sous Dollar Universe à la création d'un événement.
Si des conditions doivent être définies sur une Uproc, elle doit nécessairement être "mémorisée". Dans le cas
contraire, la "non mémorisation" permet de limiter la taille de la base des événements de Dollar Universe (par souci de
performances et de lisibilité).

• Mémorisation par date de traitement
Dans le cas où l'Uproc doit être mémorisée, cette information permet d'indiquer si l'on souhaite conserver un ou
plusieurs événements pour une même date de traitement (date calculée à partir de la date d'exécution par application
de la période fonctionnelle).
Le choix "un" provoque la destruction du dernier événement  connu pour la date de traitement concernée, quand une
nouvelle exécution est lancée pour la même date de traitement.
Cette purge automatique est complétée par l'information nombre de dates.

NOTE
Cette fonction peut se substituer aux Consignes de terminaison. Elle ne permet cependant pas, une gestion
aussi fine des événements et ne peut s'y substituer systématiquement.

• Mémorisation pour n dates de traitement
Cette information définit la durée de rétention des événements d'exécution d'une Uproc au sein de la base des
événements (multiple de la période fonctionnelle de l'Uproc).

Exemple : Uproc mémorisée et non mémorisée

Une Uproc dont la fonction est de permettre la mise à jour d'un fichier permanent de la clientèle peut être non mémorisée
car il est peu probable que, fonctionnellement, elle puisse conditionner l'exécution d'une autre Uproc.
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Une Uproc qui participe à la clôture mensuelle comptable sera très certainement mémorisée, car sa bonne exécution sur
12 mois consécutifs conditionnera le lancement de l'Uproc de clôture annuelle de l'exercice

Successeurs
Dans le processus événementiel du lanceur, c'est le début ou la fin d'exécution de l'Uproc conditionnante qui provoque un
nouvel examen, par le lanceur, des Uprocs éventuellement conditionnées (et bloquées) par cette Uproc. 

Par défaut, ce nouvel examen s'effectue dans n'importe quel ordre; l'objectif des successeurs est de définir un ordre
privilégié, dans le cas de la fin d'exécution d'une Uproc, de nouvel examen des Uprocs en attente.

Rôle

En fin d'exécution de chaque Uproc, Dollar Universe (le lanceur) examine la liste des tous les traitements dont les Uprocs
sont en attente. Pour chacune d'entre elles, un nouveau lancement est effectué.

En standard, le pilotage des Uprocs s'effectue dans un ordre aléatoire.

La notion de successeur permet de définir un ordre d'examen des Uprocs en attente d'événement, et par conséquent de
privilégier le lancement de telle ou telle Uproc suite à la fin d'exécution d'une Uproc donnée.

Spécificités

La fonction proposée répond aux règles suivantes :

• les successeurs sont traités quel que soit l'état de fin d'exécution de l'Uproc concernée (terminé ou incidenté),
• les successeurs sont examinés dans l'ordre défini lors de leur saisie,
• parmi les successeurs renseignés, ne sont traités que les Uprocs en attente d'événement sur l'Uproc concernée,
• les successeurs sont identifiés uniquement par des noms d'Uprocs, les autres informations nécessaires (Unité de

Gestion, Session, utilisateur, date de traitement) étant directement fournies par l'expression des conditions d'exécution
de l'Uproc concernée,

• les Uprocs en attente d'événement sur l'Uproc concernée et qui ne figurent pas parmi les successeurs désignés, sont
soumises au pilotage selon les conditions normales d'examen de Dollar Universe.

Notification par email
Sous Windows/UNIX, une notification par email peut être envoyée (configurable dans l'Uproc) par le serveur d'IO lorsque
le lancement de l'Uproc s'est terminé dans l'état "Refusé" ou "Horaire dépassé" ou lorsque l'exécution de l'Uproc s'est
terminée dans l'état : "Terminé" ou "Incidenté".

L'email (au format SMTP) est composé de :

• L'émetteur : il est configurable et défini une seule fois pour tous les emails émis depuis ce nœud Dollar Universe.
• Le(s) destinataire(s) : il peut s'agir d'alias ou de listes connues du serveur de messagerie.
• Le sujet : il est formaté par Dollar Universe. Il se présente sous la forme :

"Dollar Universe : <état> <Session> <Uproc> <UG> <Numéro de lancement> <Numéro d'exécution de l'Uproc>

 <Espace>"

• Le texte de l'email est composé des informations d'exécution (information et sévérité) et de la trace automate du
lancement ou de l'exécution.

• Le fichier log de l'exécution peut être attaché à l'email (configurable).

Une configuration globale au nœud dans les Paramètres nœud définit :

• La capacité à envoyer des emails.
• L'adresse email de l'émetteur.
• Le serveur et le numéro de port utilisés.
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La langue utilisée est celle de Dollar Universe. La Trace Automate indique qu'un email a été envoyé. Un fichier log
enregistre les emails envoyés depuis le nœud.

Conditions d'exécution
Le conditionnement des Uprocs permet de décrire leur dépendance fonctionnelle vis à vis d'autres Uprocs ou
Ressources.

NOTE
Il n'est pas nécessaire de traduire les contraintes d'exploitation (gestion de chemins dégradés, sérialisation
forcée de traitements, insertion de processus techniques tels que les sauvegardes,...) par le conditionnement, la
structure proposée par Dollar Universe au niveau des Sessions étant dédiée à cet effet.

Dollar Universe propose trois types de conditionnement avec la possibilité de combiner ceux-ci au sein d'une Formule de
lancement qui est interprétée à chaque tentative de lancement.

Dollar Universe permet d'intégrer aux conditions des références aux dates de traitement, Unités de Gestion et Sessions
d'exécution. Ceci permet d'identifier très précisément les événements attendus par chaque condition.

NOTE
Tous les événements d'exploitation (absence, lancement, exécution, incident sur une Uproc) sont conservés
par Dollar Universe en tant qu'événements, si l'Uproc est de type mémorisée. Ce sont ces événements qui
servent à l'évaluation de la condition. Ils peuvent être supprimés automatiquement à l'aide des Consignes de
terminaison.

Les conditions d'exécution d'une Uproc sont systématiquement examinées que cette Uproc s'exécute au sein d'une
Session ou non (sauf dans un cas particulier - reportez-vous à la section Lancement forcé en fin de période). La Session
ne constitue qu'un modèle d'enchaînement externe à l'Uproc.

Les différents types de conditions d'exécution sont les suivants :

• Condition d'enchaînement
• Condition de Ressource
• Condition de non simultanéité

Condition d'enchaînement
Les conditions d'enchaînement permettent de mettre en relation des Uprocs fonctionnellement dépendantes, que celles ci
s'exécutent sur le même nœud ou sur des nœuds différents.

La finalité de cette fonction est de rechercher, parmi les événements mémorisés, ceux qui conditionnent l'exécution de
l'Uproc en cours de pilotage.

NOTE
Afin d'éviter une attente inutile sur un traitement qui ne serait pas planifié, l'utilisateur peut spécifier que la
condition ne soit examinée par le lanceur que si l'Uproc conditionnante est planifiée / exécutée, en tenant
compte des éléments : compte de soumission / session / UG et date de traitement. Reportez-vous au
paragraphe Vérification des pré-conditions pour la description de cette fonctionnalité.

Cette famille de conditions permet de mettre en relation deux Uprocs et de conditionner l'exécution d'une Uproc (Uproc
conditionnée) sur une exécution ou non-exécution d'une autre Uproc (Uproc conditionnante). Les Uprocs conditionnantes
et conditionnées peuvent être la même Uproc.

Ces conditions sont paramétrables à partir des critères précédemment évoqués :
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• L'Unité de Gestion dans laquelle ou dans lesquelles a été exécutée l'Uproc conditionnante (reportez-vous à la section
Contrôle sur l'unité de gestion).

• La Session d'exécution de l'Uproc conditionnante (reportez-vous à la section Contrôle sur la session).
• Une date de traitement précise (reportez-vous à la section Contrôle sur la date de traitement),
• Le compte de soumission de l'exécution de la Tâche concernant l'Uproc conditionnante, qui peut aussi être celui de la

Tâche concernée,
• Les caractéristiques : fatale ou non, attendue ou exclue.

De plus, une condition d'enchaînement fait référence à l'état de l'Uproc conditionnante dans le fichier des événements.
Les états possibles sont :

• Terminé
• Incidenté
• Fini : le statut peut être Terminé ou Incidenté
• Absent : signifie que l'Uproc n'est ni en attente d'exécution, ni en cours d'exécution, ni terminée (bien ou mal), mais ne

signifie pas que l'Uproc n'est pas planifiée. Elle peut même avoir déjà été lancée et mise en attente d'un événement.

Les conditions d'enchaînement s'appuient donc sur les notions de date de traitement, de compte de soumission, d'Unité
de Gestion et trouvent les informations qu'elles exploitent dans le fichier des événements de Dollar Universe. Une Uproc
non mémorisée ne peut donc pas jouer le rôle d'une Uproc conditionnante dans une condition d'enchaînement.

De même, pour que les comparaisons de dates aient un sens, les Uprocs citées en référence doivent avoir une période
fonctionnelle compatible avec celle de l'Uproc qui contient la condition d'enchaînement.

Exemple : conditions d'enchaînement

L'Uproc de clôture comptable mensuelle ne sera exécutée, pour un mois donné, que si l'exécution au titre du mois
précédent est terminée correctement, et si la clôture annuelle de l'exercice précédent est terminée correctement.

L'une des solutions pour exprimer cette logique consiste à utiliser des conditions d'enchaînement. Il faut prévoir dans ce
cas deux conditions car la traduction logique du processus décrit ci-dessus implique la présence d'un ET.

Condition 01

• Enchaînement de l'Uproc de clôture mensuelle avec elle-même sur le mois précédent
• Date de traitement : "mois - 1",

ET  Condition 02

• Enchaînement avec l'Uproc de clôture annuelle de l'exercice précédent
• Date de traitement : même année

La formule de lancement est donc la suivante :

=C01 ET =C02

Exemple : interdiction d'appel à des applications

Une fois mise en exploitation, une application peut quelquefois nécessiter des interruptions d'utilisation temporaires
(problèmes applicatifs, surcharge des ressources informatiques obligeant à limiter les applications disponibles, ...).

Cet exemple expose un moyen simple à mettre en œuvre pour bloquer rapidement une application. Il suffit de développer
dans chaque application, une Uproc particulière sur laquelle toutes les Uprocs de l'application s'enchaînent. Cette
Uproc est affectée à toutes les UG qui utilisent l'application qu'elle contrôle. Le bloqueur peut être actionné par l'équipe
exploitation quand cela est nécessaire.

L'Uproc est mémorisée, l'événement concernant son exécution subsiste dans le fichier des événements après exécution.
Elle propose deux choix qui permettent une terminaison correcte (état terminé) ou pas (état incidenté).

Dans chaque Uproc de l'application on créé la condition d'enchaînement suivante sur le bloqueur :
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• Condition nn
• Uproc d'enchaînement : le bloqueur
• Etat souhaité : "incidenté"
• Condition : "exclue"

De cette manière, si le bloqueur n'a pas d'article sur le fichier des événements car il n'a jamais été exécuté, ou si il y en a
un dans l'état "terminé", la condition nn est vérifiée et n'empêche pas l'exécution.

Si par contre, on le rencontre dans l'état "incidenté" (obtenu volontairement pour bloquer) la condition nn n'est pas vérifiée
et l'exécution sera impossible.

Pour remettre en service l'application, il suffit d'actionner à nouveau le bloqueur en choisissant l'option correspondant
à une terminaison dans l'état "terminé" qui remplacera donc dans le fichier des événements le code état "incidenté"
bloquant.

Condition de ressource
Les conditions de Ressources participent également à l'élaboration de la formule de lancement et peuvent se définir tout
comme les conditions d'enchaînement (avec les mêmes caractéristiques - en dehors de l'état).

Cette étape permet de déclarer un pré requis d'exécution pour l'Uproc, basé sur la disponibilité ou l'état de ressources
"système" ou logiques.

Chaque condition s'exprime selon les caractéristiques précédemment évoquées :

• L'Unité de Gestion pour laquelle est définie la Ressource (reportez-vous au paragraphe Contrôle sur l'Unité de
Gestion).
Cette notion n'a de sens que si la variable !UG! est utilisée dans le nom ou la localisation de la Ressource.

• Une date de traitement précise ou sans (reportez-vous au paragraphe Contrôle sur la date de traitement), de même
que précédemment cette notion n'a de sens que si la variable !DTRAIT! est utilisée dans le nom ou la localisation de la
Ressource.
Si l'Uproc est "sans période fonctionnelle", la date de traitement !DTRAIT! sera traduite par 00000000.

• Les caractéristiques : fatale ou non, attendue ou exclue.
Les caractéristiques particulières aux conditions de Ressources sont présentées dans Univiewer Console dans la
section Ressource de la condition de ressource.

• Fichier
Une Ressource permanente permet d'éviter le contrôle de l'attribut de la Ressource. Par défaut une Ressource est
considérée comme "A vérifier" : l'attribut est donc systématiquement contrôlé.
Pour une ressource fichier les variables Cnn_FILE_NAME et Cnn_FILE_PATH, contenant respectivement le nom et le
chemin du fichier, sont mises à disposition de l'Uproc conditionnée.

NOTE
L'examen des conditions de Ressource porte sur des Ressources locales (à moins qu'elle utilise la
désignation UNC des fichiers lui permettant de désigner une Ressource distante).

• Attribut : Les attributs disponibles sont fonction de la nature de la Ressource. Pour une ressource de type Fichier, les
attributs sont les suivants:

Attribut Variable Cnn_… Description Opérateur Valeur

DATECREA DATECREA Date de création du
fichier

Tous Date au format
AAAAMMJJhhmmss

DATEMOD DATMOD Date de dernière
modification du fichier

Tous Date au format
AAAAMMJJhhmmss
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Attribut Variable Cnn_… Description Opérateur Valeur

EXIST EXIST Vérification de
l'existence du fichier

Aucun Aucun

GROUP GROUP Sous UNIX, groupe
d'appartenance du
fichier de la ressource

= ID du groupe

PARSING PARSING Recherche d'une chaîne
de caractère dans le
fichier de la ressource

= OU ~= Chaîne à rechercher,
éventuellement entre " "
Ou expression
regulière.

SIZE SIZE Vérification de la taille
du fichier

Tous Taille en octets

DATEUNCHANGE DATEUNCHANGE Vérification de la
stabilité du fichier,
basée sur la date /
heure de dernière
modification du fichier

>= Durée : JJJ,HH,MM ou
JJJ-HH-MM

SIZEUNCHANGE SIZEUNCHANGE Vérification de la
stabilité basée sur la
date / heure lors de la
dernière modification de
la taille du fichier

>= Durée : JJJ,HH,MM ou
JJJ-HH-MM

NOTE
Pour les attributs DATEUNCHANGE et SIZEUNCHANGE, la durée saisie doit être inférieure à la différence
entre la date/heure de vérification du fichier et sa date/heure de dernière mise à jour, pour que l’automate
teste cet attribut.

Selon l'attribut testé dans la condition, la variable correspondante sera mise à disposition de l'Uproc conditionnée
La vérification et l'exécution des conditions de ressources sont décrites au paragraphe Suppléance du surveillant de
Ressources.

• Logique et Fichier
Une Ressource exclusive signifie qu'une seule Uproc, conditionnée par cette Ressource, pourra s'exécuter à un
instant donné. Si d'autres Uprocs sont conditionnées également par cette Ressource, elles resteront en attente de la
libération de la Ressource. Si l'exclusivité n'est pas portée par la Ressource, elle peut être définie dans la condition de
Ressource, elle n'est alors valable que pour la définition de cette condition particulière.
Les deux quotas consommés par la condition doivent être disponibles. Si l'un des deux quotas (ou les deux) sont
supérieurs aux quotas disponibles au moment du pilotage, l'Uproc restera en attente pour "quota insuffisant".
Si la ressource est variabilisée par les éléments !SOC!, !ESP!, !UG! (ou !MU!) ou !DTRAIT!, la vérification des quotas
sera réalisée en tenant compte de la valeur de ces éléments au moment de la vérification de la condition.
Si la ressource n'est pas variabilisée par les éléments !SOC!, !ESP!, !UG! (ou !MU!) ou !DTRAIT!, une quelconque
valeur de ces éléments dans la condition de ressource ne sera pas prise en compte.

• Script : la condition sera valide si le code retour, lors de l'exécution du script, vérifie la condition indiquée par
l'opérateur et la valeur.
La validité d'une ressource script doit être supérieure à sa fréquence.

• SP Monitor : OUI indique que la ressource est signalée dans SP Monitor (indicateur vert dans SP Monitor), NON
indique que la ressource n'est pas signalée dans SP Monitor (indicateur rouge dans SP Monitor).

• Système : l'utilisateur peut définir un seuil ou une valeur à vérifier (selon l'opérateur choisi) permettant de valider la
condition de ressource.
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Pour des ressources système STOCKAGE, ces valeurs peuvent être exprimées en méga octets ou en %. Dans le cas
d'une condition exprimée en % on compare la valeur saisie par rapport à l'espace disque libre.
Pour les ressources RAM, la seule unité possible est méga-octets.
Pour les ressources CPU, la seule unité possible est %. On compare la valeur saisie par rapport à la CPU utilisée.

NOTE
Il convient de noter, qu'en dehors d'une définition de quota, qu'une condition de Ressource exprime la
disponibilité ou la présence d'une Ressource dans un état donné, au moment du lancement de l'Uproc
concernée. Toutefois, il peut arriver pour certains type de Ressources ou dans certaines circonstances
d'exploitation, après que la vérification ait été réalisée par Dollar Universe, que sa disponibilité ou son état
évoluent. Si la stabilité de l'état de la Ressource ou sa disponibilité constitue un prérequis pour l'exécution de
l'Uproc, il appartient à l'utilisateur de prendre les précautions techniques nécessaires.

Condition de non simultanéité
Cette famille de conditions permet d'identifier un ensemble d'Uprocs dont l'exécution ne doit pas avoir lieu simultanément
avec celle de l'Uproc à lancer. Ce contrôle s'appuie sur la base des événements locale au moment du pilotage de l'Uproc
conditionnée (une condition de non simultanéité ne peut pas être exprimée vis à vis de l'exécution d'une Uproc sur
une machine distante). Les états d'exécution sur lesquels peut porter une condition de non simultanéité traduisent son
exécution (ou sa potentialité d'exécution) : 

• Débuté (vérification des conditions),
• Attente d'exécution (en queue batch),
• Exécution en cours,
• Consignes en cours.

Chaque condition s'exprime selon les caractéristiques précédemment évoquées :

• L'Unité de Gestion dans laquelle ou dans lesquelles a été exécutée l'Uproc conditionnante (reportez-vous au
paragraphe "Contrôle sur l'Unité de Gestion").

• La Session d'exécution de l'Uproc conditionnante (reportez-vous au paragraphe "Contrôle sur la Session"),
• Une date de traitement précise ou sans (reportez-vous au paragraphe "Contrôle sur la date de traitement"),
• Le compte de soumission de l'exécution de la tâche concernant l'Uproc conditionnante, qui peut aussi être celui de la

tâche concernée,
• Les caractéristiques : fatale ou non, attendue ou exclue.

Les conditions de non simultanéité sont nécessaires à chaque fois que l'on souhaite :

• une non exécution simultanée d'Uprocs utilisant en mise à jour les mêmes fichiers,
• limiter la concurrence de deux Uprocs très consommatrices de ressources, ... .

NOTE
Rappelons qu'il peut être utile qu'une Uproc comporte une condition de non simultanéité avec elle-même. Ceci
évitera, pour des Uprocs stratégiques qu'un double lancement puisse être fait par erreur.

WARNING
Important : Les conditions de non simultanéité ne sont pas réflexives et devront être saisies dans les deux
Uprocs qui ne doivent pas s'exécuter en même temps.

Exemple : conditions de non simultanéité

Une Uproc mensuelle de traitement de fin de mois, telle que la valorisation des factures, utilisant des fichiers
permanents comme les fichiers clients ou les fichiers taux de T.V.A., ne peut admettre en simultanéité les
Uprocs de mise à jour de ces fichiers permanents. Toutes les Uprocs comporteront des conditions de non
simultanéité telles que : Toute exécution des traitements de valorisation exclura la possibilité de mise à jour,
Inversement, toute mise à jour empêchera le début du traitement de valorisation.
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Caractéristiques des conditions
La formulation des conditions sous Dollar Universe repose sur :

• l'identification de l'événement (exécution de l'Uproc conditionnante),
• la formulation logique de la condition.

L'objectif de ce paragraphe est de décrire les caractéristiques des conditions. Ces critères sont également valables pour
l'expression des consignes de terminaison.

Contrôle sur la Session

Le contrôle de la Session est utilisé dans le cadre des conditions de type "non simultanéité", "enchaînement", ainsi que
pour des consignes de terminaison. Il permet de déterminer quelles sont les Sessions dans lesquelles Dollar Universe
doit chercher les exécutions éventuelles de l'Uproc visée, pour évaluer la condition ou pour supprimer l'événement
correspondant (pour les consignes).

Les choix possibles sont les suivants :

• Même Session et même exécution
Ce choix permet de restreindre la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) au sein de l'exécution
de la Session dans laquelle figure l'Uproc conditionnée (même numéro d'exécution de Session). Ainsi, si la Session
s'exécute une deuxième fois (éventuellement en même temps) ou si l'Uproc visée s'exécute pour le compte d'une
autre Session, les événements d'exécution correspondants ne seront pas considérés dans la recherche.

NOTE
Ce choix est utile si on n'opère pas une gestion très fine des événements au travers des consignes de
terminaison et si on doit soumettre plusieurs fois une même Session sans que ses différentes occurrences
d'exécution ne se perturbent (cas fréquent en démonstration). 

• Même Session
Ce choix permet d'étendre le cadre précédent de recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à toutes
les occurrences d'exécution de la Session de l'Uproc conditionnée. A l'inverse de la définition précédente, ce choix
permettra de prendre en compte l'éventualité d'un précédent passage précédent de la Session.

• Session désignée
Ce choix permet de déterminer précisément la Session de recherche des événements conditionnants (ou à détruire).
Toutes les exécutions de cette Session seront considérées.

NOTE
Ce choix ne doit pas être généralisé en raison de la moindre évolutivité du paramétrage concerné.

• Toute Session
Valeur par défaut. Ce choix est le plus général et permet une recherche dans l'ensemble des Sessions et en dehors de
toute Session (cas d'une Uproc planifiée isolément).

NOTE
Ce mode fonctionnement devrait être, si possible, préféré, le conditionnement d'une Uproc (traduisant la
logique applicative) étant normalement indépendant des contraintes d'exploitations prises en charge au
travers des Sessions.

Contrôle sur l'Unité de Gestion

Le contrôle sur l'UG est utilisé dans le cadre des conditions de type "non simultanéité", "enchaînement" et
"Ressources" (pour certaines natures lorsque le nom de fichier ou la localisation contient le code !UG!) ainsi que pour
les consignes de terminaison. Il permet de définir les Unités de Gestion sur lesquelles doivent être recherchées les
exécutions de l'Uproc visée.

Les choix possibles sont les suivants :
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• Même Unité de gestion
Choix par défaut. L'Uproc conditionnante est attendue sur la même unité de gestion d'exécution que l'Uproc
conditionnée. 

• Type d'Unité de Gestion
Ce choix permet d'étendre la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à toutes les Unités de Gestion
d'un type donné.

NOTE
Ce choix ne permet pas l'analyse des dépendances d'Unités de Gestion et il est préférable de restreindre
son utilisation à certains cas bien spécifiques (traitement à vocation technique, par exemple). On lui
préférera souvent l'utilisation du TIH décrit ci-dessous.

• Unité de Gestion spécifique
Ce choix permet de restreindre la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à une Unité de Gestion
spécifique.

NOTE
A l'identique du choix précédent, ce choix sert à traiter des cas très spécifiques. On lui préférera, l'utilisation
du TIH, plus évolutif.

• TIH (Unités de gestion rattachées)
Ce choix étend la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à toutes les Unités de Gestion rattachées
à l'Unité de Gestion d'exécution de l'Uproc conditionnée (selon le formalisme TIH).
Se reporter au paragraphe "Types d'unités de gestion et TIH" pour plus d'informations sur l'utilisation du formalisme
TIH.
Les exemples suivants illustrent l'utilisation possible de ces formalismes :
– "{  }" permet de restreindre la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à l'Unité de Gestion

d'exécution de l'Uproc conditionnée. Ainsi si l'Uproc conditionnante s'exécute pour le compte d'une autre Unité de
Gestion, les événements d'exécution correspondants ne seront pas considérés dans la recherche.

NOTE
Ce choix est le défaut considéré par Dollar Universe lors de la création d'une condition ou d'une consigne.

– "{A }" permet de restreindre la recherche des événements conditionnants (ou à détruire) à l'ensemble des Unités de
Gestion de type "A" dépendantes de l'Unité de Gestion d'exécution de l'Uproc conditionnée.
Ce mode d'expression est souvent à préférer aux deux modes précédents (type d'UG ou UG), de par son évolutivité
naturelle comme en témoigne les deux exemples suivants :
Exemple 1 : Utilisation du formalisme {  }
Une chaîne de traitements comptables se déroule tous les mois pour le compte de l'entreprise, selon des conditions
d'exécution exprimées grâce au formalisme "{  }".
Suite à un recentrage ou absorption d'activité, l'entreprise se scinde en deux entités distinctes faisant l'objet de
comptabilités dissociées.
Il suffit de créer une deuxième Unité de Gestion et de dupliquer la planification de la chaîne de traitements pour
que celle-ci se déroule de manière cohérente pour le compte de la deuxième entité, et ce, indépendamment de la
première.
Exemple 2 : Utilisation du formalisme {A }
Les mises à jour d'une base de données commerciale sont consolidées chaque mois pour chaque région d'une
entreprise, selon des conditions d'exécution exprimées grâce au formalisme "{A }".
Deux régions sont considérées jusqu'à ce jour, et la prise en compte de nouvelles agences s'effectuent simplement
par la déclaration de l'Unité de Gestion correspondante et sa dépendance à l'une des deux régions.
Suite à un accroissement sensible du nombre d'agences, une nouvelle région est créée. Il suffit de déclarer l'Unité
de Gestion correspondante, de dupliquer la planification de la chaîne de traitements pour le compte de cette
nouvelle région, en détruisant éventuellement la dépendance de certaines agences vis à vis d'une des régions
préexistantes pour créer leur dépendance vis à vis de la nouvelle région.

• Toutes sont nécessaires
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Ce choix est complémentaire des précédents, en permettant d'indiquer si, parmi l'ensemble des Unités de Gestion
visées, on doit rechercher la validité de la condition sur toutes les Unités de Gestion ou sur au moins une d'entre elles.
Toutes nécessaires = ET logique de cette condition sur toutes les UG du TIH ou du type d'UGUne suffisante = OU
logique de cette condition sur toutes les UG du TIHou du type d'UG
De par la fréquence d'utilisation du choix "oui", celui-ci est considéré par défaut lors de la création d'une condition.

NOTE
Cette information n'ayant aucun sens vis à vis des consignes de terminaison ou des conditions de
non-simultanéité, elle n'est pas proposée dans les fenêtres correspondantes. Dans ces deux cas, les
événements sont considérés pour l'ensemble des Unités de Gestion désignées.

Contrôle sur la date de traitement

La période fonctionnelle (et par conséquent, la date de traitement associée à chaque exécution) est utilisée dans le cadre
des conditions de type "enchaînement" et "Ressources" (pour certaines natures de Ressources) ainsi que dans le cadre
des consignes de terminaison.

En fonction de la date de traitement de l'Uproc conditionnée, elle permet de déterminer quelle est la date de traitement
pour laquelle Dollar Universe devra chercher les exécutions éventuelles de l'Uproc ou de la Ressource visée (par la
condition ou la consigne).

Le contrôle s'effectue donc sur la comparaison entre la date de traitement de l'Uproc ou de la Ressource conditionnante
avec la date de traitement de l'Uproc conditionnée, ce qui permet au moment du pilotage de l'Uproc d'établir la relation
entre sa date de traitement et la date de traitement recherchée pour l'Uproc ou la Ressource conditionnante.

La période fonctionnelle d'une Uproc peut être modifiée. Dollar Universe prend donc en charge la résolution des
conditionnements concernés. Si l'Uproc conditionnante a une période fonctionnelle plus petite que celle de l'Uproc
conditionnée le contrôle doit rester cohérent. A cette fin, l'opérateur "quel que soit" est utilisé.

Exemple : utilisation du contrôle sur la date de traitement

• Une Uproc A servant à élaborer un solde journalier de comptes clients ne peut s'exécuter que si l'Uproc B en charge
de l'élaboration du solde mensuel s'est bien déroulée, le mois précédent.
L'Uproc A est déclarée de période quotidienne.
L'Uproc B est déclarée de période mensuelle.
L'Uproc A comporte une condition stipulant que l'Uproc B doit s'être bien déroulée "le mois précédent".
En pratique, à chaque exécution prévue pour l'Uproc A, Dollar Universe traduira sa date de traitement (par exemple, le
25 juin 2014) en une date de traitement de l'Uproc B (01/05/2014) selon la formule retenue ("mois - 1")

NOTE
Compte tenu de leur nature, les conditions de non-simultanéité s'expriment simplement en déclarant si l'on
souhaite définir cette non-simultanéité pour la même date de traitement ou sans considérer celle-ci.

Les unités calendaires proposées pour effectuer l'évaluation des dates de traitement ou écart de date de traitement
varient avec la période fonctionnelle de référence de l'Uproc concernée; celle-ci est systématiquement proposée ainsi que
l'année (Unité la plus grande). Si "mois" est supérieur à la période fonctionnelle de référence, il est également proposé
(sauf pour la semaine - pour des raisons évidentes de non compatibilité de ces deux Unités).

La liste suivante résume les unités calendaire proposées en fonction de la période fonctionnelle de l'Uproc :

Période fonctionnelle Unités calendaires

Sans Sans
Jour Jour, mois, année
Semaine Semaine, année
Décade Décade, mois, année
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Période fonctionnelle Unités calendaires

Quinzaine Quinzaine, mois, année
Mois Mois, année
Bimestre 2 mois, année
Trimestre 3 mois, année
Quadrimestre 4 mois, année
Semestre 6 mois, année
Année Année

Défaut : Même

NOTE
Quand l'Uproc conditionnante est "sans" période fonctionnelle (ce qui correspond à une période infinie), ce
contrôle est sans objet.

Ainsi la définition d'une condition d'enchaînement d'une Uproc avec période fonctionnelle sur une Uproc sans période
fonctionnelle sera exprimée avec un contrôle de la date de traitement "quelconque".

Contrôle sur le compte de soumission

L'identification du compte de soumission est utilisée dans le cadre des conditions de type "non-simultanéité",
"enchaînement" et des consignes de terminaison.

Elle permet d'indiquer à Dollar Universe de restreindre la recherche des événements visés dans l'expression de la
condition ou de la consigne à ceux qui correspondent à une exécution pour le compte de soumission particulier.

Le choix proposé est soit un compte de soumission quelconque (par défaut), soit le même compte de soumission que le
compte de soumission de l'Uproc conditionnée.

Condition fatale

Lorsque l'une des conditions de la formule de lancement présente un caractère fatal, la non vérification de cette condition,
rencontrée au cours d'un pilotage, empêchera toute nouvelle tentative de pilotage pour l'exécution concernée.

En effet, dans le processus d'automatisation, quand une Uproc est prête à être soumise (heure et date de planification
atteinte), mais qu'une ou plusieurs conditions non fatales n'ont pas été vérifiées, l'Uproc est mise en attente des
événements non survenus. Lorsque tous les événements attendus sont intervenus et si la fenêtre de lancement est
respectée, l'Uproc est automatiquement "re-pilotée".

Dans certains cas, on sait par avance qu'une condition non vérifiée à un instant, le restera suffisamment longtemps pour
qu'il soit inutile de mettre en attente l'Uproc à laquelle elle est associée. Le caractère fatal associée à une condition sert à
traduire ce cas.

L'exécution de l'Uproc prendra alors l'état "refusé au pilotage".

Exemple : utilisation du caractère fatal d'une condition d'enchaînement
Une "gestion des stocks de produits finis" est automatisée par Dollar Universe. Elle doit s'enchaîner avec une
Uproc "saisie des B.C" pour des UG agences, et avec l'Uproc "saisie des demandes d'approvisionnement"
pour des UG usines.  Elle comporte donc des conditions d'enchaînement qui traduisent cette logique. On
suppose pour simplifier que les saisies de B.C. ou de demandes d'approvisionnement sont les seules
opérations qui nécessitent la révision des stocks. Il peut être intéressant que ces conditions d'enchaînement
soient fatales, dans la mesure où, si les Uprocs de saisies sont interactives, et si le moteur tourne la nuit, leur
absence à un moment donné du fichier historique des événements d'exploitation pour cette date ne risque
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pas de changer au cours de la nuit (sauf si des saisies peuvent avoir lieu pendant la nuit !). Ainsi, le processus
d'automatisation n'aura pas à gérer inutilement l'Uproc en attente et les autres Uprocs s'enchaînant sur son
exécution ou sa non-exécution pourront être soumises plus tôt.
Exemple : utilisation du caractère fatal d'une condition de non simultanéité
Supposons qu'au cours d'une journée plusieurs utilisateurs aient utilisé une Uproc de saisie des bons de
commande qui provoque une Uproc batch de traitement quotidien des commandes. Le moteur batch, lors de
son démarrage (on suppose que le moteur batch n'est lancé qu'au delà d'une certaine heure), va chercher
à exécuter, autant de fois que l'Uproc de saisie des bons de commande a été utilisée, l'Uproc de traitement
quotidien des commandes. Il est clair, dans ce cas, qu'une seule exécution de cette Uproc est suffisante.
L'utilisation de conditions de non simultanéité avec elle-même fatale permettra de limiter automatiquement à
une seule le nombre d'exécution de l'Uproc concernée.

Formule de lancement
La formule de lancement est une expression booléenne qui rassemble les conditions d'enchaînement, de Ressources et
de non simultanéité par des opérateurs logiques : ET, OU, =, #.

La logique traduite par cette expression est analysée lors du pilotage de l'Uproc. L'analyse des conditions résulte
principalement de l'examen du fichier des événements.

Le lancement de l'Uproc dépend du résultat de la vérification de cette expression. La valeur logique vraie ou fausse de la
formule de lancement détermine respectivement la possibilité ou l'impossibilité d'exécuter le CL associé à l'Uproc.

En cas d'impossibilité, la condition non vérifiée est affichée dans la trace automate de l'exécution.

NOTE
Les classes d'Uprocs ne rentrent pas dans l'expression de la formule de lancement. Les incompatibilités
d'exécution qui en résultent sont vérifiées avant que ne soit vérifiée l'expression logique traduite par la formule
de lancement.

Optimisation de la formule de lancement

L'exploitation de la formule de lancement par le pilotage est optimisée dans un premier temps par une analyse purement
logique de l'expression de la formule, qui détermine le caractère principal ou non de chaque condition. Une condition est
qualifiée de principale si sa non vérification entraîne la non vérification complète de la formule.

C'est le cas typique des conditions non comprises entre des niveaux de parenthèses, et précédées de ET.

Dans un deuxième temps, le pilotage détermine le caractère vérifié ou non vérifié de chaque condition par rapport aux
événements mémorisés. Les conditions sont examinées suivant leur ordre d'apparition dans la formule. Quand une
condition est principale, et que la valeur logique déduite est contraire à ce qui est requis (vérifiée pour #Cnn et non
vérifiée pour =Cnn), l'analyse n'est pas poursuivie, et le pilotage est refusé.

La formule de lancement est examinée de gauche à droite (pour une formule écrite en mode commande), ou bien de haut
en bas et de gauche à droite (pour une formule écrite en mode graphique). Ce procédé impose donc quelques conseils
d'utilisation :

• Placer en tête de la formule les conditions qui sont les plus difficiles à réaliser afin de profiter au mieux de l'analyse
optimisée.

• Placer au début de la formule, dans la mesure du possible, les conditions qui ont un caractère fatal. L'analyse de la
formule de lancement sera ainsi restreinte au maximum si la condition fatale n'est pas vérifiée.

• Si une des conditions fatales est non réalisée, même si elle n'est pas principale, le moteur est informé et le caractère
fatal peut bloquer les lancements ultérieurs.
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Si l'organisation de la formule ne prend pas en compte cette précaution, tout décrochement prématuré (avant l'analyse
des conditions fatales) empêche la découverte d'une éventuelle condition fatale non réalisée, ce qui conduit à des
tentatives de lancement successives inutiles.

Limites de la formule de lancement

La formule de lancement est limitée à 99 conditions, quel que soit le type de conditions.

Une formule de lancement ne peut pas contenir plus de 9 niveaux. Les niveaux d'imbrications sont enregistrés dans des
variables à un chiffre.

Consignes de terminaison
Les consignes de terminaison d'une Uproc sont effectuées lorsque son exécution se termine correctement (état Terminé).

Elles permettent d'identifier les "purges" à effectuer sur la base des événements, c'est à dire, les mémorisations
d'exécutions antérieures d'Uprocs à effacer, que celles-ci soient terminées correctement (état terminé) ou de manière
anormale (état incidenté).

L'utilisation des consignes de terminaison peut être motivée :

• Par des besoins applicatifs,
• Par le souci de limiter le volume des événements d'exécution mémorisés.

Dans un contexte parfait, il devrait y avoir pour l'ensemble des Uprocs mémorisées gérées par Dollar Universe au moins
une autre Uproc chargée d'effacer une quelconque de ses exécutions dans la base des événements. 

NOTE
Comme pour les conditions d'enchaînement (dont les consignes constituent le pendant) la période fonctionnelle
(format de la date de traitement) de l'Uproc à purger doit être supérieure ou égale à celle de l'Uproc à la quelle
est affectée la consigne ("mois" supérieure à "décade" supérieure à "jour"...).

L'usage de consignes de terminaison n'est pas obligatoire, la mémorisation de l'Uproc permettant de réaliser une
gestion automatique des événements mémorisés. Toutefois, les consignes de terminaison permettent d'intervenir sur les
événements dans des cas très spécifiques (destruction d'un événement particulier par exemple).

Exemple : consignes de terminaison
Une application batch ne peut s'exécuter que si l'application interactive a été "fermée". Une Uproc de
fermeture est donc définie avec la caractéristique mémorisée. Elle conditionnera tous les traitements batch
de l'application. Une Uproc d'ouverture est également définie, avec comme consigne de terminaison, la
destruction de l'événement d'exploitation relatif à l'exécution de l'Uproc de fermeture. Ainsi lorsque l'ouverture
de l'application sera réalisée, la mémorisation de l'Uproc de fermeture sera détruite et aucun traitement batch
ne pourra plus être soumis.

NOTE
Les consignes de terminaison ont un impact limité au nœud sur lequel elles sont effectuées.  Dans le cas d'un
conditionnement local, la consigne de terminaison purge l'événement dans la base locale.

Conditions réseau
Dans le cas d'un conditionnement réseau, l'événement est inscrit à la fois dans la base locale (celle de l'Uproc
conditionnée) et dans la base distante (celle de l'Uproc conditionnante). Si une consigne de terminaison (ou une
suppression d'événement) est effectuée sur le nœud local (celui de l'Uproc conditionnée), l'événement distant persistera.

Cependant si une consigne de terminaison (ou une suppression d'événement) est effectuée sur le nœud distant (celui de
l'Uproc conditionnante) alors tous les événements inscrits sur les bases locales (pour les Uprocs conditionnées) seront
purgés selon la consigne décrite.
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Règle générale :

Toute modification de l'événement sur le nœud distant (création, modification, suppression ou purge par une consigne)
est transmis à tous les nœuds qui ont émis, sur cet événement, une demande. La correspondance est ensuite examinée
localement entre l'état demandé et l'état reçu :

• pour effectuer (ou non) le pilotage de l'Uproc conditionnée,
• pour purger (ou non) l'événement.

Sessions
Une Session est une arborescence d'Uprocs homogènes, non pas uniquement au plan fonctionnel (possibilité de
rassembler des traitements appartenant à plusieurs applications ou domaines différents), mais en termes de contraintes
d'exploitation.

Une Session est en fait un modèle d'enchaînement externe aux conditions d'exécution des Uprocs de la Session. La
Session prédéfinit ainsi un ordre de lancement, sachant qu'à chaque étape Dollar Universe vérifie systématiquement les
conditions d'exécution des Uprocs que la Session lui indique de lancer.

La Session offre un certain nombre de facilités, notamment en matière de :

• Planification, pour laquelle la Session constitue un élément simplificateur. En effet, la planification de la Session suffit
pour que toutes les autres Uprocs appartenant à la Session soient automatiquement enchaînées. Toutefois, en cas de
besoin, une ou plusieurs des Uprocs constitutives de la Session peuvent bénéficier, par exception, d'une planification
spécifique.

• Maintenance de l'ordre de soumission des procédures. En effet, la définition des Sessions est complètement externe
aux Uprocs. En cas d'évolution de la structure des enchaînements, il n'est pas nécessaire d'intervenir dans le langage
de commande ou le paramétrage des Uprocs concernées. Ceci entraîne une réduction du nombre d'interventions sur
les Uprocs et contribue donc à une meilleure fiabilité.

• Contrôle d'exploitation. Présent dans toutes les fonctions de contrôle d'exploitation, le concept de Session permet,
simplement, de focaliser les actions de contrôle sur des ensembles d'Uprocs que la seule logique applicative
(utilisation de la notion d'application de Dollar Universe) ne traduit pas complètement.

Exemple : constitution d'une Session
Une Société effectue de façon hebdomadaire une chaîne de comptabilité fournisseur. L'édition des chèques
fournisseur est prise en compte par une application spécifique de mise en forme et d'édition de chèques. Du
point de vue de l'exploitation, la fonction n'est remplie que si les chèques sont effectivement émis. La Session
concrétise le regroupement des deux applications. Une Session pourra donc être créée pour traduire cette
réalité.

Caractéristiques de planification

Les Uprocs d'une Session héritent de la planification, des caractéristiques techniques (compte de soumission, queue
d'exécution par exemple) ou fonctionnelle (date de traitement par exemple) de l'Uproc en-tête de la Session (Uproc située
au sommet de l'arborescence). Toutefois, dans le cas où il est souhaitable de modifier ces caractéristiques pour l'Uproc
concernée, une tâche de type "provoquée" (ou "optionnelle") devra être créée, en mentionnant le nom de la tâche initiale.

Des caractéristiques propres pourront alors lui être associées. Ainsi :

• la déclaration d'une tâche provoquée permet, par exemple, de différer l'exécution de la tâche vers une fenêtre de
lancement précisée ou d'interdire cette exécution pendant une plage horaire déterminée. Les tâche de la Session dont
l'exécution dépend de celle-ci seront différées d'autant,

• la déclaration d'une tâche optionnelle permet de définir pour cette tâche des conditions de planification particulières
différentes de celles de la Session. Dans ce cas, la Session sera exécutée normalement, sauf la tâche optionnelle, si
elle n'est pas planifiée pour le jour et l'heure d'exécution concerné. Dans ce cas, la non-exécution sera assimilée à une
fin normale, la Session se poursuivant en exploitant le chemin normal attaché à la tâche non exécutée.
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Ces nouvelles caractéristiques seront reconduites sur les Uprocs suivantes de la Session. Dans le cas d'une tâche
optionnelle, les caractéristiques seront reconduites que la tâche optionnelle s'exécute ou non.

NOTE
La Session peut également être utilisée pour prendre en compte les contraintes d'exploitation, dissociant
du même coup ce type de contraintes des contraintes applicatives prises en charge dans le cadre du
conditionnement.

La Session ne se substitue pas aux conditions d'exécution des Uprocs, ainsi, malgré l'ordre de soumission imposé par
la Session, Dollar Universe réalise un pilotage (vérification de la formule de lancement) de chacune des Uprocs qu'il a à
soumettre au sein d'une Session.

Structure
Les liens entre les traitements mis en œuvre par les Sessions sont décrits dans la figure suivante.

Figure 10: Structure d'une Session

Le nombre maximal d'Uprocs gérées dans une Session est de 9999.

Une Session commence toujours par une seule Uproc appelée en-tête de Session.

Ces liens permettent de définir des relations hiérarchiques de type parent - enfant. L'Uproc du niveau n sera appelée
parent des Uprocs de niveau n+1 appelées Uprocs enfants. Chacune des Uprocs dépendantes d'un même parent à un
même niveau est appelée Uproc sœur. La Session permet ainsi de définir des arborescences de traitements complexes.

Une même Uproc peut apparaître plusieurs fois dans l'arborescence, à des niveaux différents ou au même niveau.

L'ensemble des liens ainsi définis traduit l'organisation et le séquencement d'exploitation des traitements et ne se
substitue en aucun cas aux liens fonctionnels que traduisent les conditions logiques définies au niveau des Uprocs.
Il peut se faire qu'une partie de la structure d'une Session soit déjà partiellement traduite par ces conditions et plus
particulièrement les conditions d'enchaînement. La superposition de ces deux types de liens est sans importance.

NOTE
En aucun cas, il ne convient de supprimer, au sein des Uprocs, des conditions d'enchaînement sous prétexte
qu'elles sont traduites dans le cadre de l'arborescence définie dans la Session. L'existence des Sessions se
justifie, entre autres, par la nécessité de dissocier les contraintes d'exploitation (traduites par l'arborescence
de la Session) des contraintes logiques et applicatives qui sont définies au niveau de l'Uproc. Les contraintes
d'exploitation (non-exécution simultanée de deux traitements très consommateurs de ressources par exemple)
peuvent évoluer indépendamment des contraintes applicatives. Il est donc important pour des questions de
simplicité et de fiabilité des opérations de maintenance sur les processus d'exploitation de ne pas mélanger ces
deux types de contraintes.

Chemins "normal", "erreur" ou "code retour"

Une Session est un regroupement d'Uprocs, ordonnées dans une arborescence.
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La Session permet, en fonction de l'état de l'exécution, de distinguer des chemins différents au sein de l'arborescence
définie :

• Le chemin "normal" lorsque l'Uproc parent se termine avec le statut Terminé,
• Le chemin "code retour" selon la valeur du code retour de l'Uproc parent. L'analyse du code retour de l'Uproc parent

est identique à "l'analyse étendue de la valeur du code retour de l'Uproc" décrite à la section Gestion du statut de
terminaison de l'Uproc. L'utilisateur peut saisir une expression régulière contenant des caractères génériques, "*" est
la valeur par défaut, c’est-à-dire que l'Uproc fille est lancée quel que soit le statut et le code retour du parent.

• Le chemin "erreur" lorsque l'Uproc parent se termine avec le statut Incidenté.

Ces possibilités attachées à la Session permettent d'envisager, lors d'un incident d'exploitation, de mettre en œuvre une
séquence de traitements dégradée au lieu d'une interruption pure et simple de la séquence.

Limitations :

• Une Tâche optionnelle sur un chemin "code retour" interrompt la session quel que soit son code retour et sa
planification.

• Sous OS/400, en l'absence de code retour d'exécution, la session ne peut pas comporter de chemin "code retour".
• Sous UNIX/Linux, le code retour répond à des contraintes systèmes particulières. Reportez-vous à la section Code

retour sous UNIX/Linux.

Environnement d'exécution
L'Unité de Gestion d'exécution de la Session est normalement déterminée lors de la création de la tâche ou du lancement
où le triplet "Session – Uproc en-tête – Unité de Gestion" est défini. L'Unité de Gestion est alors reconduite par héritage
comme environnement d'exécution des Uprocs suivantes de la Session. 

Il est cependant possible, pour chacune des Uprocs de la Session (sauf l'en-tête), de spécifier sa ou ses Unités de
Gestion d'exécution, en précisant :

• Le code de l'Unité de Gestion 
• Ou un type d'Unité de Gestion 
• Ou une expression de type traitement informatique hiérarchisé (TIH).

Le TIH utilise les dépendances entre les Unités de Gestion. Il est utilisé dans le cadre des Sessions et des conditions
pour définir un ensemble d'Unités de Gestion cibles dans les ordres correspondants de déclenchement ou de
synchronisation des traitements. Se reporter au paragraphe "Types d'unités de gestion et TIH" pour de plus amples
informations sur l'utilisation du TIH.

L'exemple suivant illustre les possibilités offertes par le TIH.

Exemple : utilisation du TIH dans la définition de Sessions
Supposons une organisation bâtie autour d'un siège administratif, de direction régionales et d'agences
locales. Les agences sont regroupées par région sous des directions régionales. Lors d'une exécution d'une
Uproc sur une Unité de Gestion de type R (direction régionale, l'expression "{A }" signifie toutes les Unités de
Gestion de type A (agences) qui dépendent de la direction régionale.

Cette possibilité de désigner de façon générique des exécutions des Uprocs vers des Unités de Gestion cibles permet
de concevoir des processus généraux, s'adaptant automatiquement aux modifications de l'architecture logique de
l'environnement. Par exemple, l'ajout d'une Unité de Gestion agence sera transparente dans une Session dont un des
objectifs serait de soumettre un même traitement, à partir d'une direction régionale vers toutes les agences qui dépendent
d'elle.

NOTE
Par défaut, le formalisme TIH retenu sera "{  }" permettant une exécution de l'ensemble des Uprocs d'une
Session au titre d'une même Unité de Gestion. 
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Si une Unité de Gestion d'exécution a été explicitement désignée au niveau d'une Uproc de la Session, tous les Uprocs
enfants hériteront de cette nouvelle Unité de Gestion d'exécution (ou de cet ensemble d'Unités de Gestion).

Reconduction des variables dans la session
La reconduction de la valeur des variables d'une Uproc au sein d'une Session n'est pas automatique. Par défaut, si rien
n'est fait, la valeur de la variable n'est pas reconduite et l'automate applique les règles de valorisation par défaut. 

La reconduction de la valeur d'exécution à l'Uproc enfant peut être demandée en exécutant la commande uxset var dans
le CL de l'Uproc ou dans le post traitement U_POST_UPROC. Trois types de reconduction de valeurs d'exécution
peuvent être demandés : 

• une reconduction globale de la valeur des variables de l'Uproc parent,
• ne reconduire que les valeurs des variables de l'Uproc parent connues de l'Uproc enfant, c'est à dire l'intersection

entre la liste des variables reçues et celles de l'Uproc enfant,
• en citant explicitement les variables qui doivent être reconduites et leur valeur.

Reportez-vous au Manuel Commandes pour la syntaxe de cette commande.

Variables d'héritage

Les variables d'héritage sont automatiquement propagées dans la session. Par défaut, lorsqu'une variable d'héritage est
créée dans le script d'une Uproc parent de la session et que la session est exécutée, la variable est transmise aux Uprocs
enfants suivantes.

Les variables peuvent être générées et transmises à une Uproc enfant en exécutant la commande uxset hvar dans le CL
de l'Uproc. Trois types de transmission de valeur peuvent être spécifiés :

• Une transmission complète des variables et de leur valeur de l'Uproc parent à l'Uproc enfant (par défaut)
• La transmission de certaines variables de l'Uproc parent à l'Uproc enfant
• La transmission d'aucune variable de l'Uproc parent à l'Uproc enfant

Reportez-vous au Manuel Commandes pour la syntaxe de cette commande.

Calendriers
Les calendriers constituent sous Dollar Universe un référentiel de temps et en aucun cas un échéancier d'exploitation.

Dollar Universe impose la définition d'au moins un calendrier par nœud et par Espace appelé "calendrier général". Dans
ce cas, toutes les Unités de Gestion présentes sur le nœud bénéficient du même calendrier.

Afin de tenir compte au mieux des particularités de chaque entité, Dollar Universe permet de générer des calendriers
propres à des Unités de Gestion ou à des types d'Unités de Gestion. Pour chacun des Espaces (application, intégration,
simulation, exploitation) dans lesquels une Unité de Gestion est présente, un calendrier spécifique peut être défini.

Afin de ne pas dupliquer, de ce fait, les calendriers autant de fois qu'il y a d'Unités de Gestion, la gestion des calendriers
procède par exception par rapport au calendrier général défini au niveau du nœud. Ainsi, les Tâches seront planifiées en
fonction des informations contenues :

• dans le calendrier spécifique de l'Unité de Gestion de la Tâche concernée,
• ou, par défaut, dans le calendrier spécifique du type de l'Unité de gestion,
• ou, par défaut, dans le calendrier général de l'espace.

NOTE
Toute UG sous la forme x00 (1 lettre , 2 zéros et 7 espaces) est considérée comme type d'UG dans les
calendriers.
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L'ensemble des possibilités offertes permet d'adapter aussi finement que nécessaire les calendriers aux besoins
d'exploitation de chacun des environnements. Toutefois, il est recommandé de ne pas multiplier inutilement le nombre
de calendriers définis, leur gestion pouvant, quand le nombre d'Unité de Gestion résidant sur un nœud est élevé, devenir
fastidieuse et inutile.

Modèle de calendrier

Dollar Universe permet de créer des modèles de calendriers. A partir de ces modèles de calendriers, des calendriers
pourront être générés pour des groupes d'Unités de Gestion présentant les mêmes besoins.

Seul un modèle de calendrier peut donc être distribué sur un ensemble d'Unités de Gestion ou de types d'Unités de
Gestion. Il devient alors le calendrier des Unités de Gestion cibles (le type d'UG est traduit en autant d'UG cibles).

Un modèle de calendrier peut donc devenir un calendrier d'une UG spécifique mais pas un calendrier d'un type d'UG.

NOTE
De même que pour les Tâches, la distribution des calendriers ne peut être effectuée qu'à partir de modèles de
calendriers.

Etendue du calendrier

L'étendue maximum d'un calendrier est de 25 ans.

Pour l'étendue minimum, il convient de prendre en compte les exigences induites par les Règles de planification utilisées.
Afin de pouvoir effectuer les calculs nécessaires (par exemple, dans le cas où un algorithme de planification utilise
une période annuelle), le calendrier doit débuter au moins un an avant la date à laquelle le calendrier est utilisé par le
calculateur et doit s'étendre sur quatre ans au moins (calcul des deux prochaines dates de passage).

La génération d'un calendrier doit être conforme au schéma suivant:

Figure 11: Etendue minimum d'un calendrier

NOTE
Dollar Universe permet de créer de nouvelles années sur un calendrier existant. Si certaines années existent
déjà, les nouvelles années générées annulent et remplacent les anciennes.

Type des jours

La définition des calendriers accepte trois types de jours :

• Ouvré
• Chômé
• Férié

Les jours chômés sont calculés automatiquement à partir d'un masque standard de semaine. Ce masque est obtenu en
définissant pour chaque jour de la semaine le type associé.

Dollar Universe permet de générer des calendriers avec ou sans les jours fériés. La définition du calendrier avec les jours
fériés français considère les jours suivants :
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• 1er janvier,
• Lundi de pâques,
• 1er mai,
• 8 mai,
• Jeudi de l'ascension,
• Lundi de Pentecôte,
• 14 juillet,
• 15 août,
• 1er novembre,
• 11 novembre,
• 25 décembre.

Les jours fériés de tous les pays sont disponibles à partir d'Univiewer Console.

Il est possible de modifier, par la suite, jour par jour, en fonction des besoins, le type de certains jours du calendrier.

Les types de jour d'exécution : "ouvré", "chômé" ou "férié" peuvent être différenciés par les fonctions de planification de
Dollar Universe, ils jouent par conséquent des rôles distincts.

Impact des modifications d'un calendrier

La modification d'un calendrier est une opération délicate dans la mesure où elle peut impacter le processus
d'exploitation.

Pour toute opération de mise à jour d'un calendrier (création, modification, suppression, transfert, distribution,...),
Dollar Universe procède à une révision systématique et immédiate des tâches concernées par le calendrier visé (celles
travaillant pour l'Unité de Gestion du calendrier ou pour des Unités de Gestion de même type que celui du calendrier).

Dans le cas particulier du calendrier général du nœud, ce sont toutes les tâches qui sont révisées.

Exemple : report d'une exploitation complète par mise à jour d'un calendrier
On considère dans cet exemple un ensemble de tâches planifiées tous les jours ouvrés. Certaines opérations
techniques, sur le système d'exploitation par exemple, peuvent engendrer une indisponibilité de durée
relativement longue obligeant le service d'exploitation à différer la production d'un jour (du vendredi au
samedi, par exemple). La fermeture du vendredi (déclaration en jour chômé) et l'ouverture du samedi
(déclaration en jour ouvré) provoquera un report de l'ensemble des tâches concernées par ce calendrier du
vendredi au samedi.

Règles
Il existe deux types de règles, elles se définissent de la même façon :

• Les règles de planification qui permettent le calcul d'une date d'exécution
• Les règles d'interdiction qui permettent le calcul d'une date d'interdiction. Une date d'interdiction annule une date

d'exécution.

Une Règle est un algorithme permettant de traduire une périodicité souhaitée de l'exécution ou de l'interdiction
d'exécution d'une tâche. Elle est caractérisée par :
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• Une périodicité : comprenant un nombre de jours, de semaines ou de mois.
• Une position dans la période en nombre de jours de la semaine (lundi mardi…), jours ouvrés ou calendaires à partir du

début ou de la fin de la période considérée précédemment.
• Des autorisations (reportez-vous au paragraphe ci-dessous) pour les jours de la semaine, pour les jours dans le mois,

pour les mois dans l'année.
• Un report (suivant ou précédent) permettant de décaler la date de planification ou d'interdiction dans le passé

ou le futur, si l'application de la Règle sur le calendrier désigne un jour non autorisé (par l'un des trois masques
d'autorisations). A partir de la V6, le décalage est toujours appliqué à la date de traitement.

Les Règles permettent de simplifier la définition des caractéristiques de planification des tâches. Par utilisation de ces
Règles, un nombre extrêmement limité de calendriers est nécessaire. Un ensemble de Règles de planification est livré
avec Dollar Universe, d'autres Règles peuvent être définies en fonction de chaque besoin.

Une Règle est affectée à une ou plusieurs tâches. Plusieurs Règles peuvent être affectées à une même tâche. Ce
processus d'affectation est une copie de la Règle au sein de la tâche. La Règle copiée devient indépendante de la Règle
d'origine. Ainsi une modification de la Règle ne modifie pas la planification des tâches définie à partir de cette même
Règle. L'utilisateur peut cependant affecter manuellement la Règle aux tâches.

Ce mode de Gestion est retenu pour alléger les opérations de manipulation et parce que les Règles évoluent peu.

Une fois affectées aux tâches, les Règles travaillent sur le calendrier de l'Unité de Gestion de la tâche (si celui-ci n'existe
pas, celui du type de l'Unité de Gestion puis le calendrier général du nœud sont recherchés).

Les Règles sont définies, au sein d'une Société, indépendamment des Espaces.

Autorisations d'une Règle

Trois masques d'autorisations permettent de déterminer si le jour proposé par l'algorithme est autorisé ou non.

• Jours de la semaine : ce masque détermine : pour chaque jour (de lundi à dimanche), selon que le jour est ouvré,
chômé ou férié dans le calendrier de référence de la tâche, si le jour est autorisé ou non.

• Jours du mois : ce masque détermine : pour chaque jour (du 1 au 31), compté à partir du début ou de la fin du mois, si
le jour est autorisé ou non.

• Mois de l'année : ce masque détermine : pour chaque mois (de janvier à décembre) si le mois est autorisé ou non.

Pour qu'un jour soit autorisé il faut qu'il le soit par les trois masques. Un jour est interdit, s'il l'est par l'un des trois
masques.

Si le jour calculé par l'algorithme est autorisé, le jour calculé devient alors la date de planification de la tâche.

Si le jour n'est pas autorisé :

• Si un report est définit, celui-ci sera appliqué pour rechercher le prochain (ou le précédent) jour autorisé.
• Si aucun report n'est défini, le jour calculé est abandonné pour cette période de la tâche. Le prochain calcul de la

Règle sera effectué pour la période suivante.

Exemples de Règles

Les exemples décrits ci-dessous peuvent être exprimés de plusieurs façons. Nous avons décrit la plus simple.

Tous les jours ouvrés :
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• Période :  1 Jour
• Décalage : 1 Jour Ouvré
• A partir : du début
• Report : Aucun
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (ONN) Mar (ONN) Mer (ONN) Jeu (ONN) Ven (ONN) Sam (ONN) Dim

(ONN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

Dans ce cas les informations "A partir" et "Report" peuvent être modifiées mais seront sans effet. Dans le masque "Jours
de la semaine", les samedis et dimanches sont autorisés s'ils sont ouvrés dans le calendrier de la tâche.

Tous les jours chômés ou fériés :

• Période :  1 Jour
• Décalage : 1 Jour Calendaire
• A partir : du début
• Report : Aucun
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (NOO) Mar (NOO) Mer (NOO) Jeu (NOO) Ven (NOO) Sam (NOO) Dim

(NOO)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

Dans ce cas les informations "A partir" et "Report" peuvent être modifiées mais seront sans effet.

Le 3ème jour ouvré du mois :

• Période :  1 Mois
• Décalage : 3 Jours Ouvrés
• A partir : du début
• Report : Aucun
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (ONN) Mar (ONN) Mer (ONN) Jeu (ONN) Ven (ONN) Sam (ONN) Dim

(ONN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

La Règle "Le 3ème jour du mois et ouvré" s'exprime différemment :

• Période :  1 Mois
• Décalage : 3 Jours Calendaires
• A partir : du début
• Report : Suivant
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (ONN) Mar (ONN) Mer (ONN) Jeu (ONN) Ven (ONN) Sam (ONN) Dim

(ONN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

Tous les mardis et quand le mardi est chômé ou férié report au jour ouvré suivant :
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• Période :  1 Semaine
• Décalage : 2 Jours Calendaires
• A partir : du début
• Report : suivant
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (ONN) Mar (ONN) Mer (ONN) Jeu (ONN) Ven (ONN) Sam (ONN) Dim

(ONN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

Tous les premiers mardis ouvrés de chaque mois :

• Période :  1 Mois
• Décalage : 1 Jour Ouvré
• A partir : du début
• Report : suivant
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (NNN) Mar (ONN) Mer (NNN) Jeu (NNN) Ven (NNN) Sam (NNN) Dim

(NNN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Tous

La Règle "Tous les derniers mardis ouvrés de chaque mois" s'exprime de la même façon en remplaçant "A partir : du
début" par "A partir : de la fin".

Du 1er au 5 de chaque mois :

• Période :  1 Jour
• Décalage : 1 Jour Calendaire
• A partir : du début
• Report : Aucun
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (OOO) Mar (OOO) Mer (OOO) Jeu (OOO) Ven (OOO) Sam (OOO) Dim

(OOO)
• Jours du mois : 1, 2, 3, 4, 5
• Mois de l'année :  Tous

Tous les jours sont considérés qu'ils soient ouvrés, chômés ou fériés. Une restriction peut être appliquée si nécessaire
dans le masque "Jours de la semaine".

Avant dernier jour ouvré de la semaine sauf au mois d'août :

• Période :  1 Semaine
• Décalage : 2 Jours Ouvrés
• A partir : de la fin
• Report : Aucun
• Jours de la semaine (ouvré chômé férié) : Lun (ONN) Mar (ONN) Mer (ONN) Jeu (ONN) Ven (ONN) Sam (ONN) Dim

(ONN)
• Jours du mois : Tous
• Mois de l'année :  Janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, septembre, octobre, novembre et décembre

Tâches
Une Tâche d'exploitation correspond à l'exécution d'une Uproc (un traitement) sur une Unité de Gestion (un
environnement, c'est à dire, le plus souvent, des données). Par extension, on appellera également Tâche l'exécution
d'une Session sur une Unité de Gestion. Une Tâche est donc identifiée par un code, par une Uproc et/ou une Session
dont elle est issue et l'Unité de Gestion pour laquelle elle doit être exécutée.
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Dollar Universe distingue quatre types de Tâches principales :

• Planifiée : elle bénéficie d'une planification complète (règle et/ou dates explicites) et par conséquent elle est planifiée
automatiquement par le calculateur. Elle peut être provoquée par une commande dédiée.

• Surveillance : elle bénéficie d'une planification complète (règle et/ou dates explicites) et par conséquent elle est
planifiée automatiquement par le calculateur. Elle peut être provoquée par une commande dédiée. Elle surveille une
ressource pour déclencher un lancement.

• Cyclique : Elle est planifiée selon une périodicité exprimée en jours, heures et minutes. Elle ne possède ni règle, ni
date explicite.

• Provoquée : elle n'est pas planifiée en dehors de l'expression d'une fenêtre de lancement. Elle peut être provoquée
par une commande dédiée.

Et deux types de Tâches spécifiques (ou secondaires), définies pour une Uproc de la Session (différente de l'entête):

• Provoquée : une Uproc provoquée par le biais d'une Session pour décaler une exécution ou modifier des
caractéristiques techniques.

• Optionnelle : elle est utilisée uniquement pour planifier une Uproc au sein d'une Session selon ses propres Règles de
planification (ex : une Tâche optionnelle peut être définie pour qu'une Uproc ne s'exécute que les vendredi, alors que
la Session à laquelle elle appartient est journalière; en dehors du vendredi, la Session s'exécute comme si l'Uproc n'y
figurait pas).

Il existe principalement trois possibilités pour soumettre d'une Tâche :

• A partir des diverses commandes de déclenchement fournies (reportez-vous au Manuel Commandes).
• A partir d'une fonction interactive (mode Production > Suivi > Exécutions Jobs ou Chaînes de traitement), permettant

d'intervenir sur les travaux batch planifiés (sans modifier leur planification proprement dite).
• Automatiquement au travers du moteur batch, qui se substitue alors à l'opérateur humain en agissant conformément à

la planification prévisionnelle des Tâches.

Tâche spécifique

Le comportement de Dollar Universe a sensiblement évolué entre la v5 et la v6 :

• En v5, une tâche spécifique (optionnelle ou provoquée) est définie par un triplé (Uproc-Session-UG). L'automate
intercepte donc un triplé (Uproc-Session-UG) bien défini d’une exécution.

• En v6, l'automate intercepte un quintuplet (UG parent – Tâche parent – Uproc-Session-UG). C'est-à-dire : « exécution
(Uproc-Session-UG) provenant de la Tâche (UG parent – Tâche parent) ».

En effet, en V6, la même exécution (Uproc-Session-UG) peut être générée par plusieurs tâches différentes.

La tâche spécifique n'est active que pour la tâche principale considérée.

Compatibilité v5 / v6 :

Pour que le comportement v5 puisse être reproduit en v6, le mot clé « ANY » peut être indiqué pour désigner la tâche
parent, ce qui veut alors dire : « exécution (Uproc-Session-UG) provenant de n’importe quelle tâche, ou d’un lancement
manuel ».

NOTE
L'Uproc d'une tâche spécifique ne peut pas être l’Uproc en-tête de session (sinon ce ne serait pas une tâche
spécifique, mais principale).

Tâche modèle

Pour prendre en compte des architectures réparties, possédant de nombreuses Unités de Gestion, et par conséquent
nécessitant de répliquer une même Tâche autant de fois que d'environnements d'exécution existants, Dollar Universe
gère des Tâches modèles.
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L'objet d'une Tâche modèle est de définir un paramétrage de référence non exécutable (sur une machine centrale, par
exemple), qui sera distribué sur des Unités de Gestion cibles.

Une Tâche modèle peut être définie pour n'importe quel type de Tâche : provoquée, planifiée, optionnelle ou cyclique.

La Tâche modèle est transformée en Tâche (adjonction du code de l'Unité de Gestion d'exécution) au moment de sa
distribution vers une Unité de Gestion et sera donc exécutable sur cette Unité de Gestion. Une Tâche modèle peut
également être distribuée en tant que Tâche modèle, sans devenir exécutable.

NOTE
Les Uprocs et les Sessions ne sont pas des objets exécutables; ils sont indépendants de l'environnement
d'exécution. C'est la raison pour laquelle ils n'acceptent pas cette notion de modèle.

Types de Tâches
Dollar Universe distingue cinq types de tâches: Planifiée, surveillance, cyclique, provoquée et optionnelle. Leurs
spécificités sont décrites ci-dessous.

Tâche planifiée

Une tâche planifiée bénéficie de toutes les facilités disponibles en matière de planification prévisionnelle dans Dollar
Universe.

Les Règles de planification appliquées au calendrier de l'Unité de Gestion permettent d'exécuter cette tâche de manière
récurrente (par exemple tous les 3ème jours ouvrés de chaque mois, tous les mardis, ...). Pour prendre en compte
des besoins aléatoires de soumission, il est également possible de définir de manière explicite, un ensemble de dates
d'exécution, de dates d'interdiction et de fenêtres d'interdiction.

Une tâche planifiée peut être provoquée par une commande spécifique (uxordre).

Tâche de surveillance

Une tâche de surveillance est une tâche planifiée (par règles, des dates...) particulière qui attend sa ressource pour
déclencher un lancement.

La ressource est obligatoirement de type fichier mais peut être générique si on veut surveiller l'arrivée de fichiers dans un
répertoire. Le comportement est le même que pour une condition sur une ressource fichier avec des attributs EXIST et
SIZEUNCHANGED.

Au début de sa plage de lancement, la tâche passe en attente de sa ressource (avec le statut Surveillance) et reste en
attente de fichiers avec ce statut jusqu'à la fin de sa fenêtre de lancement.

Lors de l'arrivée d'un fichier et une fois sa taille stabilisée, la tâche soumet la session ou l'Uproc qui la constitue. Le
lancement porte l'identifiant de la tâche mais a le statut correspondant à la progression de son lancement ou exécution.

Si la ressource est générique, un lancement sera créé par fichier. Si la ressource est définie sur un seul fichier : un seul
lancement sera créé sauf si la date du fichier change ou si le fichier contenant les attentes (u_fmfw60) est purgé.

Le nom du fichier qui a déclenché le lancement et son chemin sont disponibles dans deux variables d'héritage passées
à la première Uproc du lancement, respectivement W_FILE_NAME et W_FILE_PATH (variables non disponibles sous
OS/400).

Plusieurs traces sont disponibles pour aider l'utilisateur :
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• La trace automate de l'Uproc qui a été déclenchée par une tâche de surveillance contient le nom de la tâche de
surveillance.

• La trace système de l'Uproc qui a été déclenchée par une tâche de surveillance contient les noms et valeurs des deux
variables d'héritage.

• Le journal de la ressource de la tâche de surveillance contient les messages horodatés avec le nom des fichiers
détectés.

Tâche cyclique

Une Tâche cyclique peut porter sur une Uproc seule ou sur une Session. Elle est planifiée selon un nombre de jours,
heures et minutes à partir d'une date et heure de début de calcul.

Elle ne possède ni Règle de planification, ni date explicite. Par contre, l'utilisateur peut définir des dates d'interdiction ou
des fenêtres d'interdiction.

Tâche provoquée

Une Tâche provoquée peut être définie :

• pour une Uproc ou une Session sur une Unité de Gestion
• ou bien pour une Uproc au sein d'une Session sur une Unité de Gestion.

Une Tâche provoquée est soumise :

• à la demande.
• à partir d'une autre Tâche.
• via des commandes spécifiques de Dollar Universe.
• ou via une Session.

Ces Tâches peuvent être soumises sur des Unités de Gestion éventuellement différentes de l'Unité de Gestion de la
Tâche qui les soumet. L'ensemble de leurs paramètres d'exécution sont normalement reconduits à partir de ceux de la
Tâche provocante. Toutefois, il est possible :

• de définir des paramètres spécifiques pour la soumission d'une Tâche dans un environnement donné,
• de désynchroniser la demande de soumission de la Tâche de son exécution effective. Cette possibilité autorise, pour

des Tâches batch non urgentes de différer leur exécution vers des plages horaires de moindre charge.

Données techniques d'exécution

Les Tâches provoquées permettent de spécifier des caractéristiques techniques particulières pour une Uproc au sein
d'une Session.

Par défaut, seule l'Uproc en-tête de Session est planifiée, et les caractéristiques techniques de la Tâche sont
automatiquement propagées sur les autres Uprocs de la Session (principe d'héritage).

La définition d'une Tâche provoquée pour une Uproc au sein d'une Session permet de modifier les caractéristiques
techniques de la Tâche par les données de la Tâche provoquée. Ainsi, par exemple, la priorité, la queue d'exécution ou le
compte de soumission peuvent être modifiés.

NOTE
Ces modifications sont appliquées à l'Uproc visée et aux Uprocs qui lui succèdent (par principe d'héritage). Il en
va de même du calcul de la date de traitement.

Exécution différée

La déclaration d'une Tâche provoquée dans les fonctions de planification permet de transformer un départ immédiat (via
une commande de déclenchement, par exemple), en une exécution différée sur une fenêtre de lancement de la Tâche
provoquée (reportez-vous à la section Heure de planification et fenêtre de lancement).
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Tâche optionnelle

Une Tâche optionnelle est une Tâche dont la planification ne suit pas les mêmes règles que celles de la Session dans
son ensemble; elle ne concerne donc qu'une Uproc au sein d'une Session.

Au cours de l'exécution de la Session, le caractère "optionnel" provoque l'examen de leur planification spécifique. Ainsi,
si les caractéristiques de planification de la Tâche optionnelle ne correspondent pas à celles de la Session, la Tâche
sera purement et simplement ignorée dans l'arborescence globale. Ceci permet, par exemple, d'insérer une Tâche
hebdomadaire dans une Session quotidienne.

La planification des Tâches optionnelles suit les mêmes règles que celles des Tâches planifiées.

NOTE
La définition d'une Tâche optionnelle doit faire référence à la Session à laquelle elle appartient.

A la différence des autres types de tâches (planifiées, cycliques et provoquées), le nom d'une tâche optionnelle n'est
pas un identifiant unique. L'utilisateur ne peut pas créer deux tâches optionnelles avec des objets identiques mais des
noms de tâches différents. Il est cependant possible de créer deux tâches optionnelles avec des objets identiques sur des
Unités de Gestion différents.

La définition d'une Tâche optionnelle pour une Uproc au sein d'une Session permet de modifier les caractéristiques
techniques de la Tâche par les données de la Tâche optionnelle. Ainsi, par exemple, la priorité, la queue d'exécution ou
le compte de soumission peuvent être modifiés. Ces modifications sont appliquées à l'Uproc visée et aux Uprocs qui lui
succèdent (par principe d'héritage). Il en va de même du calcul de la date de traitement.

NOTE
Une tâche optionnelle ne peut pas se trouver sur un chemin "code retour" de la session. 

Caractéristiques communes des tâches
La définition des tâches va au-delà de la seule planification de travaux en autorisant la déclaration de l'ensemble de ceux-
ci avec leurs caractéristiques fonctionnelles et techniques d'exploitation.

Il est à noter que ces caractéristiques sont fonction de l'environnement d'exécution (Unité de Gestion) permettant
d'adapter les tâches d'exploitation à chacun de ces environnements.

Dans le cadre d'une session, les données techniques d'une tâche sont définies pour l'exécution de l'Uproc entête de la
session, puis sont héritées au fil de la session.

La définition d'une tâche secondaire provoquée ou optionnelle peut modifier ces données techniques pour une Uproc de
la Session, elles seront ensuite héritées par les Uprocs suivantes sur cette branche de la Session.

Compte de soumission

Le compte de soumission est l'utilisateur pour lequel la tâche doit être exécutée. Ce paramètre est obligatoire. Le
compte de soumission doit préalablement avoir été défini dans Dollar Universe. Rappelons que Dollar Universe adapte
automatiquement le compte de soumission au compte utilisateur système lors des opérations de distribution.

Queue batch

Cette information permet de spécifier la queue batch dans laquelle doit être exécutée la Tâche. Cette queue batch doit
exister pour le nœud choisi. Elle peut aussi bien désigner une file d'attente "physique" que "générique".

Priorité

C'est la priorité d'ordonnancement dans la queue batch. Ce niveau de priorité peut prendre des valeurs comprises entre 1
et 255. La valeur prise par défaut est 100.

NOTE
La priorité n'a pas pour vocation de définir une priorité d'exécution mais bien un ordre préférentiel de soumission
lorsque les travaux sont en attente dans la queue batch.
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Imprimante

Dollar Universe permet la sélection de l'imprimante de sortie des résultats d'exécution de la tâche. Ce code est le nom
logique sur quatre caractères de la queue d'impression dédiée.

Lancement forcé en fin de période

Dès lors que la formule de lancement n'est pas vérifiée (et en l'absence de condition fatale), Dollar Universe met le
lancement dans l'état "Attente d'événement". A la fin de la fenêtre de lancement, le lancement est par défaut mis dans
l'état "horaire dépassé" de telle sorte qu'il ne participe plus à l'exploitation courante. Il est alors nécessaire d'intervenir
manuellement sur ce lancement pour le réactiver (en lui donnant un nouveau "crédit" d'heure). Le positionnement de
l'indicateur "lancement forcé en fin de période", provoque un lancement systématique en fin de fenêtre de lancement de la
Tâche.

NOTE
Cette information est à dissocier de l'option "lancement sans pilotage" qu'il est possible d'utiliser dans le cadre
d'un lancement interactif ou dans les opérations de reprise.

Cet indicateur doit bien évidemment être utilisé avec précaution, surtout quand la Tâche considérée fait référence à une
Uproc ayant des conditions de non simultanéité.

Historique d'exécution

Si le paramètre nœud U_HISTORIC est défini à Oui (valeur par défaut), tous les détails d'exécution des Uprocs sont
enregistrés dans l'historique des exécutions. Mais il est possible de désactiver cette historisation pour les Uprocs de cette
tâche. Dans ce cas :

• Les exécutions des Uprocs de cette tâche n'apparaîtront pas dans l'historique des exécutions.
• La trace automate de ces exécutions ne sera pas disponible lorsque l'exécution sera terminée.
• Les commandes uxset s'exécuteront normalement. Mais comme elles inscrivent leur trace d'exécution dans

l'historique des exécutions (trace automate), la trace d'exécution de la commande ne sera visible dans la trace
automate que pendant la durée d'exécution de l'Uproc.

• Lors d'une reprise, la valeur des variables ne pourra pas être récupérée de l'exécution précédente et prendra la valeur
définie dans l'objet.

Date de traitement d'une Tâche
Tout lancement d'une tâche s'accompagne du calcul ou d'une demande de date de traitement fonction de la période
fonctionnelle de l'Uproc concernée par la tâche (sauf si l'Uproc est sans période fonctionnelle).

Période fonctionnelle Format de la date de traitement

Sans Sans
Jour Jour, mois, année
Semaine Semaine, année
Décade Décade, mois, année
Quinzaine Quinzaine, mois, année
Mois Mois, année
Bimestre 2 mois, année
Trimestre 3 mois, année
Quadrimestre 4 mois, année
Semestre 6 mois, année
Année Année
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La date de traitement figure dans tous les événements d'exploitation enregistrés par Dollar Universe. Ceci permet de
conserver et de différencier, indépendamment des dates de planification ou d'exécution, les traces des exécutions d'une
tâche.

Exemple : date de traitement
Une Uproc de saisie comptable est mensuelle, et à chaque lancement il est demandé une date au format
MMAAAA. L'Uproc de clôture mensuelle est mensuelle, et il est nécessaire de conserver la trace dans le
fichier historique des événements d'exploitation des 12 exécutions correctes pour pouvoir lancer l'Uproc de
clôture annuelle de l'exercice.

La période fonctionnelle (format de la date de traitement) est indépendante, et peut être différente de la périodicité de
planification de l'Uproc concernée, même si Dollar Universe propose en standard l'algorithmique permettant de calculer
automatiquement les dates de traitement en fonction des dates de planification.

Exemple : un traitement de bilan comptable mensuel est systématiquement soumis à deux reprises
chaque mois

• Le 30 de chaque fin de mois pour extraire un premier bilan du mois écoulé.
• Le premier lundi de chaque mois pour extraire un bilan complet intégrant la "cinquième" semaine du mois

écoulé.

Un exemple analogue peut être fourni sur la base d'un traitement, soumis chaque fin de semaine, et dont
l'objectif est de restituer un récapitulatif des mouvements comptables du mois courant.

Pour préciser de manière plus fine cette date de traitement et pour permettre de différencier la date de traitement de la
date de planification de la tâche, des paramètres supplémentaires peuvent être définis. La méthode de calcul repose sur
les étapes chronologiques suivantes :

• Application du décalage en jours, éventuellement en prenant en compte les jours ouvrés (sinon calendaires),
• Projection de la date obtenue dans la période fonctionnelle correspondante,
• Application du décalage de périodes pour obtenir la date de traitement.

Exemple : les dates de traitement
Considérons une procédure définie avec une période "jour" (date de traitement au format AAAAMMJJ).
On suppose également le décalage en jours égal à "0". Si l'écart de période spécifié est "0", la date de
traitement qui lui est automatiquement associée lors de sa soumission au pilotage est la même que sa date
de planification. Si l'écart de période spécifié est "-1", la date de traitement qui lui est automatiquement
associée lors de sa soumission est celle du jour précédant sa date de planification.
Exemple : calcul d'une date de traitement
Pour une tâche bâtie sur une Uproc mensuelle, un décalage en jours calendaires de +5 associé à un
décalage de période de +1 donne les calculs successifs suivants :

• 27 juin + 5 jours      => 2 juillet
• 2   juillet                    => mois de juillet (par projection)
• juillet + 1 période  => mois d'août
• Date de traitement : 20040801

Le décalage de la date de traitement en jours ne fait double emploi avec le décalage de la date de traitement en périodes
que dans le cas d'une période fonctionnelle journalière. Cette distinction sera précieuse pour traiter des cas tels que celui
mentionné dans l'exemple ci-dessous.

Exemple : différenciation des décalages en jours et en périodes
En reprenant l'exemple du bilan comptable de période mensuelle, soumis systématiquement deux fois, le 30
de chaque mois et le premier lundi du mois suivant. Il s'avère nécessaire d'opérer un décalage en jours afin
que ces deux exécutions "pointent" sur un même mois. En considérant les décalages suivants : décalage
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période = -1 et décalage jours    = +2 Quelle que soit la date du premier lundi, la date de traitement obtenue
pour les deux exécutions sera le mois courant :

• 30 juin  + 2 jours => 2 juillet => juin => 20040601
• lun 4 juillet + 2 jours => 6 juillet => juin => 20040601

Un résultat similaire peut être obtenu avec les hypothèses suivantes : décalage période = +0 et décalage
jours    = -7

Le report de la règle dans la tâche produit des résultats différents sur le calcul de la date de traitement en version 5 ou
en version 6 de Dollar Universe. La date de traitement est calculée d'après la date originale en V5 (avant report) mais
d'après la date du lancement en v6.

Exemple : si une règle est créée spécifiant un lancement le premier jour de chaque semaine. Une
tâche utilise cette règle avec un report de 1.
Si lundi est chômé, la date de traitement sera : En V5

• Mercredi si l'option "Appliquer le report à la date de traitement" est demandée.
• Lundi si l'option "Appliquer le report à la date de traitement" n'est pas demandée.

En V6

• Mercredi si l'option "Appliquer le report à la date de traitement" est demandée.
• Mardi si l'option "Appliquer le report à la date de traitement" n'est pas demandée.

NOTE
Après l’upgrade de Dollar Universe v5 vers v6, l’option "Appliquer le report à la date de
traitement" n’aura pas d’impact si la règle ne contient pas de report.

Variables d'une Tâche
Les variables d’une Tâche sont celles de l’Uproc entête de la Tâche. Dans le cas d’une Session :

• Si la Tâche est planifiée, de surveillance ou cyclique, les variables de la Tâche sont celles de l’Uproc entête de
Session.

• Si la Tâche est optionnelle, les variables de la Tâche sont celles de l’Uproc de la Tâche.
• Si la Tâche est provoquée, selon qu’elle porte sur toute la Session ou seulement sur une Uproc elle se conformera à

l’un des deux cas cités ci-dessus.

Dans le cas d’un lancement: 

• Si le lancement a été créé à partir d’une Tâche, les variables de la Tâche sont affectées au lancement.
• Sinon, ce sont les variables de l’Uproc sélectionnée qui sont affectées au lancement.

Planification d'une Tâche
La planification est utilisée par le calculateur pour créer des Lancements. Reportez-vous à la section Planification des
travaux pour plus de détails sur le fonctionnement du calculateur.

La planification des tâches constitue le point d'entrée de l'automatisation, et donc, une de ses fonctions majeures.
Elle permet, en fonction de calendriers et des Règles de planification (algorithmes de calculs pré définis), le calcul
automatique par le moteur batch des dates et heures de planification des diverses tâches recensées.

La planification sous Dollar Universe procède principalement par :
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• La planification implicite : utilisation des Règles de planification / d'interdiction ou d'un cycle. Les dates de
planification / d'interdiction sont calculées automatiquement par le calculateur.

• La planification explicite : définition de dates explicites par l'utilisateur. La planification explicite permet de traiter les
cas de planification qui ne pourraient pas être pris en charge par le mécanisme de planification implicite.

La planification de la Tâche cumule toutes les dates : celles obtenues à partir du calcul des Règles et les dates explicites.

NOTE
L'obtention d'une date et heure de planification ne signifie pas systématiquement l'exécution de la tâche à
l'heure de début ou même dans la période de planification (intervalle de temps séparant la date de début et la
date de fin), l'exécution effective étant conditionnée par les conditions attachées à l'Uproc concernée.

Affectation des Règles de planification

Une date d'application doit être définie pour chaque Règle.

C'est la date à partir de laquelle le calcul de la Règle s'applique (indispensable, par exemple, pour une Règle invoquant
une période de deux semaines : il est nécessaire de savoir à quelle semaine on commence le calcul). 

La date d'application doit correspondre à la date du début de la période : 

• Si la période est "semaine", la date d'application doit correspondre au lundi.
• Si la période est "mois", la date d'application doit correspondre au premier jour du mois.

Une date de première planification doit être définie pour la Tâche de façon globale. Elle correspond à la date de mise en
exploitation de la Tâche. Selon les paramètres de planification, le calculateur réitérera éventuellement son calcul jusqu'à
trouver une date de planification supérieure à cette date de première planification.

NOTE
L'affectation de Règles à une Tâche ne suffit pas pour obtenir une planification intègre : celle-ci doit se
compléter d'une saisie des horaires de lancement pour les dates de planification de la Tâche.

Cycle

Une cycle doit être défini pour planifier une tâche cyclique.

Le cycle s'exprime en heures (de 0 à 23 heures) et en minutes (de 0 à 59minutes).

Une date de début (au format général défini par la variable d'environnement U_FMT_DATE) permet de calculer la
prochaine date de planification selon le cycle défini.

Dates explicites, dates d'interdiction et fenêtres d'interdiction

Dollar Universe permet d'associer des dates explicites, des dates d'interdiction et des fenêtres d'interdiction à une
planification implicite, afin de stabiliser et de faciliter la mise en œuvre des Règles de planification.

En effet, même si la planification implicite ne peut être utilisée que dans le cas de Règles de planification relativement
stables dans le temps et si les algorithmes proposés s'adaptent aux particularités des calendriers (utilisation du "report"),
un certain nombre d'événements peuvent, un jour donné, mettre en défaut les principes de planification définis.

Dans ce cas, le recours aux fenêtres d'interdiction, aux dates d'interdiction et aux dates explicites permet :

• d'annuler les effets de la planification implicite par une date d'interdiction : inhiber le calcul d'une lancement prévus
pour un jour particulier, ou par une fenêtre d'interdiction : définir une plage (date et heure) pendant laquelle la
planification sera invalide,

• de définir une planification non calculable algorithmiquement : saisir une date explicite.

 229



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Ainsi, les quatre possibilités offertes (Règles, dates explicites, dates d'interdiction et fenêtres d'interdiction) permettent de
disposer, à tout instant, de moyens souples et adaptables aux imprévus d'un processus de production informatique.

Dates explicites

La planification explicite constitue le moyen le plus simple de planifier une tâche.

Elle permet de planifier des tâches de façon absolument quelconque allant d'une planification multi journalière fixe et
répétitive de jours en jours à des planifications aléatoires dans le temps.

La planification explicite consiste à définir un ensemble d'informations comportant:

• la date et heure d'exécution souhaitée,
• une fenêtre de lancement possible de la tâche, 
• la date de traitement pour laquelle la tâche doit être exécutée (quand l'Uproc concernée à été définie avec une période

fonctionnelle).

Ces possibilités permettent de mettre en œuvre des processus de planification exceptionnels.

NOTE
Dans le cas d'un lancement ponctuel, plus ou moins immédiat, on privilégiera la création d'un lancement, qui
permet de ne pas intervenir dans le processus standard de planification.

Dates d'interdiction

Dans le cas où un événement inopiné vient perturber le cycle de planification, il est possible de définir des dates
d'interdiction qui permettent d'invalider une exécution à une date donnée, sans modifier les Règles de planification.

NOTE
Une date d'interdiction ne peut servir qu'à invalider une date calculée à partir d'une Règle de planification. Elle
reste sans effet sur les dates explicites. Pour annuler l'effet d'une date explicite, il convient de la supprimer de la
tâche.

Fenêtre d'interdiction

La fenêtre d'interdiction est une extension de la date d'interdiction. L'utilisateur peut définir une plage pendant laquelle la
tâche ne pourra pas être planifiée par les Règles de planification, en indiquant une date/heure de début de la fenêtre et
une date/heure de fin.

NOTE
Comme pour la date d'interdiction, la fenêtre d'interdiction ne peut servir qu'à invalider une date calculée à partir
d'une Règle de planification, elle n'a aucun effet sur les dates explicites. 

Heure de planification et fenêtre de lancement

La fenêtre de lancement définit une plage horaire de lancement de la première Uproc de la tâche, à partir de la résolution
de sa formule de lancement, afin de tenir compte de charges d'exploitation éventuellement différentes d'un jour à l'autre.

Les plages horaires de lancement sont définies une seule fois quel que soit le nombre de Règles saisies.

Exécution unique 

Pour les tâches qui ne doivent faire l'objet que d'une seule exécution par jour, les heures de planification peuvent être
différenciées par type de jour dans la semaine.

Cette heure de début correspond à l'heure minimale de prise en charge par le lanceur, mais elle ne correspond pas
systématiquement à la date et heure d'exécution, celle-ci pouvant être différée en raison de conditions non satisfaites. 

L'heure de début de pilotage est complétée par une durée (format HHH.MM) pendant laquelle on accepte d'attendre que
les conditions soient vérifiées, en fonction de chaque jour de la semaine. Cet intervalle peut aller jusqu'à 999 heures et 59
minutes.
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Exécutions multiples 

Cette fonction permet de saisir des heures multiples de lancement permettant de soumettre jusqu'à 1500 exécutions
d'une même tâche au cours d'une journée. L'heure limite de lancement est calculée par Dollar Universe en ajoutant la
durée indiquée aux heures de lancement définies.

Une fonction de calcul permet de générer automatiquement les heures de lancement selon une période indiquée. Cette
génération automatique des heures peut être répétée autant de fois que nécessaire, les heures générées s'insérant et
s'ordonnant progressivement dans l'écran par ordre croissant.

NOTE
Les horaires multiples par jour ne sont pas conçus pour permettre une surveillance d'un quelconque événement
d'ordre technique ou applicatif. 

Relance automatique 

Une tâche planifiée ou de surveillance peut être définie à "relance automatique". Dans une fenêtre de validité définie par
l'utilisateur, la tâche est relancée dès qu'elle est terminée (états Terminé ou Incidenté) ou après un délai paramétrable. Le
nombre de relances peut être infini ou paramétré par l'utilisateur.

Dans le cas d'une session, l'automate attend que toutes les branches de la session soient terminées (états Terminé ou
Incidenté) avant de traiter la relance. 

NOTE
Attention, toute désactivation / activation ou modification de la tâche (ou du calendrier associé) pendant sa
fenêtre de lancement ne sera prise en compte qu'à la fin de la fenêtre de lancement de la tâche. Si le premier
lancement a déjà démarré, les lancements relancés ne seront pas impactés ni supprimés. Le seul moyen
d'arrêter la relance automatique est de supprimer un re-lancement dans l'état "Attente de lancement".

Horaires d'une tâche cyclique 

Une tâche cyclique est définie par une période (en jours, heures et minutes) et par une date de début du calcul. La
prochaine date/heure de planification sera donc calculée en fonction de la précédente date/heure calculée. L'heure de
lancement peut donc ne pas être fixe.

La fenêtre de lancement de la tâche est, par contre, définie en même temps que le cycle. La durée de la fenêtre de
lancement est donc toujours fixe.

Horaires d'une tâche provoquée

Une tâche provoquée :

• Peut être prise en compte immédiatement dès son lancement, ou bien
• Peut être différée sur une fenêtre de lancement (à partir de … pendant…). La fin de sa fenêtre de lancement ne peut

pas dépasser 23h59.

Une fenêtre d'exclusion peut également être définie afin d'interdire l'exécution de la tâche provoquée concernée pendant
une plage horaire. La borne supérieure de cette fenêtre d’exclusion doit être supérieure à la borne inférieure et ne peut
pas dépasser 23h59. Cette notion est utile pour pouvoir exécuter des tâches batch issues de demandes utilisateur ou
des tâches batch provoquées très consommatrices de ressources vers des plages horaires de moindre utilisation des
ressources machine.

Exemple : fenêtre de lancement et de fenêtre d'exclusion d'une tâche provoquée :

La tâche provoquée possède une fenêtre de lancement : A partir de 11h pendant 12h (donc jusqu'à 23h).

• Si la tâche est provoquée avant 11h, elle sera en attente de lancement jusqu'à 11h, puis elle sera pilotée.
• Si la tâche est provoquée après 23h, elle sera en attente de lancement jusqu'au lendemain à 11h puis sera pilotée.

1er cas : une fenêtre d'exclusion est définie : de 18h à 20h.
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• Si la tâche est provoquée entre 11h et 17h59 ou entre 20h et 23h, elle sera pilotée immédiatement.
• Si la tâche est provoquée entre 18h et 20h, elle sera en attente de lancement jusqu'à 20h, puis sera pilotée à 20h.

2nd cas : une fenêtre d'exclusion est définie de 18h à 23h.

• Si la tâche est provoquée entre 11h et 17h59, elle sera pilotée immédiatement.
• Si la tâche est provoquée entre 18 et 23h, elle sera en attente de lancement jusqu'à 23h, puis sera mise dans l'état

"horaire dépassé" à 23h.
• Si la tâche passe dans l'état "attente d'événement", si elle n'a pas pu démarrer avant la fin de sa fenêtre de lancement,

elle sera mise dans l'état "horaire dépassé" à la fin de sa fenêtre de lancement, soit dans cet exemple à 23h.

Limite de temps 

La limite de temps est saisie par l'utilisateur. C'est une heure de planification à laquelle l'automate arrête toutes les
exécutions d'Uprocs associées à la tâche et change leurs statuts en Incidenté.

Types de lancement Parallèle ou Série

Il peut exister, pour une même Tâche et pour une date donnée, deux fenêtres de lancement caractérisés par les couples
(Hd1,Hf1) et (Hd2,Hf2). Cette situation peut se produire dans les cas suivants :

• deux dates explicites identiques avec des intervalles différents,
• une Règle de planification dont le calcul donne une date figurant parmi les dates explicites,
• deux Règles donnant occasionnellement, pour une même Tâche, la même date,
• une Tâche planifiée à lancement multiples dont les fenêtres de lancement se recouvrent,
• une Tâche cyclique dont les fenêtres de lancement se recouvrent
• …

Selon le type de lancement de la Tâche, le nombre de lancements et leur heure de début de lancement seront différents.

Lancements en série

Ce type de lancement correspond au fonctionnement de Dollar Universe jusqu'à la version 5.2. Le prochain lancement de
la Tâche est calculé à la fin de chaque fenêtre de lancement

Si un intervalle contient totalement l'autre, c'est lui qui est retenu, l'autre étant purement et simplement oublié. Dans le
cas inverse, deux lancements sont prévus : celui qui a la date de début la plus proche garde l'intervalle initialement prévu.
L'autre voit sa date de début évaluée au maximal de sa date de début et de la date de fin du premier.
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Exemple : impact de la superposition des fenêtres de lancement

 Le Lancement 1 est
soumis à l'heure Hd1. La fin de sa fenêtre de lancement est Hf1. 1er cas : le Lancement 2 de cette Tâche est
ignoré. 2ème cas : le Lancement 2 de cette Tâche ne sera calculé et soumis qu'à partir de Hf1. 3ème cas : Le
Lancement 2 de cette Tâche sera calculé à l'heure Hf1 et soumis à partir de Hd2.

Lancements en parallèle

Ce type de lancement (par défaut), permet plusieurs lancements de la même Tâche en parallèle. Le calculateur calcule le
prochain lancement d'une Tâche au début de la fenêtre de lancement du précédent Lancement.

NOTE
Exception : si deux Règles donnent la même date, un seul lancement sera calculé.

Exemple : impact de la superposition des fenêtres de lancement

 Le Lancement 1 est
soumis à l'heure Hd1. La fin de sa fenêtre de lancement est Hf1. Dans les trois cas de figure présentés ci-
dessus, le Lancement 2 de cette Tâche est calculé à l'heure Hd1 et est soumis à l'heure Hd2.

Reportez-vous au paragraphe "Impact des modifications d'une tâche" pour le calcul des Lancements lorsqu'une Tâche est
modifiée.
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Déclencheurs
Un déclencheur est un objet Dollar Universe permettant de lancer une tâche dans Dollar Universe à la réception d'un
événement issu d'un système externe (de source générique ou _SAPJOB). Un événement externe peut provenir d'une
application hébergée par l'utilisateur ou dans le Cloud.

L'utilisation des déclencheurs ne nécessite pas que Dollar Universe soit installé sur le système externe. Le seul prérequis
est :

• Pour un événement générique : que le système externe soit capable d'envoyer un appel REST à l'API de Dollar
Universe.

• Pour un événement _SAPJOB : que Dollar Universe Manager pour SAP Solutions soit activé sur le nœud Dollar
Universe.

Un déclencheur est associé à une tâche provoquée dans Dollar Universe et lance cette tâche lorsqu'un événement
externe et ses propriétés associées sont reçus via l'API de Dollar Universe ou via Dollar Universe Manager pour SAP
Solutions.

Pour créer un déclencheur, l'utilisateur a besoin :

• D'une tâche provoquée
• D'un événement externe (sous la forme d'une requête HTTP) ou d'un job SAP

La tâche associée et le type d'événement sont spécifiés lorsque le déclencheur est créé.

Pour plus d'informations sur les requêtes HTTP, reportez-vous à la section "API de Dollar Universe". Pour plus
d'informations sur les jobs SAP, reportez-vous au Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.

Un déclencheur peut être déployé sur un nœud ou sur une Unité de Gestion.

Configuration de l'environnement

L'environnement de Dollar Universe doit être configuré pour utiliser les déclencheurs. En environnement multi-nœuds,
les numéros de port du serveur http de chaque nœud doivent être différents. Lorsqu'un événement est soumis à Dollar
Universe via une requête http, le nom d'hôte et le numéro de port sont spécifiés. Le nom d'hôte se réfère au nom de
nœud Dollar Universe et le port au numéro de port http associé. Si le numéro de port n'est pas indiqué, la valeur par
défaut est de 80 et les requêtes http sont soumise pour l'Espace d'Exploitation. Le numéro de port http peut être modifié
dans les paramètres nœud DUAS > Paramètres réseau, en modifiant le paramètre nœud "Numéro de port du serveur
http".

Sources d'événements

L'événement peut provenir de deux sources :

• Pour un déclencheur sur un événement de source générique, l'événement peut provenir de n'importe quelle activité
sur le système externe, par exemple la réception d'un email peut amorcer une série d'événements qui se traduira par
un travail terminé dans la liste des exécutions de Dollar Universe.

• Pour un déclencheur sur un événement de source _SAPJOB, l'événement provient de l'exécution d'un job dans SAP
et de ses propriétés.

Manager pour SAP Solutions

Si un Manager pour SAP Solutions est activé, l'utilisateur est capable d'activer un déclencheur dans Dollar Universe
simplement en exécutant un job SAP. Le job SAP et ses propriétés doivent être référencés dans le déclencheur Dollar
Universe.

Lorsque le job SAP est exécuté, le code retour et les propriétés du job sont récupérés par le Manager pour SAP Solutions
qui interroge périodiquement le système SAP. Ils sont enregistrés en temps réel dans le journal du job externe à l'aide des
données provenant des soumissions de Dollar Universe et des requêtes sur les tables SAP. Ces données sont fournies
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au déclencheur de type _SAPJOB de Dollar Universe qui contient la requête pour le code retour ou les propriétés du job.
Les propriétés d'un job SAP peuvent être :

• SAPJOB_NAME : jobname du job SAP
• SAPJOB_STATUS : statut du job SAP : interrompu (A), Actif (R), Libéré (S), Terminé (F), Planifié (P)
• SAPJOB_USER : utilisateur SAP
• SAPJOB_GROUP : groupe de l'utilisateur SAP

NOTE
Le job SAP n'a pas besoin d'être exécuté sur le même nœud que celui sur lequel le déclencheur doit être
lancé. Il peut être exécuté manuellement sur le serveur SAP, depuis n'importe quel nœud Dollar Universe où le
Manager est activé ou depuis un système externe (le fichier uxjcs.ini du Manager n'est pas utilisé pour filtrer les
jobs).

NOTE
Les requêtes ne peuvent être faites que sur le serveur SAP ciblé par le Manager. Pour plus d'informations sur la
supervision des jobs SAP, reportez-vous au Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.

Figure 12: Déclencheurs - type _SAPJOB

API REST de Dollar Universe

Un déclencheur peut être activé par l'API de Dollar Universe en exécutant un script qui soumet une requête http à Dollar
Universe. Une fois l'utilisateur connecté à Dollar Universe à l'aide de la clé d'authentification, une requête de notification
d'événement contenant le nom du nœud, le numéro de port, le type d'événement et le nom du déclencheur peut être
soumise au nœud Dollar Universe. Dollar Universe traite cette requête et si l'information correspond aux informations
définies dans le déclencheur, le déclencheur lance la tâche associée et le travail s'exécute.
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Figure 13: Déclencheurs - type générique

Toutes les notifications d'événements sont listées dans l'historique des déclencheurs, même si le déclencheur associé n'a
pas été lancé.

Propriétés

Un déclencheur peut être basé sur les propriétés d'un événement (par ex. le nom, la taille d'un fichier…) qui sont
transmises à la tâche lancée via des variables d'héritage. Si la tâche associée au déclencheur porte sur une session, les
variables d'héritage ne sont transmises qu'à l'entête de la session.

Les propriétés de l'événement sont spécifiées pendant la création du déclencheur et sont affichées dans le journal de
l'exécution de la tâche lancée. Si plusieurs propriétés sont spécifiées pour qu'un déclencheur lance une exécution, les
propriétés de l'événement émis par le système externe doivent toutes correspondre aux propriétés de l'événement défini
dans le déclencheur. Les propriétés d'un événement sont liées par un ET logique.

NOTE
Les noms des propriétés des événements ne peuvent contenir que les caractères A-Z, a-z, 0 à 9 et _ et ne
peuvent pas commencer par un chiffre.

NOTE
Pour utiliser des caractères spéciaux dans les variables d'héritage ou dans les propriétés des événements,
l'utilisateur doit protéger ces caractères. Pour plus de détails sur les caractères spéciaux, reportez-vous au
Manuel Commandes de Dollar Universe.

Exemple: journal d'exécution d'une tâche associée à un déclencheur qui a reçu les propriétés de
l'événement
_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS : None

_!------------------------------------------------

_!** VARIABLES 

_!------------------------------------------------

$!** INHERITANCE VARIABLES        

          FILE_NAME: FILE 1       

          FILE_SIZE: 20KB

_!================================================
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Description graphique
Dollar Universe Business View est une application graphique permettant de définir, d'assembler et de superviser tous les
éléments d'une production informatique locale ou distribuée, de façon graphique.

Le fonctionnement intuitif de l'éditeur apporte à l'utilisateur une vue "métier" de son application, permettant une définition
aisée des traitements, de leurs enchaînements et de leurs principes de planification. Des assistants permettent une saisie
guidée simple des objets et de leurs paramètres. Une fonction permet de superviser l'exécution des vues et de contrôler
la production.

Pour cela, Dollar Universe propose deux objets : les Business view et les chaînes de traitement.

• Les Business view, intégrées au mode Développement d'Univiewer Console, permettent de définir graphiquement des
vues ainsi que leurs composants : procédures techniques, conditionnements, regroupement et planification de ces
procédures ainsi que le mode de calcul du statut de la vue. Une même vue peut intégrer la définition et planification de
traitement sur plusieurs nœuds représentant tout ou partie des nœuds d'une société Dollar Universe.
Une Business view ne peut contenir que des tâches modèles, elle n'est donc pas exécutable.

• Les chaines de traitement, intégrées au mode Production d'Univiewer Console, permettent :
– De définir des vues à partir de tâches existantes.
– De superviser l'exécution de vues existantes de façon globale avec le statut de la vue, ou de façon détaillée avec

un affichage graphique dynamique de l'exécution du contenu de la vue.

Une chaîne de traitement ne peut contenir que des tâches non modèles, elle est donc exécutable.

Dollar Universe Business View, totalement compatible avec les outils standards de Dollar Universe, permet à l'utilisateur
de travailler sur une même vue "métier" avec la même facilité sur des objets (Uprocs, ressources, sessions et tâches)
appartenant à des nœuds différents.

Définition des vues
Le nœud de référence d'une Business view ou d'une chaîne de traitement est le nœud où elle est enregistrée.

  

Figure 14: Architecture des Business View 

Les vues résident sur un nœud de référence, mais les objets sont automatiquement copiés sur les différents nœuds de
production pour que la Société conserve son fonctionnement distribué.

Les vues sont enregistrées dans des fichiers de données spécifiques au sein de la société. Les objets de Dollar Universe
correspondants sont toujours disponibles au plus près de la production.
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Définition dans les Business View

Les objets existants (Uprocs, sessions, ressources et tâches) peuvent être sélectionnés dans les listes correspondantes
des objets locaux pour être insérés dans la vue. Si un objet n'est pas enregistré localement sur le nœud de référence
de la vue, il n'est pas visible dans la liste et ne peut donc pas être inclus dans la vue. Par conséquent, tous les objets
(Uprocs, sessions, ressources et tâches) doivent être présents sur le nœud de référence de la vue pour être inclus dans
la vue.

Définition dans les chaînes de traitement

Lorsque l'utilisateur crée une chaîne de traitement, les actions décrites ci-dessous sont possibles même si le nœud de
référence de la vue n'est pas dans la liste des nœuds supervisés.

Seules les tâches et les ressources existantes peuvent être insérées dans une chaîne de traitement. Toutes les tâches
présentes sur les nœuds supervisés peuvent être sélectionnées. Si des objets composants une tâche sont absents
du nœud de référence de la vue ils seront créés sur le nœud de référence de la chaîne de traitement lors de son
enregistrement.

Si des objets composant la tâche existent sur le nœud de référence de la chaîne de traitement, ces objets seront utilisés
de préférence à ceux du nœud d'exécution de la tâche. Lors de la création d'une chaîne de traitement, aucun objet
(Uproc, session, tâche ou ressource) n'est mis à jour, exceptés pour la création des Uprocs et sessions absentes du
nœud de référence de la vue.

Unités de Gestion d'exécution
Quand une vue est créée ou ouverte dans les Business view ou dans les chaînes de traitement, après la sélection des
nœuds cibles, la définition des UGs et des dépendances d'UG est vérifiée :

• Les listes locales des UGs et des dépendances d'UG sont extraites de chaque nœud sélectionné, toutes les listes
locales sont concaténées par type et comparées aux listes des UGs et dépendances d'UG du nœud de référence de
la vue.

• Si deux UGs utilisent le même nom mais résident sur des nœuds différents (que ce soit dans les listes concaténées
ou entre la liste concaténée et la liste du nœud de référence de la vue), alors la vue ne peut pas être ouverte et un
message est affiché "Les définitions des UG ne sont pas cohérentes pour les nœuds de la Business View. Veuillez
mettre à jour les définitions des UG avant d'ouvrir la Business View".

• Si les UGs ou dépendances d'UG de la liste concaténée n'existent pas sur le nœud de référence de la vue, la
proposition suivante est faite à l'utilisateur : "Les définitions des UG ne sont pas complètes sur le nœud de référence.
Voulez-vous modifier les définitions des UG sur le nœud de référence ?". Si l'utilisateur clique sur OUI, alors les UGs
manquantes sont créées, sinon la vue est fermée.

Conditionnement
Les caractéristiques d'ordonnancement de Dollar Universe restent inchangées.

Une ressource est définie localement à un nœud et est vérifiée localement par le lanceur ou le surveillant. Si une même
ressource est définie dans une vue comme condition de deux Uprocs devant s'exécuter sur des unités de gestion
résidantes sur des nœuds différents, cette ressource correspondra en réalité à une ressource sur chaque nœud et non à
une ressource partagée entre deux nœuds.

Seules les conditions d'enchaînement et les consignes de terminaison sont partagées sur le réseau.

Les conditions de non-simultanéité, les classes d'incompatibilité ou les successeurs sont définis localement à l'Uproc.

Statuts des vues
La supervision des vues est réalisée de deux façons :
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• Le calcul du statut de la vue.
• La représentation du statut des Uprocs.

Statut de la vue

Le calcul du statut de la vue est réalisé par le serveur BVS (Business View Server) de l'environnement local (Société –
Espace – nœud). Le fonctionnement global est le suivant :

• Il récupère du serveur d'IO (en dynamique) la définition des vues et les critères associés ainsi que la fenêtre de calcul
du statut.

• Il construit, par nœud, la liste des jobs à récupérer.
• Pour chaque nœud distant, il établit une connexion permanente avec le serveur CDJ correspondant pour récupérer les

statuts (statuts envoyés par le serveur CDJ).
• Selon le statut des jobs et la fenêtre de calcul définie, Il calcule le statut de la vue et l'envoie au serveur d'IO local pour

inscription dans le fichier de données correspondant.

Le calcul du statut repose sur l'architecture suivante :

Figure 15: Transmission de l'état d'une vue

Un même nœud peut être à la fois serveur de production et nœud de référence.

Statut des Uprocs de la vue

La mise à jour du statut d'exécution des Uprocs de la vue est prise en charge par le serveur CDJ.

Seuls les états liés à la vue (Uproc/UG ou session/Uproc/UG) sont remontés à la vue afin d'optimiser les communications.

API REST
L'API de Dollar Universe (Interface de Programmation d'Applications) permet à des systèmes externes de soumettre des
requêtes à Dollar Universe. Ces requêtes contiennent de l'information pour que Dollar Universe réalise différentes tâches
(par ex. l'authentification d'un utilisateur, la notification d'un événement…). L'utilisateur crée une requête en y incluant des
items conformément à la forme correcte du modèle REST. Le format et les items varient selon le type de requête. Lorsque
Dollar Universe reçoit la requête, il envoie une réponse à l'utilisateur au format JSON.
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Figure 16: Requête et réponse HTTP entre Dollar Universe et un système externe

Le mécanisme des déclencheurs s'intègre à des systèmes externes et permet à l'utilisateur d'envoyer des requêtes web à
un nœud Dollar Universe qui peut être installé en local, à distance ou dans les nuages.

Pour déclencher une tâche dans Dollar Universe à partir d'un événement externe, l'utilisateur doit réaliser les actions
suivantes :

• Envoyer une requête GET pour l'authentification de l'utilisateur externe et recevoir la réponse contenant la clé
d'authentification.

• Envoyer une requête POST avec la clé d'authentification et les détails de l'événement puis recevoir la réponse que la
tâche a été déclenchée.

• Envoyer une requête DELETE avec la clé d'authentification pour déconnecter l'utilisateur externe de Dollar Universe
puis recevoir la réponse.

Requêtes et réponses HTTP
Pour utiliser des événements de référence sur des systèmes externes, des requêtes sont faites à l'API de Dollar Universe
qui renvoie une réponse.

Requête

Une requête http contient quatre composants principaux : la méthode de la requête, la ressource, les paramètres et le
corps.

• Méthode de la requête : action à réaliser sur la ressource. Selon le type de l'action, différentes méthodes peuvent être
utilisées :
– GET : pour la connexion de l'utilisateur
– POST : pour la notification de l'événement
– DELETE : pour la déconnexion de l'utilisateur

• Ressource : type d’objet/concept affecté par la requête.
• Paramètres : paramètres de l'URL pour passer de l'information.
• Corps : identifie la ressource impactée. Il peut être saisi dans l'un ou l'autre format :

– Encoded URL
– Plain text

Pour plus d'informations, il est recommandé de se reporter à la documentation standard des entêtes des API RESTful.

NOTE
La taille maximum d'une requête http est de 32774 octets, incluant tous les caractères envoyés.

Réponse
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Lorsque l'utilisateur soumet une requête, une réponse est retournée contenant le statut de la requête et d'autres
informations. Le statut "0" indique que la requête a réussi. Une réponse peut contenir les paramètres suivants :

Paramètre Description

Status Statut de la requête
Error Message d'erreur
SessionID Clé d’authentification retourné à l'utilisateur lors de la connexion
Numlanc Numéro du lancement dans Dollar Universe
Message Informations complémentaires sur la requête

Authentification et connexion de l'utilisateur
Pour qu'un utilisateur puisse envoyer une notification d'événement, il doit tout d'abord se connecter à Dollar Universe.
L'utilisateur externe doit avoir un compte utilisateur et un mot de passe Univiewer. Puis le système externe doit obtenir
une clé d'authentification soit à l'aide d'Univiewer Console, soir en soumettant une requête d'authentification.

Une clé d'authentification peut être obtenue soit en soumettant une requête http GET à l'API de Dollar Universe soit en
générant cette clé dans UVC à partir du nœud Dollar Universe. Pour plus de détails sur la génération d'une clé à l'aide
d'UVC, reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer, section "Nouveau, afficher, modifier un nœud".

NOTE
L'utilisateur est authentifié par UVMS. Si l'utilisateur est authentifié par LDAP, la clé d'authentification pourra être
générée s'il existe également dans UVMS.

Figure 17: API de Dollar Universe : authentification de l'utilisateur

Si une requête d'authentification est soumise, elle spécifie le compte utilisateur et le mot de passe Univiewer et demande
une clé d'authentification. La requête est faite par Dollar Universe à l'API de Dollar Universe (1). Le compte utilisateur
Univiewer et le mot de passe sont vérifiés par UVMS (2) et confirmés à Dollar Universe (3). Puis, la clé d'authentification
est envoyé par Dollar Universe au système externe (4). La table des clés d'authentification est stockée par Dollar
Universe. Les clés expirées sont purgées.

Les clés sont valides pendant un délai de 24 heures par défaut depuis leur dernière utilisation et restent valides même
si Dollar Universe est redémarré. La durée de validité peut être modifiée par un paramètre nœud de Dollar Universe
O_AUTH_CACHE_SESSIONID_TIMEOUT. Si une clé générée n'est plus valide, l'utilisateur ne pourra pas se connecter
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et le message d'erreur suivant sera affiché : "The authentication key provided is no longer valid". ("La clé d'authentification
fournie n'est plus valid"e).

Si l'utilisateur peut accéder à Univiewer Console, les clés peuvent être générées à partir d'un bouton de la barre d'outils
du nœud Dollar Universe.

Requête

Format :

GET : http://host:port/access -- header "user:admin" --header "pwd:admin"

Ressource Description

Access Demande la clé d'authentification

Paramètre Description

Host Nom d'hôte du serveur Dollar Universe
Port Numéro de port du serveur HTTP, 80 par défaut. Le numéro de port HTTP peut être modifié par le

paramètre nœud Dollar Universe U_HTTPSERVER_TIMEOUT.
User Compte utilisateur Univiewer
Pwd mot de passe

Réponse

La réponse à une requête http de connexion contient le statut et l'identifiant de la session utilisateur.

Exemple
{

            "status": "success",

            "data": [{

                        "token": "authentication_key"

                    }]

}

Notification d'événement
La méthode POST est utilisée pour créer une notification d'événement.

La méthode POST fournit une clé d'authentification dans l'entête et le type d'événement dans le corps.

Requête

Format :

POST http://host:port/event --data "type=<event_type>" --header "Authorization:<authentication_key>"

Paramètre Description

Host Nom d'hôte du serveur Dollar Universe
Port Numéro de port du serveur http, 80 par défaut
Event URL de ressource qui correspond à ce type spécifique d'événement 
Authorization Clé d'authentification 
Content-type Format : Plain text ou encoded URL
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Paramètre Description

Type Type d'événement
Area Espace dans lequel le déclencheur doit être lancé

Lors de la soumission d'une requête POST contenant une notification d'événement, il est possible de spécifier les
propriétés de l'événement.

Format :

POST http://host:port/event 

--data "type=event_type&property1=value1&property2=value2" 

--header "Authorization:authentication_key”

Lorsque la requête est soumise, si les propriétés de l'événement spécifiées dans la requête POST correspondent
aux propriétés de l'événement dans le déclencheur et que l'option "Transmettre les propriétés à la tâche lancée" est
sélectionnée, les propriétés de l'événement sont transmises au lancement de Dollar Universe.

NOTE
Lors de la soumission d'une requête POST, la clé d'authentification peut être fournie dans l'entête ou dans
le corps. Si la clé est fournie dans les deux, l'information contenue dans l'entête sera utilisée. Les propriétés
doivent être saisies dans le corps.

Réponse

La réponse d'une tâche lancée à la suite de la notification d'événement contient le statut, le numéro de lancement et le
message.

Exemple
{

        "status": "success",

        "data": [{

                        "trigger": "trigger_name",

                        "launch_number": "#######"

                }, {

                        "trigger": "trigger_name",

                        "launch_number": "#######"

                }]

}

Authentification et déconnexion de l'utilisateur
Pour déconnecter l'utilisateur, la méthode DELETE est utilisée pour renvoyer la clé et terminer la connection avec Dollar
Universe.

Requête

Format :
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DELETE : http://host:port/access?token=token_name

Ressource Description

Access Retourne la clé

Paramètre Description

Host Nom d'hôte du serveur
Port Numéro de port, 80 par défaut
Key Clé d'authentification

Réponse

La réponse à une demande de déconnexion contient le statut.

Exemple
{

                “status”: “success”

}

Exemples
Deux exemples de scripts externes sont présentés ci-dessous pour la connexion à Dollar Universe, la notification
d'événement et la déconnexion de Dollar Universe. Plus d'exemples de scripts complets sont disponibles sur AppLink IT
dans le forum.

Le premier exemple utilise Powershell :

Connexion à Dollar Universe : 

Invoke-RestMethod -Method Get –Uri "http://<HOSTNAME>/access?user=<USER_NAME>&pwd=<PASSWORD>"

Notification d'événement : 

Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "<HOSTNAME>/event" –Headers @{authorization= “<AUTHENTICATION_KEY>” } -

Body @{ type = "<EVENT_TYPE>”; <PROPERTIES>}

Déconnexion de Dollar Universe : 

Invoke-RestMethod -Method Delete –Uri http://<HOSTNAME>/access?token=<AUTHENTICATION_KEY>

Le second exemple utilise curl : 

Connexion à Dollar Universe : 

curl -G http://<DU_HOSTNAME>/access --data "user=<USER_NAME>&pwd=<PASSWORD>"

Notification d'événement : 

curl -X POST http://<DU_HOSTNAME>/event --data "type=<EVENT_TYPE>/r/n<LIST_OF_PROPERTIES>" --header

 "Authorization: <AUTHENTICATION_KEY>"

Déconnexion de Dollar Universe : 

curl -X DELETE http://<DU_HOSTNAME>/access?token=<AUTHENTICATION_KEY>
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Version des messages http
Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'API Dollar Universe pour accéder aux fonctions actuelles. Pour
spécifier un numéro de version, celui-ci doit être indiqué sur la première ligne de la requête http :

http://host:port/V.v/access?user=xxx&pwd=yyy

• La version majeure V est incrémentée si des modifications incompatibles avec les versions précédentes ont été faites
à l'API publique.

• La version mineure v est incrémentée si de nouvelles fonctionnalités compatibles avec les versions antérieures ont été
ajoutées ou supprimées dans l'API publique.

NOTE
Si le numéro de version n'est pas indiqué, il est supposé que l'utilisateur utilise la dernière version disponible. Si
un numéro de version est indiqué, la réponse inclus la liste des versions disponibles.

Dépannage
Les messages d'erreur sont contenus dans l'entête "Error" de la réponse JSON; l'entête "Error" contient le code d'erreur
et des informations complémentaires sur l'erreur.

Exemple:

{

        "status": "fail",

        "error": {

                "code": 2301,

                "message": "The specified authentication key do not match the format."

        }

}

Entête Description

Status Le statut est "fail" en cas d'erreur
Error Code et message de l'erreur

Messages d'erreur généraux :

Code d'erreur Message d'erreur

3 Internal server error.
Erreur interne du serveur

101 Memory allocation error.
Erreur d'allocation mémoire

300 Access denied error.
Accès refusé
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Messages d'erreur des requêtes :

Code d'erreur Message d'erreur

3 Could not generate session ID
Impossible de générer l'identifiant de session

3 Could not generate an unused session ID in [number] tries
Impossible de générer un identifiant de session inutilisé en [x] essais

3 Could not add session ID to list
Impossible d'ajouter l'identifiant de session à la liste

5 Generated session ID with the wrong format
Identifiant de session généré avec un format erroné

200 Could not connect to UVMS
200 Could not create authentication required to forward request to area

<RECEIVED_AREA_CHARACTER>
Impossible de créer l'authentification requise pour transmettre la requête à l'espace
<CARACTERE_ESPACE_RECU>

300 Authentication error
Erreur d'authentification

301 No session ID received
Pas d'identifiant de session reçu

402 Unsupported method <RECEIVED_HTTP_MEHTOD>. Supported methods are: LIST
Méthode <METHODE_HTTP_RECUE> non supportée. Les méthodes supportés sont : LIST

404 Unknown resource <RECEIVED_RESOURCE>
Ressource inconnue <RESSOURCE RECUE>

405 Invalid URL syntax
Syntaxe URL invalide

406 Invalid API version
Version d'API invalide

600 No trigger found for event type <RECEIVED_EVENT_TYPE>
Pas de déclencheur trouvé pour l'événement de type <TYPE_D'EVENEMENT_RECU>

700 Area <RECEIVED_AREA_CHARACTER> is not available
L'espace <CARACTERE_ESPACE_RECU> n'est pas disponible

701 Area <RECEIVED_AREA_CHARACTER> is not started
L'espace <CARACTERE_ESPACE_RECU> n'est pas démarré

702 Missing mandatory parameters ( list ).
Paramètres obligatoire manquants (liste)

702 Invalid value for area parameter
Valeur du paramètre espace invalide

702 Invalid value for type parameter
Valeur du paramètre type invalide

703 The request is too long for the system
La requête est trop longue pour le système

705 The request must be sent to the IO server X
La requête doit être envoyée au serveur d'IO X

1024 Task <task_name> on MU <MU_name> is disabled.
La tâche <TACHE> sur l'UG <UG> est désactivée
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Code d'erreur Message d'erreur

1600 Task <task_name> on MU <MU_name> have unknown status <task_status>.
La tâche <TACHE> sur l'UG <UG> a un statut inconnu <STATUT>

2300 The session is expired
La session a expiré

2301 The specified session ID do not match the format
L'identifiant de session ne correspond pas au format

2302 Invalid session ID
Identifiant de session invalide

2305 Could not collect user information
Impossible de collecter les informations de l'utilisateur

2306 Cannot initialize trigger iterator
Impossible d'initialiser l'itérateur du déclencheur

Messages d'erreur du traitement du déclencheur  :

Code d'erreur Message d'erreur

300 Access denied. Cannot launch the task <TASK_NAME>.
Accès refusé, impossible de lancer la tâche <TACHE>

600 Session <SESSION_IN_THE_TASK> not found.
La session <SESSION_DE_LA_TACHE> est inconnue

600 Uproc <HEADER_UPROC_IN_THE_TASK> not found.
L'Uproc <ENTETE_DE_LA_TACHE> est inconnue

600 Task <TASK_ASSOCIATED_WITH_TRIGGER> not found
La tâche <TACHE ASSOCIEE AU DECLENCHEUR> est inconnue

702 No task associated with the trigger.
Aucune tâche associée au déclencheur

1023 Only provoked tasks can be triggered.
Seules les tâches provoquées peuvent être déclenchées

1025 Task <TASK_ASSOCIATED_WITH_TRIGGER> cannot be read.
La tâche <TACHE ASSOCIEE AU DECLENCHEUR> ne peut pas être lue

1026 Uproc <UPROC_ASSOCIATED_WITH_TRIGGER> cannot be read.
L'Uproc <ENTETE_DE_LA_TACHE> ne peut pas être lue

1027 Specific tasks cannot be triggered.
Une tâche spécifique ne peut pas être déclenchée

1028 Session <SESSION_IN_THE_TASK> cannot be read.
La session <SESSION_DE_LA_TACHE> ne peut pas être lue

1029 Cannot launch template task. Referenced template task <TASK_NAME> on mu <MU_NAME>.
Impossible de lancer une tâche modèle. Tâche modèle reference <TACHE> sur l'UG <UG>

1600 Condition property name or value is empty on trigger <TRIGGER_NAME>.
Le nom ou la valeur d'une propriété d'une condition du déclencheur <DECLENCHEUR> est vide

2400 Error calculating processing date.
Erreur de calcul de la date de traitement

2401 Cannot launch job.
Impossible de lancer l'exécution
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Mise en production
Ce chapitre présente les diverses fonctions d'aide à la mise en production proposées par Dollar Universe.

Manipulation
Les opérations de mise à jour d'un objet de Dollar Universe peuvent être effectuées par les actions suivantes :

Créer : un nouvel objet (Uproc, Session...) dans l'environnement de travail choisi : Société - nœud - Espace. La création
sera refusée si l'objet existe déjà dans l'environnement.

Dupliquer : un objet origine sur un objet cible. Les objets sont de même nature mais peuvent être de type différent
(modèle - non modèle), d'identifiant différent (par exemple dupliquer l'Uproc TSTREF/001 sur l'Uproc TRATBR/002) ou de
versions différentes. La duplication sur un objet cible déjà existant sera refusée.

Modifier : les caractéristiques d'un objet. Son identifiant n'est pas accessible.

Visualiser : les caractéristiques d'un objet, sans pouvoir les modifier.

Supprimer : un objet. L'identifiant de l'objet et ses caractéristiques seront supprimées de l'environnement de travail (y
compris le CL d'une Uproc s'il est interne).

La mise à jour d'un objet dans un environnement donné (Société, nœud, Espace) est locale à cet environnement et n'a
pas d'impact sur les autres environnements. Cela signifie, par exemple, qu'une Uproc supprimée du dictionnaire central
n'est pas supprimée des dictionnaires locaux.

D'autres opérations de mise à jour sont spécifiques à certains objets, elles sont décrites dans la suite de ce chapitre.

Verrouillage technique des objets

Lorsqu'une Uproc est modifiée par un utilisateur, elle devient inaccessible pour tous les autres utilisateurs, qu'il s'agisse
des utilisateurs Dollar Universe ou même de Dollar Universe lui même, les autres objets ne sont pas verrouillés. 

Il convient donc d'être prudent sur la mise à jour d'objets faisant partie du planning du jour. En effet si un utilisateur veut
modifier une Tâche, si un nouveau lancement de cette Tâche doit être calculé à ce moment, le nouveau lancement ne
sera pas calculé tant que la Tâche est en cours de modification, il le sera automatiquement dès que la modification sera
terminée.

Gestion des versions
Dollar Universe permet, dans les Espaces d'application et d'intégration, de gérer des versions d'objets (Uprocs et
Sessions) afin de faciliter la mise au point de l'automatisation des applications.

Espace Version Session Version Uproc

Application > 000 > 000
Intégration > 000 > 000
Simulation = 000 = 000
Exploitation = 000 = 000

Versions des Uprocs

Dollar Universe gère des versions d'Uprocs dans les Espaces d'application et d'intégration. Dans les Espaces de
simulation et d'exploitation cette version est toujours nulle. Dollar Universe assure une évolution conjointe du numéro de
version de l'Uproc et du numéro de version du fichier contenant le CL associé, pour les Uprocs à CL interne. Pour les
autres Uprocs, cette évolution parallèle n'est pas assurée.

Version courante
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La version courante d'une Uproc est, parmi toutes les versions d'Uproc disponibles dans un Espace donné, celle prise en
compte lors de l'exécution d'une Session.

NOTE
Une seule version d'Uproc étant gérée dans l'environnement d'exploitation, cette option ne peut être utilisée que
dans l'environnement de développement.

Versions des Sessions

Les Sessions, au même titre que les Uprocs, sont des objets gérés par Dollar Universe. Elles suivent des Règles de
développement et d'implantation sur les nœuds, de même nature.

Ainsi :

• En Espaces application et intégration, les Sessions sont gérées par version. L'ensemble des Sessions/version est
accessible depuis les Espaces d'application ou d'intégration. A ce titre, les versions d'Uproc prises en compte lors de
l'exécution d'une Session seront les versions définies explicitement comme "version courante",

• En Espace d'exploitation et simulation une seule version de Session est disponible.

Déploiement
Les Espaces de Dollar Universe permettent une mise en production progressive des applications. Les principes
d'automatisation répartie et d'Unités de Gestion nécessitent de distribuer les composants des applications sur
l'architecture logique et physique les supportant. Dollar Universe propose les outils associés à ces échanges de données.

En utilisant les déploiements, l'utilisateur peut:

• Copier des objets existants d’un nœud Dollar Universe vers un autre
• Copier des objets existants dans un package UVMS
• Copier des objets existants d’un package UVMS vers un nœud Dollar Universe.

Tous ces outils sont regroupés au sein du Déploiement : le transfert d'un Espace à l'autre, la distribution vers des Unités
de Gestion locales ou distantes, la création de packages d'objets, l'extraction de paramétrage, avec le même objectif de
sécuriser ces échanges tant au niveau technique qu'au niveau applicatif.

• Le mode commande cible les objets unitaires de Dollar Universe : Uprocs, Règles, tâches…
– Le mode commande Dollar Universe distingue les transferts, les insertions ou extractions
– Le mode commande UVMS permet de déployer des packages.

• L'interface graphique Univiewer regroupe toutes ces actions dans la liste des déploiements. Univiewer Console
apporte une vue globale et considère des objets composites : une tâche est constituée d'Uprocs (ayant des conditions
de ressource), d'une Session, de règles, d'un compte de soumission, d'une queue batch, etc.

La recopie d’objets est donc utilisée pour mettre à jour des ensemble de données de Dollar Universe et les maintenir à
jour. Ceci est particulièrement utile pour :

• Livrer des objets entre deux environnements de Dollar Universe
• Restaurer un nœud Dollar Universe
• Changer la définition d’une Uproc ou d’une Session.

Dans le cas de la recopie d’objets, la cible peut être soit des nœuds, soit des Unités de Gestion. Dans le cas d’Unités de
Gestion, on pourra faire appel au calcul automatique des destinations lors de l’étape d’extraction.

Instancier un plan de production se fait quand :

• La source est une tâche, un calendrier ou une Business View
• Le package sélectionné contient ce type d’objet
• L’option « Activer les options suivantes » est cochée
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NOTE
Si l'option "Activer les options suivantes" n’est pas sélectionnée le déploiement sera une simple recopie
d’objets.

Politique en cas de conflit

Lors de ces recopies d'objets, l'utilisateur a toujours la possibilité de décider des objets à envoyer et de la politique à
utiliser en cas de conflit, si l'objet existe déjà sur la cible. Selon le type d'objet, les politiques suivantes sont possibles :

Sauter le nœud Écraser Compléter

Application X X
Business View X X
Calendrier X X
Chaîne de traitement X X X
Classe d'Uproc X X
Compte de soumission * X X
Déclencheur X X
Domaine X X
Dossier d'exploitation X X
Dépendance d'Unités de
Gestion

X X

Queue X X
Ressource X X
Règle X X
Répertoire d'Application X X
Répertoire d'Unité de Gestion X X
Session X X
Tâche X X
Unité de Gestion X X
Uproc X X

Figure 18: Politique en cas de conflit lors d'un déploiement

• Sauter le Nœud : le déploiement de cet objet est abandonné sur ce Nœud.
• Écraser : l’objet existant sur le Nœud cible est remplacé par celui qui est déployé.
• Compléter : (pour les chaînes de traitement uniquement) la chaîne de traitement du nœud de destination est

complétée par les nouvelles tâches de la chaîne de traitement du nœud d'origine (ou par les nouvelles tâches de la
Business View origine).

Étapes du déploiement
Pour effectuer un déploiement, trois étapes sont nécessaires : sélection, extraction et confirmation.

Sélection

Durant cette étape, l’utilisateur choisit les objets sources à déployer, incluant :

• Des objets stockés dans un package hébergé par Univiewer Management Server connecté à UVC.
• Des objets stockés dans les données du nœud Dollar Universe connecté.
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Si certaines données d'environnement des objets tâches (telles que les utilisateurs, les queues batch, les UG, types d'UG
et nœuds) diffèrent entre l'environnement d'origine et l'environnement cible, l'utilisateur peut sélectionner ou définir une
table de correspondance qui va modifier automatiquement certains objets. Reportez-vous au manuel utilisateur Univiewer,
section "Déploiement - tables de correspondances" pour plus de détails sur les tables de correspondance.

Une fois les objets sélectionnés, l’utilisateur choisit la ou les cibles de son déploiement.

• La sélection d’un Nœud comme destination revient à recopier les objets Dollar Universe.
• La sélection d’un Package comme destination revient à recopier les objets Dollar Universe et à changer les tâches en

modèles.
• La sélection d’une Unité de Gestion comme destination d’un déploiement peut servir à copier les objets Dollar

Universe ou à instancier un plan de production

Extraction

L’étape d’extraction débute quand UVC affiche le résultat de la sélection. Ce qui a été sélectionné comme objets sources
et comme destination est ici représenté sous forme d’une liste d’ordres de déploiement.

Ce résultat est complété par des ordres de déploiement calculés automatiquement en fonction des critères suivant :

• Si la source est une UG, l’UG, les dépendances d’UG et les variables d’UG sont listées par l’extraction. L'action
"Développer" va extraire localement les UG dépendantes.

• Si la source est une application. Seule l’application est listée par l’extraction. "Développer" va extraire localement le
domaine.

• Si la source est une Uproc. Seule l’Uproc est listée par l’extraction. "Développer" va extraire localement les
ressources, le domaine et l’application.

• Si la source est une session. Seule la session est listée par l’extraction. "Développer" va extraire localement les
Uprocs, les ressources, le domaine et l’application.

• Si la source est une tâche. La tâche principale, les tâches spécifiques liées, la session (si il y a), les Uprocs, domaines
et applications associés, sont listés par l’extraction. "Développer" va extraire localement les UGs, les dépendances
d’UG, les comptes de soumission, les ressources, les domaines et les applications pour l’ensemble des objets
présents.

• Si la source est une Business View. Les tâches principales, les tâches spécifiques liées, la session (si il y a), les
Uprocs, les domaines et applications liés, sont listés par l’extraction. "Développer" va extraire localement les UGs, les
dépendances d’UG, les comptes de soumission, les ressources, pour l’ensemble des objets des tâches listées.

• Tous les autres objets seront déployés seuls, "Développer" n’ajoutant aucun autre objet.

Si dans la liste d’extraction, l’utilisateur sélectionne tout et fait « Développer », les règles précédentes s’appliqueront à
chaque objet de la liste.

Confirmation

La confirmation est la dernière étape du déploiement.

Univiewer Console affiche la liste exhaustive des ordres de déploiement qui vont être effectivement exécutés. En
résumé :

• La liste des ordres de déploiement de l’étape d’extraction
• Complétée des ordres résultants de l'étape de sélection
• Soustrait des doublons et des ordres désélectionnés par l'utilisateur à l’étape d’extraction

NOTE
Seuls les objets affichés dans cette liste sont déployés.

Exemple

Dans cet exemple, un environnement Dollar Universe composé d’un environnement de Développement et d’un
environnement de Production.
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• Nous avons développé une Business View incluant une tâche planifiée modèle sur une Session.
• Le nom du modèle de la tâche a été défini avec le nom de l’UG cible de la tâche : CALPMJWN
• La Session possède plusieurs Uprocs et une UG désignée : SALESDB.

Une fois le développement terminé, nous allons livrer cette Business View en Production.

Figure 19: Schéma de la Business View à déployer

Création d’un package

Dans le processus de livraison en production, nous utilisons un package car, dans cet exemple, les équipes de
développement et de production sont différentes. Le but étant de permettre à l’équipe de production de décider elle-même
du déploiement de cette nouvelle chaine de traitement. Pour ce faire, nous créons un package de livraison incluant la
Business View.

Dans la partie Déploiement dans UVC, nous créons un nouveau déploiement et, dans la partie Source, nous
sélectionnons la Business View. La destination est un nouveau package nommé WORKFLOW1. Nous passons à l’étape
d’extraction en cliquant sur "Suivant".

• Extraction
Dans cette étape, la tâche, la Session et les Uprocs ont été automatiquement extraites.
Les UGs, Domaines et Applications étant des objets déjà existant en Production, nous n’utilisons pas l’option
"Développer" pour les extraire ici.
Nous passons à l’étape de confirmation en cliquant sur "Suivant".

• Confirmation
La confirmation de cette étape créera le package (cliquez sur le bouton “Envoyer”). En ouvrant le document des
Packages dans UVC, on voit le nouveau Package et les objets qui le composent.

Livraison du package

Le package a été livré dans l’environnement de production.
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L’équipe de production a été prévenue que le nouveau flux de traitements est disponible dans le package livré. L’équipe
de production va donc récupérer les éléments du package dans l’environnement de production avant déploiement.

Dans la fonction des Déploiements d'UVC, nous allons créer un nouveau déploiement en sélectionnant :

• Le package comme source
• Le nœud sur lequel le déploiement se fera comme destination. Ce nœud possède aussi l’ensemble des chaînes de

traitements de l’environnement.

Les étapes d’extraction et de confirmation sont réalisées sans modification. Une fois l’envoi terminé, la liste des nouveaux
objets ajoutés apparaît dans la liste des déploiements.

Instanciation de la nouvelle chaîne de traitements

Dans cette étape, l’équipe de production décide de mettre en production la nouvelle chaîne de traitements. A partir de la
liste des déploiements :

• Nous sélectionnons la Business View en tant que source.
• Nous sélectionnons la section UG, activons l’instanciation (en cochant la case "Activez les options suivantes").
• Comme le nom des modèles de tâches contient l'UG destinataire, nous sélectionnons la dernière option (Utiliser le

nom d'UG/Nom de modèle) afin d’activer le calcul automatique des UG de destination.

La tâche, la Session et les Uprocs seront déployées sur CALPMJWN qui est l’UG d’instanciation de la tâche et aussi,
pour la Session et les Uprocs sur CALTM2K8TRIG001 qui est le nœud de résidence de l’UG SALESBD en production.
Ceci permettra à la Session de s’exécuter correctement une fois la tâche déployée.

En résumé :

• Une nouvelle chaîne de traitements va être créée permettant le suivi du nouveau flux de traitements.
• L'ordre de déploiement doit être validé.
• Les objets sont déployés

Le résultat est une nouvelle chaîne de traitements contenant la nouvelle tâche créée en production.

Liste des déploiements
La liste des déploiements présente une vue complète des mouvements de paramétrages sur l'ensemble de la
configuration et permet ainsi de détecter rapidement des incohérences potentielles, facilitant ainsi la gestion globale du
paramétrage. Cet historique affiche le type et l'identifiant des objets ainsi que des informations sur les actions.

L'utilisateur peut également sélectionner un déploiement terminé ou l'un des objets déployés et demander son
redéploiement. Une nouvelle ligne apparaît alors dans la liste.

Il n'est pas possible de supprimer d'information de cet historique.

Chaque objet déployé est identifié par :

• Un numéro d'identification : il permet de regrouper tous les objets déployés en une opération. Ceci facilite la recherche
et la différenciation des différentes opérations de déploiements.

• La description associée
• La date et heure du déploiement
• Le type et l'identifiant de l'objet déployé
• Le type et l'origine de l'objet : Package, nœud, Business View… et le nom associé
• Le type de l'origine du déploiement et sa description : Nœud ou Package
• Le type de la destination du déploiement et sa description : Nœud, UG ou Package
• Le statut du déploiement, publié (en partie) selon les règles utilisées en cas de conflit :
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– Erreur : l'objet n'a pas pu être déployé
– Créé : l'objet a été créé avec succès à destination
– Remplacé : l'objet déployé a remplacé l'objet existant à destination
– Complété : pour les Chaînes de traitement uniquement, les Tâches ont été ajoutées
– Ignoré : l'objet existait déjà à destination et n'a pas été remplacé.

Déploiement sur un Nœud
Chaque catégorie d'objet de Dollar Universe peut être déployée vers un nœud depuis le nœud local ou un package.

Déploiement vers un Nœud

Les objets suivants peuvent être déployés vers un nœud et ne sont pas spécifiques à un Espace :

• Applications
• Domaines
• Unités de Gestion
• Queues Batch
• Ressources
• Règles
• Dossiers d'exploitation
• Comptes de soumission
• Classes d'Uprocs
• Calendrier général

Lorsque ces objets sont déployés sur un nœud, ils sont déployés pour tous les Espaces actifs. Le déploiement consiste
à dupliquer un objet du nœud local et à l'envoyer vers un autre nœud (l'objet n'est pas supprimé du nœud local ni du
package).

Transfert vers un Espace

Sous Dollar Universe, la description des processus d'exploitation est regroupée dans les objets suivants :

• Les Uprocs,
• Les Sessions,
• Les calendriers,
• Les Tâches.
• Les déclencheurs

Pour chacun de ces objets, il est possible de procéder à leur transfert d'un Espace vers un autre. Le transfert consiste en
la duplication de l'objet d'un Espace sur un autre (l'objet n'est pas supprimé de l'Espace origine).

Les transferts entre Espaces sont autorisés dans les deux sens :

Application <-> intégration <-> simulation <-> exploitation.

NOTE
Pour les Uprocs à CL interne, le transfert de l'Uproc entraîne également le transfert du fichier de commande
associé.

Conformément à ce qui a été décrit dans le paragraphe "Gestion des versions" :

• le transfert d'une Uproc dans l'Espace de simulation ou d'exploitation aura pour conséquence la création, dans cet
Espace, de cette Uproc avec un numéro de version à 000,

• le transfert d'une Session dans l'Espace de simulation ou d'exploitation aura pour conséquence la création, dans cet
Espace, de la Session avec un numéro de version à 000.
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Déploiement sur des Unités de Gestion
Le déploiement permet de reconduire les caractéristiques d'un élément de paramétrage d'un site vers des Unités de
Gestion, et au travers d'elles vers d'autres sites d'exploitation (et ce au sein d'un même Espace).

Chacune des catégories d'objets suivantes de Dollar Universe peut faire l'objet d'un déploiement  / distribution vers des
Unités de Gestion:

• Applications (et répertoires)
• Business Views
• Calendriers (et modèles)
• Domaines
• Unités de Gestion (types, dépendances et répertoires)
• Queues batch
• Ressources
• Règles
• Dossiers d'exploitation
• Sessions
• Compte de soumission
• Tâches (et modèles)
• Déclencheurs
• Uprocs (le déploiement d'une Uproc à CL interne déploie également le CL associé.)
• Classes d'Uprocs

Les fonctions de distribution / déploiement entraînent :

• La lecture des informations descriptives de l'objet de son environnement d'origine,
• L'écriture des informations dans les fichiers correspondants dans l'environnement cible (même Espace que celui de

départ).

La distribution d'un objet consiste en la duplication de l'objet (l'objet n'est pas supprimé à l'origine). La distribution d'un
objet, déjà existant dans l'Espace cible, a pour effet (par défaut) de remplacer l'objet existant par l'objet transféré.

Déployer un modèle

Lors du déploiement d'objets modèles ou non-modèles, le résultat varie selon que la cible du déploiement est une Unité
de Gestion ou un nœud et selon les options sélectionnées lors du déploiement.

Cible du déploiement

Toutes les étapes de la distribution sont enchaînées en temps réel, que les Unités de Gestion cibles soient résidentes sur
le même nœud ou sur un autre nœud du réseau.

Dans le cas d'objets définis indépendamment des Unités de Gestion (c'est le cas par exemple des Unités de Gestion,
des Uprocs ou des Sessions), ce sont les nœuds qui sont visés au travers de la liste des Unités de Gestion. Si parmi les
Unités de Gestion cibles, certaines sont résidentes sur le nœud où est effectué la distribution, alors elles sont ignorées.

Les packages
Les packages sont des conteneurs stockés en central sur UVMS. Les packages permettent le déploiement d'une mise
à jour, des paramètres nœuds ou d'un groupe d'objets Dollar Universe vers un nœud, une Unité de gestion ou un autre
package.

Les packages sont séparés en trois types selon leur contenu. Ils peuvent contenir :
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• Des mises à jour : un package de mise à jour (ou auto-patch) est utilisé pour déployer des mises à jour et des
correctifs de Dollar Universe sur plusieurs nœuds Dollar Universe.

• Des paramètres nœuds : un package de paramètres nœud est utilisé pour déployer ces paramètres nœud sur
plusieurs nœuds Dollar Universe.

• Des objets : un package d'objets est utilisé pour déployer des objets Dollar Universe vers un nœud, une Unité de
Gestion ou un autre package.

Selon le type du package, les actions suivantes sont possibles :

• Package de mise à jour : importer, déployer, supprimer
• Package de paramètres nœuds : créer, afficher, modifier, supprimer, importer, exporter, déployer
• Package d'objets : créer, afficher, modifier, supprimer, importer, exporter, déployer

Packages de mise à jour

Un package de mise à jour est utilisé pour déployer des mises à jour et des correctifs de Dollar Universe sur plusieurs
nœuds Dollar Universe.

NOTE
Chaque mise à jour est stockée dans un package séparé et est spécifique à un système d'exploitation. Un
même package de mise à jour ne peut pas être utilisé pour des nœuds ayant des systèmes d'exploitation
différents.

Un package de mise à jour doit être importé dans UVMS avant d'être déployé.

Importer un package de mise à jour :

Pour importer un package de mise à jour, accédez au site de téléchargement et sélectionnez la mise à jour
qui correspond au système d'exploitation. Le nom du fichier du package de mise à jour contient le nom du système
d'exploitation et la version de Dollar Universe. Par exemple :

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.10.01_windows64.unipkg

Déployer un package de mise à jour :

Le déploiement d'un package de mise à jour exécute les étapes suivantes :

• Déploiement en cours
• Arrêt de la Société
• Sauvegarde
• Installation de la mise à jour
• Redémarrage de la Société
• A jour

Le déploiement est terminé lorsque le statut est "A jour".

Packages de Paramètres nœud

Un package de paramètres nœud permet à un l'utilisateur de gérer les paramètres nœud de Dollar Universe v6 et de
les déployer sur tous les nœuds Dollar Universe v6 sélectionnés. Un package de paramètres nœud peut contenir des
paramètres nœud de plusieurs nœuds.

Packages d'objets

Pour s'assurer de la cohérence des données, les recommandations suivantes doivent être suivies :

 256



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Les objets d'un package doivent provenir du même Espace pour être déployés ensemble.
• Les packages doivent contenir tous les objets dépendants de l'objet sélectionné. Par exemple un package contenant

une Business View doit également contenir la ou les queues batch, sessions, Uprocs, tâches, applications, domaines
et comptes de soumission.

• Un objet composé est associé à d'autres objets. Par exemple la distribution d'une Tâche distribue également la
session, les Uprocs de la session et crée le Domaine/ l'application, les classes d'incompatibilité, les ressources et
les Uprocs conditionnantes. Pour être sûr de la réussite du déploiement, l'utilisateur doit vérifier que tous les objets
associés sont présents avant le déploiement du package.

• Les calendriers spécifiques (sur une UG) et modèles peuvent être ajoutés au même package mais le calendrier
général doit être déployé dans un package différent.

• Les tâches modèles ne doivent pas être stockées dans le même package que les tâches non-modèles. Lorsqu'une
tâche non-modèle est ajoutée à un package, elle est automatiquement modifiée en tâche modèle et le nom du modèle
est défini avec le nom de l'unité de gestion. Par conséquent, il est fortement recommandé de ne pas ajouter de tâches
modèles et non-modèles au même package, car elles ne seraient pas différenciées.

NOTE
Lorsqu'un objet est ajouté à un package, l'objet est recréé.

Importer des objets dans un noeud V6
Deux méthodes permettent la désynchronisation de l'intention de déploiement et de l'installation effective du
paramétrage :

• Les commandes originelles d'extraction (uxext) et d'insertion (uxins) sont disponibles dans l'interface de commande
de Dollar Universe. La commande d'extraction peut stocker les tables d'administration et les objets de Dollar Universe
dans un fichier, ce fichier pouvant ensuite être utilisé pour insérer les paramètres qu'il contient. Un même fichier peut
contenir différents types d'objets

• Les packages peuvent être définis avec Univiewer Console ou avec les commandes UVMS. Ils peuvent regrouper des
objets de plusieurs types afin de permettre l'installation d'un paramétrage cohérent à une application. Un package peut
être :
– Exporté dans un fichier qui pourra ensuite être utilisé pour importer le package dans un autre environnement ou à

des fins de sauvegarde.
– Déployé à l'aide d'UVC ou des commandes UVMS sur un autre environnement.
Un package peut également être utilisé pour importer des objets de Dollar Universe v5.1.3 et ultérieur dans Dollar
Universe v6 et ultérieur.

WARNING
Les fichiers créés par le mode commande Dollar Universe (uxext/uxins) et ceux créés par les packages UVMS
(.unipkg) ne sont pas compatibles, par conséquent l'export et l'import doivent être faits en utilisant la même
méthode.

Lorsque des objets d'un nœud Dollar Universe v5 sont ajoutés à un package et déployés sur un nœud Dollar Universe v6,
ils deviennent compatibles avec Dollar Universe v6. Les objets suivants de Dollar Universe v5 peuvent être ajoutés à un
package pour être déployés sur un nœud Dollar Universe v6 :

• Les ressources, règles, domaines, applications (et répertoires), Classes d'Uproc, UG (types, dépendances et
répertoires), comptes de soumission, queues batch

• Les Uprocs, Sessions
• Les calendriers (et modèles)
• Les tâches (et modèles)
• Les Business Views, les chaînes de traitement. Une chaîne de traitement Dollar Universe v5 ne peut être ajoutée à

un package et déployée sur un nœud Dollar Universe v6 que si la cible porte les même noms de Société, de nœud et
pour le même Espace.
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Pour plus d'informations, reportez-vous à Packages d'objets.

Simulation de planification
Dollar Universe permet de constituer des plannings d'exploitation de façon complètement dynamiques, sans référence
à des plannings préétablis. Dans ces conditions, il peut être nécessaire d'obtenir une vue de synthèse de la planification
prévisionnelle sur une période donnée.

Ceci constitue l'objectif des fonctions de simulation de planification.

Les fonctions interactives de définition de la planification d'une Tâche permettent à tout moment de simuler par rapport au
calendrier de référence l'effet de la planification définie au niveau de cette Tâche. Cette simulation peut être exécutée sur
une période quelconque paramétrable.

Aperçu de la planification dans les tâches

Lors de la création ou modification d'une tâche avec Univiewer Console, l'utilisateur peut afficher la planification
prévisionnelle de cette tâche. 

Cette simulation est également possible pour les tâche modèles, dans ce cas, l'utilisateur devra choisir une Unité de
Gestion afin de cibler le calendrier qui doit être utilisé comme référence.

Cette simulation affiche quatre mois (trois au moins sont consécutifs) et une échelle de 24 heures. A l'issue du calcul, les
jours pour lesquels la tâche sera planifiée apparaissent en vert, les autres en rouge. 

La sélection d'un jour affiche l'heure de début de la fenêtre de lancement sur l'échelle des heures.

Manipulation du planning prévisionnel

Afin de faciliter la lisibilité du planning prévisionnel, des critères de choix des Tâches à traiter, et les conditions de
visualisation du planning prévisionnel peuvent être définis :

Sélection des Tâches à partir :

• de chacun de leur composants (Uprocs, Sessions, Unités de Gestion), de manière explicite ou générique, pour
l'interface commande.

• de la liste des Tâches, des Tâches des Chaînes de traitement ou des Plans de production, pour Univiewer Console.

Sélection des dates et heures de début et de fin de calcul du planning prévisionnel. Il est à noter que la date et heure de
fin est exclue du calcul.

Composantes d'une Session

Par défaut, le planning prévisionnel affiche les Sessions sans les développer.

Lorsqu'une session est développée, le planning prend en compte les particularités des tâches de la Session. Ainsi, les
tâches optionnelles dont la planification ne correspond pas à la planification de la tâche principale ne seront pas affichées.
De même, les tâches provoquées différées apparaîtront décalées par rapport aux autres tâches de la Session. 

Intervalles de pilotage

La fonction de planning prévisionnel permet de visualiser les intervalles de pilotage et les durées d'attente et d'exécution
moyennes des tâches. Les temps d'exécution sont issus des informations statistiques calculées en temps réel par Dollar
Universe lors de chaque exécution. 

Unités de Gestion distantes

Dans les Sessions peuvent être incluses des Tâches s'exécutant sur des Unités de Gestion distantes. Ces Tâches
apparaissent dans les écrans proposés ainsi que leurs informations statistiques.
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Ordonnancement
Ce chapitre présente le fonctionnement interne de Dollar Universe lors de l'ordonnancement des traitements.

Rôle du moteur batch
Dollar Universe exécute un ordonnancement et un lancement dynamique des travaux, basés sur des processus
acycliques réagissant en fonction des événements qu'ils constatent en temps réel : heure, début ou fin d'un travail,
changement d'état d'une ressource, mise à jour des paramètres d'exploitation...

Il ne s'appuie sur aucun planning prédéfini, mais interprète, en fonction des événements d'exploitation qui surviennent et
des interventions éventuelles des exploitants, l'ensemble des informations descriptives des travaux et les éléments de
planification associés. Cette interactivité totale de Dollar Universe lui confère :

• de très hautes performances (consommation de ressources minimale du fait de l'absence de processus cycliques,
soumission "juste à temps" des travaux, ...),

• une réactivité exceptionnelle, pour une meilleure disponibilité des applications qu'il prend en charge,
• un réel confort d'utilisation, la capacité d'intervention des exploitants étant respectée en temps réel.

Processus d'automatisation

Le fonctionnement du moteur batch de Dollar Universe est représenté par le schéma ci-dessous :

Figure 20: Fonctionnement du moteur de Dollar Universe

NOTE
Sous Open VMS, les jobs à exécuter sont soumis par DQM à VMS Queue Manager.

La planification des travaux s'appuie sur les tâches qui regroupent les procédures à exécuter (les Uprocs) sur des
environnements (les UG) suivant des Règles de planification et des calendriers.

Le moteur batch de Dollar Universe prend ensuite la main pour calculer les dates d'exécution des tâches et les lancer
en vérifiant les conditions d'exécution (événements déjà survenus ou Ressources attendues). Si la production doit être
réalisée sur une architecture distribuée, il communique avec les autres machines par le réseau.

Ces différentes étapes sont réalisées par Dollar Universe au travers de différents processus : le calculateur, le lanceur et
le surveillant.
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Composants du moteur batch

Le moteur batch est constitué de deux composants principaux :

• Le Calculateur, dont le rôle est de calculer les prochaines dates d'exécution pour toutes les Tâches planifiées ou
encore de recalculer celles-ci suite à une modification du calendrier ou de la planification.

• Le Lanceur, remplit trois fonctions essentielles que sont : le pilotage, le lancement et la terminaison des Tâches
que le calculateur a déterminées comme étant à exécuter (ou qui ont été demandées par ailleurs - commande de
déclenchement, demande opérateur, ...). Il est assisté du Surveillant (et de l'EEP) pour la détection de ressources
systèmes, du RSY pour la vérification des statuts et de DQM pour la soumission des jobs au système.

Le rôle du moteur batch est d'optimiser l'utilisation des ressources machine (lancements "juste à temps", lancements
pendant les plages de sous charges des matériels, les nuits ou les fins de semaine par exemple), éventuellement hors de
toute présence humaine.

Le Calculateur et le Lanceur ne sont donc pas activés de façon cyclique, mais en fonction des besoins réels du schéma
d'exploitation qu'ils gèrent. Ces dispositions rendent les fonctions d'automatisation de Dollar Universe particulièrement
performantes et économes en terme de consommation de ressources.

Par ailleurs, le Calculateur, comme le Lanceur, travaillent à partir de la date/heure système. Dans ces conditions il
convient d'être particulièrement vigilant aux changements de date et heure système. Ils peuvent, s'ils ne sont pas planifiés
avec rigueur en tenant compte de la production, désorganiser les fonctions d'automatisation de la production.

Implantation du moteur batch

Les processus du moteur batch (Calculateur + Lanceur) sont spécifiques à chaque Société et à chaque Espace de la
Société.

Ils doivent systématiquement être démarrés en Espace d'exploitation sur toutes les machines constitutives du système
informatique.

NOTE
Le Calculateur et le Lanceur doivent être présents pour un fonctionnement normal de Dollar Universe.

On se reportera au Manuel d'Administration de Dollar Universe pour de plus amples informations sur l'architecture
technique retenue pour supporter le moteur batch.

Soumission au travers du réseau

Les différents moteurs batch installés échangent les informations utiles via une communication de type client - serveur.
Cette communication permet de faire exécuter des travaux sur des Unités de Gestion distantes, ou de les conditionner sur
des exécutions distantes sans que cela soit différentiable par l'application d'une exploitation uniquement locale.

Etapes d'exécution d'une tâche

L'exécution d'une tâche se déroule en cinq étapes principales :

• La planification : calcul de la prochaine date de lancement (pour les tâches batch planifiées),
• Le lancement : examen des dates et heures, et réception des ordres de déclenchement,
• Le pilotage : examen des conditions d'exécution,
• L'exécution du CL associé ou de la fonction spécifique de l'Uproc,
• La terminaison : exécution des consignes, traitement des événements en attente, déroulement des Sessions.
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Figure 21: Cinématique d'exécution d'une tâche

Ces cinq étapes sont réalisées, selon le schéma précédent, à chaque exécution de la tâche. Le franchissement de
chacune de ces étapes correspond à un événement d'exploitation enregistré par Dollar Universe.

Planification des travaux
La planification initialise le processus et définit les paramètres qui permettront de calculer la date d'exécution de chacune
des tâches concernées. Chaque date de prochaine exécution d'une tâche est ainsi dynamiquement mise à jour à chaque
modification des paramètres de planification.

A partir des informations de planification des tâches, le calculateur met à jour, en temps réel, la prochaine date
d'exécution de chacune des tâches. Ce calcul est effectué :

• à chaque fois qu'il constate, pour une tâche, une date d'exécution dépassée : calcul de la prochaine date d'exécution
pour la tâche concernée, donc en fin de fenêtre de lancement de la tâche (pour les tâches à lancement "en série") ou
en début de fenêtre de lancement (pour les tâches à lancement "en parallèle"),

• à la suite de la modification d'un calendrier : nouveau calcul des prochaines dates d'exécution pour l'ensemble des
tâches utilisant le calendrier qui a été modifié,

• à chaque fois que des paramètres entrant dans le calcul des dates d'exécution d'une tâche sont modifiés. Dans ce
cas, le nouveau calcul porte sur la tâche dont les caractéristiques ont été modifiées.

Le calculateur planifie son réveil, après chaque calcul, en fonction de la plus proche date/heure de fin de fenêtre de
lancement de tâche (pour les tâches à lancement "en série") ou de début de fenêtre de lancement de la tâche (pour les
tâches à lancement "en parallèle").

Enfin, le calculateur intervient sur le lanceur pour le réveiller à chaque fois que, dans ses calculs, il constate qu'une date/
heure d'exécution d'une tâche est inférieure à la prochaine date/heure prévue de réveil de celui-ci.

Le calculateur crée des Lancements qui sont des objets distincts des tâches (fichiers différents). Ce sont ces Lancements
qui seront considérés par le lanceur et non les tâches.
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Calcul des lancements

Le calculateur utilise les tâches pour générer des lancements, selon l'état de la tâche, le résultat est différent :

• Une tâche active génère un lancement actif
• Une tâche simulée génère un lancement désactivé
• Une tâche désactivée ne génère pas de lancement.

Ce principe est utilisé pour le calcul des tâches principales ou spécifiques (optionnelles et provoquées).

WARNING
En V5, la tâche simulée n'existait pas. Une tâche désactivée pouvait générer des lancements désactivés ou ne
pas générer de lancement selon la valeur de la variable U_WRITE_HELD<ESPACE>. Ce fonctionnement a été
simplifié à partir de la V6.

Impact des modifications d'une tâche

D'une manière générale, toute modification (ou activation) d'une tâche (ou de son calendrier attaché) provoque une
actualisation de celle-ci avec la modification du lancement initialement prévu si la date et heure courante n'est pas
comprise dans la fenêtre de ce lancement. Dans le cas inverse, l'actualisation sera effectuée à la fin de la fenêtre de
lancement (pour les tâches à lancement "en série") ou de début de fenêtre de lancement de la tâche (pour les tâches à
lancement "en parallèle").

En supposant que la modification intervient en dehors de la fenêtre de lancement :

• Si la modification intervient uniquement sur les informations techniques d'une tâche, elle se répercutera sur tout futur
lancement de cette tâche, mais celle-ci n'est pas réactualisée et, par conséquent le lancement immédiatement prévu
n'est pas régénéré.

• Si la modification porte sur l'un des modes de planification (horaires, dates explicites, planification implicite, dates ou
fenêtres d'interdiction), la tâche sera recalculée (si elle n'est pas désactivée et si le calculateur est présent) selon sa
nouvelle définition.

Modification d'une Tâche et lancement correspondant

• Cas A
Le lancement existant est dans le futur par rapport à la modification de la Tâche (lancement dans l'état "Attente de
lancement"):
– Dans ce cas, une fois la modification validée, même si le calculateur n'est pas démarré, le lancement (qui n'a pas

été modifié manuellement) est effacé des "Lancements".
– Dans ce cas, une fois averti de la modification, le calculateur établira un nouveau lancement.

NOTE
Si le lancement posté par le calculateur est modifié manuellement, il ne sera pas effacé.

• Cas B
Le Lancement existant est dans le passé par rapport à la modification de la Tâche (lancement dans l'état "Attente
d'événement", "Horaire dépassé" ou "Attente de lancement" - si le lanceur est arrêté):
Dans ce cas, une fois la modification validée :
– Cas B1 : Si le calculateur est en dehors de la fenêtre de lancement calculée antérieurement (avec les valeurs

précédentes de la Tâche) : un nouveau lancement est calculé
– Cas B2 : Si le calculateur est dans la fenêtre de lancement calculée antérieurement (avec les valeurs précédentes

de la Tâche) le calculateur se comporte comme suit :
• Cas B2a : Le nouveau lancement établi est dans le futur par rapport à la date et l'heure actuelle : dans ce cas,

un nouveau lancement est calculé.
• Cas B2b : Le nouveau lancement établi est dans le passé par rapport à la date et l'heure actuelle : dans ce cas,

aucun lancement n'est calculé. Le calculateur sera réveillé pour calculer un nouveau lancement à la fin de la
nouvelle plage de lancement de la Tâche.
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Dans tous les cas, les lancements relancés par l'option "Relance automatique" de la tâche (donc sauf le lancement initial)
ne sont pas impactés ni supprimés.

Activation - désactivation d'une tâche

Une tâche principale (tâche sur une Uproc ou sur l’entête de session) planifiée ou cyclique peut être :

• Activée : le calculateur calcule le prochain lancement actif
• Simulée : le calculateur calcule le prochain lancement désactivé
• Désactivée : le calculateur ne calcule pas le prochain lancement

Une tâche principale provoquée peut être dans un état :

• Activée : la commande uxordre crée un lancement actif
• Simulée : la commande uxordre crée un lancement désactivé
• Désactivée : la commande uxordre ne crée pas de lancement. Code retour #0 pour en connaître la raison

Tâches secondaires (tâche sur une Uproc au sein d’une session) :

• Optionnelle active : la planification spécifique est utilisée pour planifier un lancement sur cette Uproc avec les
caractéristiques techniques de la tâche optionnelle

• Provoquée active : les heures de lancement peuvent permettre de décaler le lancement de cette Uproc, les
caractéristiques techniques de la tâche provoquée sont utilisées

• Optionnelle désactivée ou provoquée désactivée : comme si la tâche n’existait pas : les caractéristiques de la tâche
principale sont utilisées.

Quelle que soit sa nature une tâche peut être activée ou désactivée.

L'activation d'une tâche ne libère pas les lancements prévus désactivés générés (non modifiés) dont la date et heure de
début de plage horaire de soumission est antérieure à la date courante.

Quand la tâche sera réactivée, la première exécution effective n'interviendra que pour la première date de planification
suivant la date à laquelle est opérée la réactivation de la tâche.

NOTE
L'activation correspond à une mise à jour complète de la tâche. Les règles du paragraphe précédent
"Modification d'une Tâche et lancement correspondant" s'appliquent donc.

Ordonnancement et lancement des travaux
Un lancement peut avoir comme origine :

• La génération automatique par le calculateur pour chaque tâche planifiée ou cyclique,
• Une intervention sur un lancement : création autre que par la planification, modification, suspension, réactivation ou

ordre de déclenchement,
• Une commande de déclenchement d'une tâche ou de création d'un lancement (reportez-vous au Manuel

Commandes).

Le lanceur regroupe les principales étapes d'ordonnancement et de lancement que sont :

1. Le lancement : examen des dates et heures, et réception des ordres de déclenchement.
Le lanceur compare la date et l'heure système avec la date et l'heure du prochain lancement tel qu'il a été défini par
le calculateur, et, en cas d'égalité, réalise le pilotage de ce lancement. Dans le cas contraire, le lanceur "hibernera"
jusqu'à la date et heure de prochain lancement prévu. Les informations nécessaires au lanceur, lui sont transmises
par le calculateur (ou par diverses interventions manuelles).

2. La vérification des plages de maintenance (reportez-vous à la section Vérification des plages de maintenance).
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Au début de la fenêtre de lancement (avant la vérification des conditions), le lanceur vérifie la présence d'une plage
de maintenance pendant la durée d'exécution prévue de l'Uproc. La durée d'exécution prévue est issue des données
statistiques d'exécution de l'Uproc.
S'il existe un risque de recouvrement entre la plage de maintenance et la durée d'exécution de l'Uproc, le lanceur
modifie la fenêtre de lancement de l'Uproc avec comme date de début: la fin de la plage de maintenance et comme
durée: la durée restante de la fenêtre de lancement au moment de cette modification. Si une autre plage de
maintenance est détectée, le lanceur réitère son calcul jusqu'à trouver une fenêtre de lancement valide.

3. La vérification des exceptions (reportez-vous à la section Vérification des exceptions).
Le lanceur vérifie ensuite si une exception a été posée sur ce lancement par un utilisateur et applique l'exception si
elle existe.

4. Le pilotage : examen des conditions d'exécution (reportez-vous à la section Vérification des conditions).
Le lanceur examine la formule de lancement de l'Uproc : les conditions sont vérifiées dans l'ordre de l'écriture de la
formule :
Le lanceur vérifie si la condition doit être examinée même si elle n'est pas planifiée (reportez-vous à la section
Vérification des pré-conditions).
Si le lanceur rencontre une condition "fatale" non résolue : il met ce lancement dans l'état "Refusé au pilotage" et
l'abandonne. Si le lanceur rencontre une condition (non fatale) qui n'est pas résolue, le lancement est mis dans l'état
"attente d'événement" (jusqu'à la fin de la fenêtre de lancement définie).
Le lanceur ne réessaye pas cycliquement de soumettre le lancement au pilotage. Un processus, de type "gestion
événementielle" s'y substitue. En effet, au moment du pilotage, les événements non réalisés, interdisant la vérification
de la formule de lancement de l'Uproc concernée sont stockés. Dès que l'un de ces événements intervient, le
lancement est soumis à un nouveau pilotage.

5. La soumission de la "coquille batch" (reportez-vous à la section Soumission de l'Uproc).
Lorsque le pilotage révèle que la formule de lancement est validée, le lanceur soumet la "coquille batch" qui prend en
charge l'exécution du CL.

6. La vérification du statut : l'automate RSY vérifie cycliquement la liste des jobs qui répondent aux critères suivants : le
job doit avoir le statut "Attente exécution" ou "Exécution en cours" à la dernière vérification et la dernière vérification
du statut de ce job doit dater de plus de 30 secondes.
Si le job n'a pas été arrêté (kill) et répond à ses critères, le RSY récupère le statut du job auprès de DQM.

7. La terminaison : exécution des consignes, traitement des événements en attente, déroulement des Sessions.
Après l'exécution du CL, la phase de terminaison assure l'exécution des consignes de terminaison associées à l'Uproc
et qui détermine quels lancements en attente d'événements doivent être réexaminés; elle assure également la gestion
des enchaînements définis dans les Sessions (reportez-vous à la section Terminaison des travaux).

Limites du lanceur

Au-delà des limites imposées par les systèmes d'exploitation eux-mêmes (nombre de processus, taille mémoire, etc.), le
lanceur peut gérer jusqu'à 10000 lancements ou exécutions en parallèle à un instant t.

Automate RSY

L'automate RSY (resynchronisation) est systématiquement démarré lors du démarrage du Lanceur du même espace.
Il peut être démarré et arrêter manuellement. Cet automate est autonome et ne requiert donc pas que le lanceur soit
démarré.

Le but de cet automate est d'optimiser les performances du Lanceur, particulièrement en cas de forte charge.

La fréquence de cycle (toutes les deux secondes) n'est pas modifiable.

Base des événements
Le pilotage d'un lancement est basé sur la résolution de la formule de lancement de l'Uproc correspondante. Celle-ci
comporte un certain nombre de conditions dont la détermination du caractère "satisfait" ou "non satisfait" repose sur
l'analyse des événements survenus en exploitation.
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Afin de gérer une dissociation extrêmement stricte des divers environnements, chaque Espace dispose de sa base
d'événements propre. 

Cette base collecte l'ensemble des événements correspondants aux exécutions des Uprocs déclarés
"mémorisées" (reportez-vous à la section "Mémorisation des événements").

Interventions sur les événements

Les besoins d'intervention sur les événements sont multiples :

• Lors de la première exécution d'une application ou lors de la mise en exploitation d'une application, les conditions
définies au niveau des Uprocs peuvent faire référence à des exécutions de tâches qui n'ont encore jamais eu lieu
(conditionnement d'une tâche sur la bonne exécution de la même tâche le jour précédent par exemple). Dans ce
cas, il sera nécessaire de créer artificiellement l'événement nécessaire de façon à initialiser définitivement le cycle
d'exploitation.

• Lors de processus de reprise ou lors d'intervention suite à un incident, il peut être nécessaire pour continuer
automatiquement une séquence d'exploitation de modifier ou de créer des événements d'exécution, de classes ou de
Ressources.

Dans ces conditions il apparaît que toute intervention sur les événements d'exploitation peut avoir une incidence
particulièrement forte sur le processus d'exploitation.

Durant les phases de lancement, d'exécution et de terminaison, la progression dans le temps d'un lancement peut être
suivie par l'évolution de son état d'exécution. Il est inscrit dans le fichier des événements d'exécution. Ce fichier est utilisé
par le lanceur pour l'examen des conditions ou la reprise d'exécution d'Uprocs en cas d'incident.

Evénements réseau

Dans le cas d'un conditionnement par le réseau (l'Uproc conditionnante se trouve sur un nœud différent de l'Uproc
conditionnée), la base des événements Uprocs joue un rôle particulier.

Lors du pilotage de l'Uproc conditionnée, l'attente d'événement (Session, Uproc, UG) est transmise au nœud concerné.
Lorsque l'Uproc conditionnante s'exécute, l'événement est créé dans sa base d'événements locale ainsi que dans les
bases d'événements de toutes les Uprocs conditionnées en attente de cet événement. 

Les événements inscrits dans la base d'événements de l'Uproc conditionnée correspondent aux états A (attente
exécution), E (exécution en cours), T (terminé) et I (incidenté). Chaque changement d'état est systématiquement
transmis.

La base d'événements de l'Uproc conditionnante est régie selon les règles de mémorisation définies, par contre la base
d'événements de l'Uproc conditionnée ne conservera que le dernier  événement de l'Uproc conditionnante pour la période
considérée (quelles que soient les valeurs de la mémorisation de l'Uproc conditionnante).

Une consigne de terminaison ou la suppression manuelle de l’événement sur la base d’événements de l’Uproc
conditionnante est automatiquement répercutée sur la base d’événement de l’Uproc conditionnée. L’inverse n’est pas vrai.

Pilotage des lancements
Les différentes valeurs des statuts des lancements ou des exécutions sont résumés dans la figure suivante :
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Figure 27: Etats d'un job

Les valeurs des statuts d'exécution ont la signification suivante :

• D ou "Débuté" : durant toute la phase de lancement et de vérification des conditions.
• W ou "Attente événement": la formule de lancement n'a pas pu être validée, au moins une condition n'est pas vérifiée.
• R ou "Refusé" : la formule de lancement n'a pas pu être validée, au moins une condition fatale n'a pas été vérifiée.
• O ou "Horaire dépassé": dépassement de la fenêtre de lancement, que la formule de lancement soit vérifiée ou non.
• A ou "Attente exécution" : en attente de l'exécution d'un job ayant franchi avec succès la phase de pilotage et placée

en queue d'exécution.
• E ou "Exécution en cours" : durant toute la phase d'exécution du CL.
• I ou "Incidenté" : statut après une exécution incidentée à la suite d'une opération défectueuse dans un programme

ou dans le CL de l'Uproc, qui ne permet pas de donner une fin fonctionnelle correcte à l'exécution (erreur de lecture,
d'écriture, d'ouverture de fichier, de division par 0, erreur applicative, etc.).

• F ou "Consignes en cours" : durant toute la phase de terminaison après une exécution correcte.
• T ou "Terminé" : statut à la fin de la phase de terminaison sans aucun incident.

Pour une tâche de surveillance, l'enchaînement des statuts est différent :
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Et les valeurs des statuts d'exécution ont la signification suivante :

• M ou "Surveillance" : la tâche de surveillance est lancée et en attente de sa ressource pour déclencher un lancement.
• T ou "Terminé" : la tâche a déclenché au moins un lancement pendant sa fenêtre de lancement.
• O ou "Horaire dépassé" : la tâche n'a déclenché aucun lancement pendant sa fenêtre de lancement.
• I ou "Incidenté" : a tâche a été interrompue pendant sa fenêtre de lancement.

D'une manière générale, lorsqu'une valeur d'un statut s'inscrit dans les fichiers des événements ou du suivi d'exploitation,
elle annule la précédente. Ces écritures se font de manière automatique (reportez-vous à la section Statuts des
exécutions).

NOTE
L'état Désactivé (issu d'un lancement suspendu ou d'une tâche simulée) n'est pas un état au sens Dollar
Universe, puisque le lancement conserve son état initial même lorsqu'il est désactivé. Cependant, les interfaces
de Dollar Universe permettent d'effectuer une sélection selon l'état du lancement (attente lancement, débuté,
attente d'événement ou horaire dépassé) et / ou selon sa caractéristique : actif ou inactif.

Dépassement de la fenêtre de lancement

La fenêtre de lancement est la plage de temps accordée pour vérifier que l'ensemble des conditions, constituant un
préalable à l'exécution de la tâche, sont réellement vérifiées. Ainsi, un lancement prévu à 19 heures avec une fenêtre
de lancement de deux heures pourra attendre avant son exécution effective deux heures pour que ses conditions soient
satisfaites. Si, au terme de cet intervalle, une au moins des conditions n'est pas vérifiée, alors l'exécution du lancement
sera purement et simplement abandonnée. Pour certains cas particuliers, il est possible d'imposer l'exécution du
lancement au terme de cet intervalle même si toutes les conditions ne sont pas remplies en utilisant l'option "lancement
forcé en fin de période".

Dans le cas d'un état "horaire dépassé", le lancement ne peut plus être soumis. Il est alors nécessaire soit de
l'abandonner (en le supprimant), soit de lui redonner du crédit (par modification de sa fenêtre de lancement).

Cette fonction est utile lors d'un arrêt machine trop long pour que Dollar Universe ait le temps de reprendre l'ensemble
des traitements non exécutés. Dans ce cas, au redémarrage, Dollar Universe régénère l'ensemble des lancements qui
auraient dû avoir lieu et leur attribue (si la fenêtre de lancement est dépassée) le statut "horaire dépassé" : l'utilisateur
pourra alors décider des lancements qu'il souhaite exécuter ou abandonner.

Vérification des plages de maintenance

Une plage de maintenance peut être utilisée pour n'avoir aucune production pendant une période donnée:

• en ne soumettant aucune exécution pendant cette période et
• en reportant les exécutions qui pourraient (selon leur durée statistique moyenne d'exécution) se terminer pendant

cette période.

Si malgré tout une exécution, dont la fin était prévue avant le début de la plage de maintenance, se poursuit pendant la
plage de maintenance, elle ne sera pas arrêtée par l'automate.

Une plage de maintenance peut être définie globale au nœud/Espace spécifié, pour un type d'Unités de gestion du nœud
ou pour une Unité de gestion spécifique au nœud. Elle est bornée par une date / heure de début et une date / heure de
fin.

Au début de la fenêtre de lancement (avant la vérification des conditions), le lanceur vérifie la présence d'une plage
de maintenance pendant la durée d'exécution prévue de l'Uproc. La durée d'exécution prévue est issue des données
statistiques d'exécution de l'Uproc.

La recherche d'une plage de maintenance est effectuée dans l'ordre suivant:
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• Pour l'unité de gestion,
• Pour le type d'unité de gestion,
• Global à l'espace.

S'il existe un risque de recouvrement entre la plage de maintenance et la durée d'exécution de l'Uproc, le lanceur modifie
la fenêtre de lancement de l'Uproc avec comme date de début: la fin de la plage de maintenance et comme durée: la
durée restante de la fenêtre de lancement au moment de cette modification. Si une autre plage de maintenance est
détectée, le lanceur réitère son calcul jusqu'à trouver une fenêtre de lancement valide.

Si le lanceur reporte un lancement issu d'une tâche à lancements multiples, le calculateur ne calculera d'autres
lancements de cette tâche qu'à la fin de la plage de maintenance. Les lancements qui auraient dû s'exécuter pendant la
plage de maintenance n'apparaîtront pas.

La suppression d'une plage de maintenance a pour effet de planifier les lancements tels qu'il auraient été prévus à l'heure
de la suppression.

Exemple
Une plage de maintenance est définie de 10 à 11 le matin. L'heure courante est 10:33. Un job multi-journalier
A est reporté à 11h, ce job s'exécute toutes les 10 minutes.Un job journalier B planifié à 10:15 est également
reporté.Un job journalier C est planifié à 09:45 mais comme il a une durée d'exécution statistique d'une
heure, il est reporté également.Un job journalier D planifié à 10:40 n'est pas reporté. L'heure courante est
10:33, la plage de maintenance est supprimée :Le job A est planifié pour 10:33, le suivant sera planifié
comme d'habitude, dans notre cas à 10:40.Les jobs B et C sont planifiés pour 10:33 avec leurs fenêtres de
lancement.Le job D n'est pas modifié et sera lancé à 10:40.

Les plages de maintenance sont purgées par la fonction de purge de Dollar Universe.

Le changement d'heure n'a aucun effet sur une plage de maintenance, celle-ci étant basée sur une date / heure de début
et de fin.

Le lancement modifié est placé dans l'état Attente de Lancement.

Vérification des exceptions

Une exception permet de modifier ponctuellement la production sans agir sur le paramétrage ni sur la planification. Une
exception peut être définie avant même que le lancement soit créé.

Plusieurs types d'exceptions peuvent être définis :

1. Suspendu : dès que le lancement est créé ou dès que l'exception est valide, le lancement sera désactivé. Il ne peut
être activé que par un opérateur ou une commande.

2. Sauter le lancement : pour une Uproc au sein d'une session, le pilotage et le lancement ne sont pas réalisés, un
événement avec le statut Terminé peut être créé (pour résoudre des conditionnements). La session se poursuit selon
le chemin normal d'exécution.

3. Lancement sans pilotage : les conditions ne sont pas examinées (le statut Attente d'événement ne peut pas
apparaître) et sont considérées comme vérifiées, l'exécution de l'Uproc est réalisée normalement

4. Lancement sans exécution : pour une Uproc au sein d'une session, les conditions sont examinées normalement mais
l'exécution n'est pas réalisée (le statut Exécution en cours ne peut pas apparaître), son statut final est Terminé. La
session se poursuit selon le chemin normal d'exécution

Si plusieurs exceptions sont applicables au même lancement, elles seront appliquées dans l'ordre présenté ci-dessus.

Une exception porte sur :

• Une Unité de Gestion ou un Type d'Unité de Gestion
• Eventuellement une Tâche ou une Session
• Une Uproc
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Des informations de durée peuvent compléter cette identification :

• Une plage horaire des lancements à observer
• La date de traitement
• Le numéro d'exécution de la Session ou le numéro du lancement.

L'exception peut être appliquée un nombre limité de fois ou illimité.

Vérification des conditions

Chaque lancement est soumis au pilotage dès que l'heure de début de la fenêtre de lancement est atteinte. Le statut du
lancement est positionné à "D" (débuté) pendant toute la durée du pilotage.

Le pilotage débute par l'examen des classes d'incompatibilité. Elles peuvent être contrôlées dans la base des
événements classes. Si le résultat de cet examen donne satisfaction, la formule de lancement est à son tour examinée.

Pour chaque condition d'enchaînement, le lanceur vérifie tout d'abord si la condition doit être vérifiée si elle est planifiée.
Si l'option "Si planifiée" n'est pas sélectionnée (par défaut), l'examen de la condition se poursuit normalement. Si cette
option est sélectionnée, le lanceur vérifie si l'événement conditionnant (Uproc, session, UG, date de traitement et
compte de soumission) existe déjà ou si la tâche correspondante est planifiée. S'il ne trouve ni l'événement ni la tâche,
la condition est alors purement et simplement ignorée, le lanceur l'écrit dans la trace automate et passe à la condition
suivante. S'il le trouve, la résolution de la condition se fait normalement. Reportez-vous à la section "Vérification des pré-
conditions" pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

Lors du pilotage de l'Uproc :

• Dollar Universe mémorise si la condition doit ou non être examinée si elle est planifiée. Si l'option 'Si planifiée" a été
sélectionnée, toute modification postérieure de la planification ou de l'exécution de l'Uproc conditionnante ne sera pas
prise en compte, jusqu'au prochain pilotage (le lanceur ne poste pas d'attente).

• Dollar Universe mémorise l'événement manquant pour le lancement de l'Uproc. Toute intervention dans le suivi
d'exploitation sur un autre événement demeure sans effet. Par ailleurs, chaque nouveau pilotage procède à un nouvel
examen systématique de l'ensemble des conditions (celles préalablement vérifiées peuvent ne plus l'être) de telle
sorte que les éventuelles modifications sont prises en compte en temps réel, à l'exception toutefois de l'analyse du
TIH.

Si toutes les conditions ne sont pas satisfaites et que dans les conditions non satisfaites figure au moins une condition
fatale, l'exécution du lancement est abandonnée (passage du statut à "R" Refusé). Si toutes les conditions ne sont pas
satisfaites (sans condition fatale), le pilotage met le lancement en "Attente d'événement" et enregistre les événements
qui manquent pour que le pilotage puisse être réussi. Le statut du lancement est durant toute la durée de l'attente à "W"
Attente événement.

A chaque fois qu'un événement Uproc ou Ressource manquant survient (avant la fin de la fenêtre de lancement), le
lancement est soumis en vue d'un nouveau pilotage (passage du statut à "D" Débuté à nouveau). Rappelons que seuls
les événements bloquants sont mémorisés à chaque pilotage de telle sorte que chaque nouveau pilotage peut faire surgir
de nouveaux événements bloquants.

Les conditions non remplies interdisant la vérification de la formule de lancement sont traitées de la façon suivante :

• Si la condition porte sur l'exécution d'une Tâche sur le même nœud, l'événement est enregistré. Dès que Dollar
Universe intercepte l'événement correspondant, le lanceur procède à un nouveau pilotage de la Tâche,

• Si la condition concerne l'exécution d'une Tâche sur un nœud différent, le lanceur, provoque l'enregistrement de la
condition attendue sur le nœud concerné. Quand Dollar Universe intercepte l'événement correspondant à la condition,
il transmet l'information au nœud initial qui relance un pilotage de la Tâche (condition d'enchaînement uniquement).

Cette cinématique de gestion des événements attendus permet de définir, au niveau des Uprocs, un conditionnement
indépendant de l'architecture logique ou physique.
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A l'expiration de la fenêtre de lancement, si la formule de lancement n'est toujours pas vérifiée, l'exécution de la
Tâche sera abandonnée et le lancement sera placé dans l'état "O" Horaire dépassé. Il est possible de recourir à un
lancement forcé. Dans ce cas, à l'expiration de la fenêtre de lancement, la Tâche sera soumise en ignorant les conditions
d'exécution.

NOTE
Le lancement forcé ignore globalement la formule de lancement qu'elle soit porteuse on non de conditions de
non-simultanéité; le recours au lancement forcé doit donc être pratiqué avec prudence.

En final, si la formule de lancement est vérifiée, le lanceur assure la création du processus d'exécution (coquille batch) et
soumet le CL associé dans ce processus (reportez-vous à la section Soumission de l'Uproc).

Vérification des pré-conditions

Cette section détaille le fonctionnement de l'option "Si planifié" d'une condition d'enchaînement (IFPLANNED en mode
commande).

L'option "Si planifié" permet de soustraire la condition de la formule de lancement si le traitement attendu n'est pas
présent dans la base des événements jobs et n'est pas planifié (analysé dans cet ordre). Cela permet d'éviter une
attente inutile ou un contournement complexe si le traitement conditionnant n'est pas planifié à la même fréquence que le
traitement conditionné. Cela peut simplifier la mise en production d'une session périodique en évitant de créer le premier
événement à la main lors de l'initialisation.

Le principe est le suivant :

• Si l’événement est présent ou si le lancement est planifié, le lanceur procède à l'analyse de la condition et de la
formule de lancement de façon standard.

• Si l'événement n'est pas présent et si le lancement n'est pas planifié, la condition est complètement ignorée
jusqu'au prochain pilotage éventuel (quels que soient les événements qui pourraient être créés ou les interventions
extérieures).

Par exemple : une formule de lancement avec trois conditions en OU (analysées de gauche à droite) possèdent l'option
"Si planifié". Au premier pilotage, si une est absente et les deux autres planifiées, la 1ère est ignorée complètement,
le lanceur vérifie si l'une des deux autres conditions est validée.Si oui, l'analyse se poursuit, l'Uproc peut être
soumise.Sinon, au prochain pilotage déclenché par l'arrivée d'un événement sur les conditions 2 ou 3, le lanceur
recommence l'analyse complète de la formule avec les trois conditions. Etc.

Dans le cas d'une condition :

• Sur une Uproc, Session non spécifiée ("Toute session")
• Sur une Uproc d'entête dans une Session spécifiée (session désignée, même session, même session même

exécution) :

Le fonctionnement de base suivant s'applique :

"Si planifié" est utilisé Lancement présent Lancement absent

Événement présent La condition est validée La condition est validée (si l'événement a
été créé manuellement ou si le lancement
ou l'exécution a été purgé)

Événement absent Attente d'événement La condition est ignorée

WARNING
Les lancements peuvent être purgés manuellement mais aussi par la purge automatique du suivi d'exploitation.

Dans tous les autres cas, le fonctionnement est différencié :
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Le lanceur vérifie tout d'abord la précondition sur l'Uproc conditionnante dans la session, pour les éléments Uproc, UG,
compte de soumission et date de traitement. Puis si cette première vérification est valide, il vérifie la précondition sur
l'Uproc entête de session.

Si la session est spécifiée (session désignée, même session, même session même exécution) et si la condition porte sur
une Uproc à l'intérieur de la session : le lanceur vérifie si l'Uproc est prévue dans la session (optionnelle ou pas). Si elle
n'est pas prévue, la condition est ignorée.

En ce qui concerne l'Unité de Gestion :

• Si l'Unité de Gestion de l'Uproc conditionnante est distante (qu'elle soit désignée ou le résultat d'un type d'UG ou
d'un TIH), le "Si planifié" n'est pas pris en compte, le lanceur adopte le comportement standard et poste l'attente
d'événement.

• Si l'Unité de Gestion de l'Uproc conditionnante est locale, le lanceur analyse l'UG de l'entête de session :- si elle est
locale, le "Si planifié" est pris en compte- si elle est distante, le lanceur adopte le comportement standard et poste
l'attente d'événement.

• Si lors du développement du type d'UG ou du TIH, il résulte des UG locales et des UG distantes, les règles ci-dessus
s'appliquent pour chacune d'elles.

Si un changement de compte de soumission est appliqué par une tâche optionnelle sur l'Uproc conditionnante, il est
pris en compte. Si le changement de compte de soumission est appliqué avant l'Uproc conditionnante ou par une tâche
provoquée, il est ignoré et le compte de soumission de l'Uproc d'entête est utilisé.

Idem pour la date de traitement : si un changement de date de traitement est appliqué par une tâche optionnelle
sur l'Uproc conditionnante, il est pris en compte. Si le changement de date de traitement est appliqué avant l'Uproc
conditionnante ou par une tâche provoquée, il est ignoré et la date de traitement de l'Uproc d'entête est utilisée.

Les versions d'Uproc et de Session sont prises en compte dans les lancements mais pas dans les événements. Si la
condition est exprimée sur le "Même session" ou "Même session et même exécution" la version de la session n'est pas
prise en compte.

Suppléance du surveillant de Ressources

Lorsque la formule de lancement comporte une condition de ressource (la ressource a été définie et la condition de
ressource a été intégrée dans la formule de lancement) le lanceur demande à l'EEP de vérifier sur le système l'attribut de
la condition de ressource concernée sur le nœud local.

La condition de ressource est vérifiée par le surveillant et les variables sont transmises au serveur d'IO en tant que
variables d'héritage. Si les conditions sont remplies, le lancement peut s'exécuter et les variables sont écrites dans
le journal de l'exécution dans la section des variables d'héritage, reportez-vous à la section Afficher le log ou la trace
système.

NOTE
L'EEP est chargé de la communication avec le système local pour tous les types de ressource. Il peut être
utilisé par le Lanceur ou par le Surveillant.

Si l'attribut de la Ressource est trouvé, il continue l'analyse de la formule.

Si l'attribut de la Ressource n'est pas trouvé, le lanceur charge l'automate "Surveillant" de l'avertir lorsque la Ressource
sera présente sur le nœud, il mémorise par ailleurs l'attente de l'événement Ressource. A partir de cet instant le
surveillant scrute cycliquement la présence de l'attribut de la Ressource selon la fréquence indiquée dans la définition de
la Ressource. Le surveillant cesse son activité sur cette Ressource dès qu'il constate sa disponibilité.

La vérification de l'attribut n'est effectuée que si la Ressource n'est pas de type logique et si la condition spécifie la
vérification de l'attribut.

Après analyse de la Ressource et constat de sa disponibilité, le surveillant notifie sa présence dans la base des
événements Ressource (distinct de la base des événements jobs), et informe le lanceur qu'il peut piloter à nouveau les
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Uprocs en attente de cette Ressource. Une seule demande est effectuée au surveillant, à un instant donné, même si
plusieurs Uprocs nécessitent la présence de cette Ressource.

Le lanceur reprend alors l'analyse de la formule de lancement.

NOTE
Seules les Ressources de type «physique» (fichier, script) font intervenir le surveillant, pour des Ressources de
type «logique», le surveillant n’intervient pas dans le processus de pilotage.

Vérification des quotas d'une condition de Ressource

Si la condition de Ressource est vérifiée (dans le cas ou le quota demandé dans la condition est inférieur au quota
disponible) l'Uproc bloque le quota exprimé dans la condition pendant toute la durée de son exécution. Lorsque l'Uproc se
termine (état T ou I) elle libère le quota correspondant si la Ressource a été définie "avec libération automatique", dans le
cas contraire la libération devra être exécutée par une commande dans un script (libération manuelle).

Si la condition n'est pas vérifiée car le quota demandé est supérieur au quota disponible, le lanceur poste une attente de
quota sur cette Ressource. L'attente sera à nouveau examinée par le lanceur lorsqu'une Uproc, en se terminant, libérera
le quota correspondant ou par l'exécution d'une commande.

NOTE
Malgré la souplesse de la présente fonction, on privilégiera, dans la mesure du possible, pour des raisons de
performances, un processus de déclenchement à l'expression de conditions de Ressources, dès lors que le
traitement concerné doit être déclenché à chaque fois que se produit l'événement technique attendu (exemple :
soumission systématique d'un traitement à chaque arrivée d'un fichier et planification d'une Tâche conditionnée
par la présence d'au moins une occurrence du fichier à traiter).

Réservation des quotas d'une Ressource et priorité d'ordonnancement

Sur Windows et UNIX et VMS, les quotas d'une ressource peuvent être réservés en mode graphique et par deux
commandes.

Cette réservation est réalisée au titre d'une Tâche (Session, Uproc, Unité de Gestion) qui s'exécute dans un
environnement défini (Société, nœud, Espace) pour le compte d'une date de traitement.

Elle permet :

• De bloquer des quotas d'une Ressource en attendant l'exécution de la Tâche :
Lors du pilotage, le lanceur reconnaît la Tâche qui a réservé les quotas et les lui libére pour autoriser son exécution
(ce qui aura pour effet immédiat de bloquer les quotas demandé par la condition, selon le processus habituel).
Des quotas ayant été réservés par une Tâche, d'autres lancements se présentant au pilotage pourront être mis en
attente de ces quotas par le lanceur si la quantité demandée n'était plus disponible.

• De définir des priorités d'ordonnancement entre des Tâches ayant effectué des réservation sur la même Ressource :
Si deux Tâches ont réservé des quotas sur une même Ressource, celle qui s'exécutera en premier est celle qui aura
demandé le plus de quotas (quota1 ou quota2) dans sa réservation. Si ceux-ci ne sont pas encore disponibles le
lanceur attendra leur libération pour faire partir la Tâche la plus prioritaire.
Si un lancement se présente en n'ayant effectué aucune réservation sur cette Ressource mais ayant une condition de
Ressource pouvant être résolue par le lanceur car les quotas sont disponibles, alors le lanceur validera la condition et
autorisera l'exécution du lancement (même si d'autres Tâches sont en attente pour des raisons de réservation).

Exemple : réservation de Ressource

La commande :

uxrsv RES RES=PRIO_ORDO ESP=X UPR=IU_DT1 MU=S01 QT1=90 QT2=0 PDATE=${S_DATRAIT}
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Réserve, pour la Tâche définie par l'Uproc IU_DT1, l'Unité de Gestion S01 dans l'Espace exploitation, pour la date de
traitement courante, la Ressource de référence PRIO_ORDO avec un quota qt1 de 90.

Si la Ressource PRIO_ORDO dispose d'un quota qt1 maximum de 100, 10 restent libres à l'issue de l'exécution de la
commande.

Une autre Tâche, n'ayant pas effectué de réservation sur cette Ressource, pourra s'exécuter si sa condition sur cette
Ressource demande un quota inférieur à 10.

Si une deuxième réservation est demandée sur la Ressource PRIO_ORDO par la commande suivante :

uxrsv RES RES=PRIO_ORDO ESP=X UPR=IU_DT2 MU=S01 QT1=10 QT2=0

Ces deux commandes définissent une priorité de pilotage par Dollar Universe, c'est la Tâche qui a réservé le plus de
quotas qui s'exécutera en premier, dans cet exemple : celle définie sur l'Uproc IU_DT1.

Soumission de l'Uproc
Lorsque le lanceur a validé la phase de pilotage d'une Uproc, il effectue les étapes suivantes :

Connexion sur le compte de soumission (par un "su" sous UNIX),

Lancement de l’exécution de la coquille batch (u_batch) par DQM, en lui passant en paramètre, de manière explicite :

• Les caractéristiques de l’environnement du job (nœud, Société, Espace).
• Le lieu de stockage et le nom du script à exécuter (si le script est externe et que le chemin, par exemple, contient une

variable, celle-ci n’est pas interprétée).
• Le lieu de stockage et le nom du fichier log à générer.

NOTE
Sous AS/400, la coquille batch est lancée par l'intermédiaire de la commande OS/400 SBMJOB. Cette
commande nécessite que des variables soient définies. Les variables nécessaires sont décrites dans l'exemple
d'Uproc as400_template.clint.

Cette coquille batch procède aux opérations suivantes :

• Exécution de la commande uxjobinit.
• Exécution de U_ANTE_UPROC (UANTEUPROC sous OS/400) s'il existe.
• Exécution du script associé à l'Uproc et des commandes Dollar Universe du script.
• Exécution de U_POST_UPROC (UPOSTUPROC sous OS/400) s'il existe.
• Exécution de la commande uxjobend.
• Sous AS/400, création du fichier de spool d’historique du job. Cet historique sera copié dans le fichier journal de

l'exécution via DQM à la fin du cycle de surveillance du job.
• Terminaison de la coquille batch, transmission à Dollar Universe du code retour et des statistiques sur le job.

Exécution des consignes de terminaison.
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Figure 28: Soumission de l'Uproc

Traitements complémentaires

L'exécution de l'Uproc peut être précédée par l'exécution d'un pré traitement qui sera commun pour toutes les Uprocs. Si
ce traitement existe, il sera exécuté systématiquement avant chaque Uproc.

L'exécution de ce pré traitement peut être, par exemple, utilisée pour définir des variables d'environnement qui seront
connus de l'Uproc lors de son exécution. Cela permet d'alléger les CL des déclarations communes.

De façon identique, l'exécution de l'Uproc peut être suivie de l'exécution du post traitement qui sera commun pour toutes
les Uprocs. Si ce traitement existe, il sera exécuté systématiquement après chaque Uproc.

Le pré traitement se nomme U_ANTE_UPROC (U_ANTE_UPROC.bat sous Windows, UANTEUPROC sous OS/400) et il
doit être placé dans le répertoire des fichiers du nœud (data/nodefiles) pour être exécuté.

Le post traitement se nomme U_POST_UPROC (U_POST_UPROC.bat sous Windows, UPOSTUPROC on OS/400) et il
doit être placé dans le répertoire des fichiers du nœud (data/nodefiles) pour être exécuté.

NOTE
Sous OS400, des exemples de sources (en CLP) pour les programmes UANTEUPROC et UPOSTUPROC sont
livrés dans le fichier TEMPLATE de la bibliothèque <SOCIÉTÉ>. Pour que ces traitements (compilés) soient
exécutés par la coquille u_batch, il faut qu'ils soient placés dans une bibliothèque en ligne lors de l'exécution.

Statut de l'exécution

Par défaut, le statut de l'Uproc est positionné selon la règle suivante :

Système Variable Statut Terminé Statut Incidenté

Windows Variable RESEXE 0 #0
UNIX Code retour du script (exit

ou code retour de la dernière
commande)

0 #0

Open VMS Code retour du script (variable
S_RESEXE, exit ou code retour
de la dernière commande)

Toute valeur impaire Toute valeur paire
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Système Variable Statut Terminé Statut Incidenté

OS/400 CL_EXT : Message émis par le
programme
CL_INT : message émis par la
coquille batch si une commande
est en erreur

Pas de message message

Lors de la définition de l'Uproc, l'utilisateur peut également paramétrer une autre façon de positionner l'état de terminaison
de l'Uproc (reportez-vous à la section Gestion du statut de terminaison de l'Uproc) :

• Par un test comparatif sur la valeur réelle du code retour de l'Uproc,
• Selon la présence d'une chaîne de caractères dans le log de l'Uproc ou dans un autre fichier,
• Après avoir réitéré l'exécution de l'Uproc (reportez-vous à la section Redémarrage automatique).

Cette analyse est réalisée par le Lanceur, lors de la terminaison de l'exécution, après qu'il ait récupéré le code retour du
script ou la valeur de la variable correspondante.

Si l'exécution est interrompue, le job sera toujours placé dans l'état Incidenté.

Si le fichier ne peut pas être analysé (fichier non trouvé, droits insuffisants…), le job sera placé dans l'état Incidenté et un
message spécifique sera placé dans le log.

Si le lanceur a mis à jour l'état de terminaison de l'exécution, l'une des lignes ci-dessous est ajoutée au journal de
l'Uproc :

• "TEXTE" found in job log, job status set to COMPLETED/ABORTED
• "TEXTE" found in FILE, job status set to COMPLETED/ABORTED
• Return code is VALUE, job status set to COMPLETED/ABORTED
• Unable to open the job log, job status set to ABORTED
• Unable to open FILE, job status set to ABORTED

Gestion de la durée d'exécution

L'utilisateur peut demander la surveillance de la durée d'exécution de l'Uproc et en fonction de celle-ci, prévoir le modifier
le statut de terminaison de l'exécution. Reportez-vous à la section Gestion de la durée d'exécution.

Code retour sous UNIX/Linux

Sous Unix et Linux, le code retour est un nombre entier compris entre 0 et 255. D'autres entiers peuvent être utilisés mais
ils seront interprétés comme le résultat d'un modulo 256.

Par exemple, un exit d'Uproc de -1 est restitué par l'OS comme un code retour 255 ; un exit de 512 est restitué comme un
code retour 0.

Par conséquent, l'analyse du code retour d'une Uproc ou le chemin "code retour" d'une session ne peut donc pas être
utilisé sous UNIX/Linux avec des entiers négatifs ou supérieurs à 255.

Transmission du code retour au système sous OS/400

Dans AS400 un job est vu comme incidenté s'il se termine par un message ESCAPE.

Par défaut, dans Dollar Universe, ce message émis par l’Uproc, est intercepté, U_BATCH affecte le statut Incidenté à
l’exécution et se termine. Pour AS400 le JOB est alors normalement terminé.

Ce comportement peut être modifié par un paramètre du nœud de la catégorie Advanced Settings (U_SEND_JOB
variable). Le message peut être retransmis.

Terminaison des travaux
C'est l'étape finale de l'exécution d'une Tâche. Elle est assurée par le lanceur.
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Le lanceur est activé à chaque fin de l'exécution d'une Uproc. A ce titre :

• Il exécute les consignes de terminaison associées à l'Uproc concernée.
• Il insère l'événement correspondant dans la base des événements.
• Il compare l'événement qu'il traite aux événements attendus et active éventuellement le pilotage quand il y a

correspondance entre l'événement créé et un événement attendu.
• Il soumet éventuellement l'Uproc enfant de la Session. Quand les soumissions doivent être exécutées sur des nœuds

distants, le lanceur local exécute l'ensemble des opérations nécessaires à l'activation du lanceur du ou des nœuds
concernés.

• Il prend en charge la remontée des événements d'exploitation vers le site de contrôle, dans le cas d'un contrôle
centralisé d'une exploitation multi-sites.

• Il permet ainsi de boucler la chaîne initiée par le calculateur et les fonctions de lancement et de pilotage du même
lanceur.

Opérations sur les lancements
Dollar Universe offre des fonctions d'analyse et de contrôle de l'exploitation qui permettent d'intervenir sur les lancements
prévus de plusieurs façons :

• De façon interactive par l'opérateur (dans le suivi des exécutions avec UVC)
• De façon prévisionnelle par des exceptions ou des plages de maintenance.

Ainsi, il peut être nécessaire :

• de lancer manuellement une exécution non planifiée,
• de modifier ou de supprimer une exécution planifiée,
• de modifier les variables du lancement ou leurs valeurs,
• de suspendre (ou de réactiver) un lancement…

Toutes ces opérations sont possibles grâce aux fonctions sur les lancements ou grâce à la définition d'exceptions. Ces
opérations n'affectent pas la planification des Tâches mais uniquement les occurrences de lancements de chacune
d'elles.

Toutes les opérations sur les lancements sont tracées dans l'Historique des interventions.

Lancer une exécution non planifiée

Dollar Universe permet de créer manuellement de nouveaux lancements, que ceux-ci portent sur des tâches existantes
ou non. Si la tâche existe, cette nouvelle occurrence de lancement viendra s'ajouter à celle issue de la planification sans
la modifier ni la suspendre.

La création d'un lancement doit être renseignée comme une tâche. Il faut donc indiquer le nom de la tâche, l'Uproc, l'UG
et éventuellement la Session ainsi que les informations techniques nécessaires à cette exécution. Par défaut, lors de la
création du lancement sur une tâche existante, les informations techniques de celle-ci sont reconduites. 

Lors de la création d'un lancement sur une machine distante, les dates et heures proposées par défaut (date de
traitement, fenêtre de lancement) sont celles de la machine distante.

Modifier un lancement prévu

La mise à jour d'un lancement permet d'en modifier tous les paramètres :
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• Le compte de soumission,
• Les informations techniques : queue d'exécution et priorité,
• La fenêtre de lancement,
• La fenêtre d'exclusion du lancement : comprise dans les limites de la fenêtre de lancement, elle permet d'interdire

momentanément le lancement de la Tâche,
• La date de traitement du lancement visé,
• Le lancement sans pilotage : indique si le lancement est effectué avec pilotage (examen des conditions d'exécution)

ou non. Cette option est également proposée lors de la reprise d'une exécution, elle diffère de l'option décrite ci-
dessous,

• Le lancement forcé en fin de période,
• La valeur des variables : dans le cas d’un lancement créé à partir d’une Tâche, ce sont les variables de la Tâche qui

s’appliquent, sinon ce sont les variables de l’Uproc sélectionnée qui pourront être choisies. Dans tous les cas de figure
ces variables restent modifiables tant que le lancement n’a pas été piloté par l’automate.

Supprimer un lancement

La suppression d'un lancement peut porter sur un lancement issu de la planification, d'une création d'exécution ou d'un
déclenchement via la commande dédiée proposée par Dollar Universe. La suppression aura pour effet la disparition du
lancement, il ne sera donc pas exécuté par le lanceur.

La suppression d’un lancement n’a aucun effet sur la Tâche dont il est issu. Le prochain lancement de cette Tâche sera
calculé selon les règles habituelles.

Si le lancement supprimé conditionnait d'autres exécutions, celles-ci peuvent rester bloquées par l'absence d'exécution
de ce lancement.

Suspendre ou libérer un lancement

Cette fonction permet de suspendre un lancement. Celui-ci ne peut alors plus être lancé par Dollar Universe jusqu'à sa
libération par la même option. Tous les lancements (quel que soit leur "état") peuvent être suspendus, à l'exception de
ceux qui le sont déjà.

Selon l'heure de sa libération, le lancement peut passer dans l'état "horaire dépassé" s'il se trouve alors en dehors de sa
fenêtre de lancement.

Intervenir sur un lancement

L'opérateur peut intervenir sur les lancements de plusieurs façons:

• Forcer terminé : le lancement ne s'exécute pas (ni pilotage ni exécution) mais son état est forcé à Terminé. Si le
lancement portait sur une Session, la suite de la Session s'exécute selon le chemin normal. Ceci est l'équivalent de
l'exception "Sauter".

• Lancer sans pilotage : seule la caractéristique "lancement sans pilotage" du lancement est modifiée.
• Lancer sans exécution : ne modifie pas le lancement mais crée une exception "lancement sans exécution" dans la liste

des exceptions pour ce lancement uniquement (basé sur le numéro de lancement).

Chaque intervention est tracée dans l'historique des interventions.
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Gestion des queues batch
Les principaux objectifs de DQM (Distributed Queue Manager) sont la diminution des contraintes pesant sur les
ressources techniques chargées de la production et l'optimisation des ressources machines durant l'exploitation. Pour
atteindre ces objectifs, DQM propose des fonctions permettant :

• De réguler les demandes de ressources machine par la limitation du nombre de jobs s’exécutant simultanément au
sein de files d’attente configurables.

• D'ordonner les traitements en attente d’exécution, suivant des priorités statiques ou dynamiques.
• De diriger les exécutions sur les machines cibles.
• De répartir les exécutions sur plusieurs machines d'un même réseau.
• D'assurer le suivi des exécutions.

Tel que mentionné dans le schéma ci-dessous :

Figure 22: Répartition des jobs dans les queues batch

Le rôle de DQM est de permettre une gestion technique des exécutions, étendant ainsi les fonctionnalités de Job
Scheduling apportées par Dollar Universe.

DQM est intégré à Dollar Universe mais peut recevoir des demandes de prise en charge de jobs de la part de Dollar
Universe ou de toute autre application utilisant les commandes qu'il propose (Reportez-vous au Manuel Commandes),
comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
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Figure 23: Prise en charge des jobs par DQM

Quelle que soit sa configuration, DQM est destiné à véhiculer les ordres de soumission de jobs, éventuellement sur des
machines distantes.

Pour le suivi des jobs, DQM se contente de signifier la terminaison des jobs à l’applicatif demandeur (Dollar Universe par
exemple), sans autre information. L'état de terminaison de l'exécution doit être analysé par l'applicatif demandeur.

La terminaison des jobs est notifiée par DQM à Dollar Universe au moyen d’une API. Si la soumission du job est réalisée
en dehors de Dollar Universe au travers de la commande uxsubjob (sous UNIX, décrite dans le Manuel Commandes), la
terminaison n'est pas notifiée.

DQM propose une fonction de suivi d'exploitation qui permet la supervision des jobs durant toute leur prise en charge, de
l’ordre de soumission jusqu’à la fin de leur exécution. Cette fonction ne fournit pas d'information après la fin de l'exécution:
l'état de terminaison final doit être analysé par l'applicatif demandeur.

Gestion des queues batch sous Open VMS
Sous Open VMS, une queue batch DQM doit correspondre à une queue batch VMS Queue Manager existante (par
exemple SYS$BATCH). Lorsqu'un job doit être exécuté, il est soumis par DQM à VMS Queue Manager. Le job s'exécute
dans une queue batch VMS mais il peut être contrôlé via DQM. Par conséquent Dollar Universe utilise à la fois DQM et
VMS Queue Manager. Cependant la configuration des queues batch peut être différente et les modifications d'une queue
batch DQM ne sont pas transmises à la queue batch VMS associée (par exemple si la queue batch DQM est arrêtée).

DQM :

• Ordonne les traitements en attente d’exécution, suivant des priorités statiques ou dynamiques.
• Transmet les exécutions à VMS Queue Manager.
• Assure le suivi des exécutions.

VMS Queue Manager :

• Régule les demandes de ressources machine par la limitation du nombre de jobs s’exécutant simultanément au sein
de files d’attente configurables.

• Transmet les exécutions dans la queue batch ciblée.

Ces fonctionnalités sont illustrées dans le schéma suivant :
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Figure 24 Gestion des queue batch sous Open VMS

Sous Open VMS, DQM est conçu pour envoyer les ordres de soumission à la queue batch DQM qui à son tour soumet le
job à VMS Queue manager pour son exécution.

Sous Open VMS, le rôle de DQM est de permettre une gestion technique des exécutions, (étendant ainsi les
fonctionnalités de Job Scheduling apportées par Dollar Universe) en utilisant  les fonctions de the VMS Queue Manager.

DQM est intégré à Dollar Universe mais peut recevoir des demandes de prise en charge de jobs de la part de Dollar
Universe ou de toute autre application utilisant les commandes qu'il propose (Reportez-vous au Manuel Commandes),
comme indiqué dans le schéma ci-dessous
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Figure 25: Prise en charge des jobs par DQM et le VMS Queue Manager

Sous Open VMS, tous les jobs à exécuter sont soumis à VMS Queue Manager. Pour le suivi des jobs, lorsque DQM
reçoit de VMS Queue Manager la confirmation de la terminaison d'un job, DQM indique la terminaison du job à l’applicatif
demandeur (Dollar Universe par exemple), sans autre information.

Utiliser DQM avec Dollar Universe
L'automate lanceur de Dollar Universe soumet systématiquement l'exécution de ses lancements au serveur DQM, au titre
d’une Société et d’un Espace.

L’information "queue batch" est indiquée dans le paramétrage du lancement (ou dans la Tâche origine et DQM dirige le
job vers la queue indiquée; il peut s'agir d'une queue physique (forcément locale) ou d’une queue logique adressant une
ou plusieurs queues physiques (locales ou distantes).

Le lanceur n’effectue pas lui-même la soumission du batch, mais confie celle-ci à DQM. 

NOTE
Sous Open VMS, un job doit être soumis à une queue batch DQM associée à une queue batch VMS (i.e. SYS
$BATCH).

Queues batch
Une queue batch est une règle de gestion permettant d'organiser des files d'attente de traitements en vue de leur
exécution. Chaque file d'attente est organisée à partir de trois notions essentielles :

• Un nombre maximal de jobs en exécution simultanée.
• La priorité de soumission d'un job au sein d'une queue batch.
• La priorité d'exécution d'un job. Cette priorité est celle qui est associée au job au moment de sa soumission effective

au système d'exploitation.
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La notion de queue batch permet d'effectuer des actions globales sur des traitements regroupés en fonction de leurs
caractéristiques fonctionnelles (traitements comptables par exemple) ou techniques (batch longs ou batch courts par
exemple), aux seules fins de réguler et d'optimiser l'utilisation et l'activité d'une machine ou d'un ensemble de machines.
Ces actions permettent ainsi de :

• Limiter le nombre de jobs actifs simultanément au titre d'une queue batch donnée.
• Arrêter ou lancer n'importe quelle queue.
• Répartir les exécutions sur plusieurs machines.

Au sein de chaque queue batch, même si le principe de gestion des jobs retenu par DQM est globalement de type FIFO
(first in first out), il est possible de paramétrer les principes d'ordonnancement des jobs en définissant plusieurs modes de
gestion de leur priorité de soumission. DQM autorise soit une gestion statique soit une gestion dynamique de la priorité de
soumission.

Ces fonctions ont pour but de s'assurer principalement que, malgré un flot "dense" de jobs ayant une priorité de
soumission élevée, un job de priorité basse sera, malgré tout, exécuté sous un délai compatible avec les exigences de
ses utilisateurs.

DQM propose deux types de queues batch afin de répondre au besoin de répartition sur un ensemble de machines.

Les queues physiques

Une queue physique représente la file d'attente réelle d'exécution du job. Elle est définie par un code et est attachée à
son nœud de résidence.

La soumission d'un job sur une queue physique a donc pour conséquence l'exécution de ce job sur le nœud local
associé.

Nombre d'exécutions maximum (0-999999) : définit le nombre de jobs qui peuvent s'exécuter en parallèle dans la queue
batch. Si le nombre de jobs dans la queue batch est supérieur au nombre maximum des exécutions, les jobs ne pouvant
s’exécuter demeureront en attente dans la queue et seront ordonnés régulièrement selon leur éventuelle priorité. Dès la
terminaison d’un job, le job en attente le plus prioritaire est soumis.

Les queues logiques

Une queue logique ne permet pas directement l'exécution d'un job.

Elle permet de répartir dynamiquement, sur les queues physiques qui lui sont associées, les exécutions qui lui sont
confiées, afin d'optimiser le taux d'occupation des machines.

Ainsi, un job défini sur une queue logique pourra être exécuté sur n'importe laquelle des queues physiques associées à
la queue logique, et par conséquent sur n'importe quel nœud (de la queue physique d'exécution). Toutefois, par défaut,
DQM explore prioritairement les queues physiques locales.

Un mode de dispatch permet à l'administrateur de définir la façon de répartir des jobs dans les queues physiques.
Reportez-vous à la section Mode de dispatch.

Lors de l’utilisation d’une queue logique, la gestion des priorités de soumission est assurée au niveau de celle-ci :
lorsqu'une des queues physiques associée est libre, le job le plus prioritaire en attente dans la queue logique s'exécute
sur cette queue physique.

La limitation du nombre de jobs peut être appliquée à une queue logique. La limitation du nombre de jobs d'une queue
logique permet de réguler le nombre maximum de jobs s'exécutant pour cette queue logique, jobs ayant été dispatchés
sur les queues physiques associées (locales ou distantes). Les jobs supplémentaires restent en attente dans la queue
logique jusqu'à ce qu'une place se libère dans une queue physique. La limitation du nombre de jobs dans une queue
logique peut être combinée avec la limitation du nombre de jobs dans des queues physiques sans restriction.
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Gestion des priorités
La priorité d'exécution d'un job correspond à la priorité gérée par le système d’exploitation. DQM propose en complément
une priorité de soumission, purement logique, visant à permettre un ordonnancement de jobs au sein de files d’attente.

Priorité d'exécution

Par défaut, cette priorité d’exécution est statique.

A partir du moment où le job s'exécute, la priorité d'exécution n’est plus modifiable que par les commandes appropriées
du système d'exploitation sous le contrôle duquel ce job est exécuté.

• Priorité d'exécution (0-255) : définit la priorité d'exécution affectée au job qui s'exécute. Cette priorité est une notion
système qui permet d'attribuer plus ou moins de ressources système au job. Une priorité d'exécution peut être définie
pour une queue logique. Ce type de queue ne générant aucune exécution directe, la priorité d'exécution de la queue
logique sera appliquée à la queue physique qui exécute le job (en écrasant la valeur de la priorité d'exécution définie
dans la queue physique).

Priorité statique de soumission

Ce mode est le mode par défaut de toute queue batch.

Chaque job doit être soumis pour son exécution dans une queue batch avec une priorité de soumission. Cette priorité
peut être spécifiée dans le paramétrage de la queue. Dans le cas où ce paramètre n'est pas spécifié, une priorité par
défaut, attachée à la queue batch, lui est attribuée :

• Priorité de soumission (0-999) : définit le niveau de priorité que prendra un job en entrant dans la queue batch (si
la priorité n'est pas indiquée lors de la soumission), les jobs de priorité plus élevée s'exécuteront avant les jobs de
priorité plus faible. Le niveau de priorité peut être modifié dynamiquement par les trois paramètres décrits ci-après
(cycle de révision, incrément et priorité maximum).

Dans ce cas, la priorité est fixe. Le job sera soumis dès que le nombre de jobs exécutés en parallèle le permet et qu'il ne
subsiste plus dans la queue batch de jobs disposant d'une priorité de soumission supérieure à la sienne.

Il est à noter que deux traitements de priorité égale sont soumis dans l'ordre chronologique de leur entrée dans la queue
batch.

Priorité dynamique de soumission

La gestion dynamique des priorités au sein d'une queue batch repose sur les trois notions suivantes :

• Cycle de révision (secondes) : définit le cycle suivant lequel le niveau de priorité des jobs de la queue batch sera
incrémenté de la valeur de "incrément".

• Incrément (0-999) : définit l'incrément ajouté à la priorité des jobs dans la queue à chaque cycle de révision.
• Priorité maximum (0-999) : définit la priorité maximum que pourront atteindre les jobs de la queue batch si un

incrément et un cycle de révision ont été définis. Il ne peut plus y avoir d'incrément de la priorité dès que cette valeur
maximum est atteinte.

L'ensemble de ces paramètres est défini lors de la création de la queue batch. Ils peuvent être modifiés par la suite. Ils
sont complétés par la durée maximale de rétention d'un job dans une queue batch.

• Temps de rétention (secondes) : l'utilisation de cette information permet, dès qu'un job est présent dans la queue batch
depuis une durée supérieure ou égale à la durée maximale de rétention, de lui affecter une priorité de soumission
égale à la priorité maximale de la queue et donc de s'exécuter au plus tôt.

L'utilisation de tel ou tel paramètre n'est pas exclusive des autres. Tous les paramètres peuvent être utilisés conjointement
au sein d'une queue batch.

Il est de plus à noter qu’aucune corrélation n’existe entre la gestion incrémentale des priorités et la soumission des jobs.
Cette dernière s’effectue en effet de manière événementielle (à chaque terminaison d’un job dans la queue), tandis que la
révision des priorités s’effectue de manière cyclique.
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Exemple : gestion dynamique des priorités

Figure 26: Gestion dynamique des priorités

L'échelle des temps est graduée selon le cycle de révision de la queue batch, l'incrément est de "10", la priorité maximum
est de "50", le nombre d'exécutions maximum est de "1", la durée de rétention est de 2 fois le cycle de révision.

• T = 0 : le job A est entré dans la queue avec la priorité 40, le job C entre dans la queue avec la priorité 00, la queue
était occupée (job Y),

• T = 1 : la priorité du job A est incrémentée de 10, le job B entre dans la queue avec la priorité 50, la priorité de C est
incrémentée de 10, la queue est occupée (job X),

• T = 2 : A s'exécute avant B car A est arrivé dans la queue avant B, la priorité de C est incrémentée de 10,
• T = 3 : B s'exécute, le temps de rétention est dépassé, le job C passe en priorité maximum,
• T = 4 : C s'exécute.

Priorité secondaire

Une priorité secondaire sur 7 digits est attachée au job (liée au numéro de Session Dollar Universe). La priorité
secondaire peut être activée / désactivée au niveau de la queue batch. L'item SECPRI doit être défini lors de la création /
modification de la queue en mode commande pour activer la priorité secondaire.

Si deux jobs ont une priorité primaire identique, celui ayant une priorité secondaire inférieure sera soumis en premier.
Un job défini avec une priorité secondaire sera soumis avant un autre ayant la même priorité primaire mais sans priorité
secondaire. Cette fonctionnalité assure que l'ensemble des jobs dans une Session, si elle est gérée par DQM, seront
soumis avant les jobs d'une autre exécution de cette Session (ayant un numéro de Session supérieur), les priorités
primaires étant égales.

Limitation du nombre de jobs par Unité de Gestion

Au sein d'une queue batch (physique ou logique), il est possible de garantir la capacité de traitement de groupes de jobs
représentés par leur Unité de Gestion Dollar Universe. La limitation du nombre de jobs par Unité de Gestion peut être
attachée à une queue logique ou physique afin de définir une limitation secondaire.

Cette limitation secondaire n'est pas imposée tant que la queue dispose d'une capacité d'exécution. Dès que la limitation
en nombre de jobs de la queue est atteinte, les jobs en attente seront soumis en respectant la limitation du nombre de
jobs par UG. Les jobs seront proposés à la soumission en respectant l'ordre de la liste de limitation du nombre de jobs
par Unité de Gestion. Une UG non inscrite dans cette liste ne recevra aucune garantie, ses jobs ne seront exécutés que
lorsque la queue aura retrouvé une capacité d'exécution.
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Variables utilisateur de DQM
Lors de l'exécution d'un job dans une queue batch, DQM positionne des variables qui peuvent être alors utilisées dans le
fichier de commande. Les variables disponibles sont décrites ci-après :

Variable Description

UX_USERNAME Nom du compte utilisateur de soumission fourni avec la commande uxsubjob (sous UNIX). Si cette
variable n'est pas définie, le compte utilisateur qui a soumis le job est pris par défaut.

UX_MODE_BATCH Si la valeur est "y", le job s'exécute dans une queue batch, sinon cette variable n'est pas définie.
DQM_QUEUE Contient le nom de la queue physique dans laquelle le job s'exécute.

Réglages de DQM
La configuration de DQM est réalisée dans les Paramètres nœud du nœud Dollar Universe, catégorie Réglages de DQM.

NOTE
Sous Open VMS, la modification des paramètres de DQM ne modifie que DQM et les queues batch DQM, sans
impact sur VMS Queue Manager ni les queues batch VMS. Pour modifier une queue batch VMS, l'utilisateur doit
utiliser les commandes Open VMS.

Nombre de queues batch et de jobs

DQM peut gérer jusqu'à 999 999 jobs simultanément. Ceci est une limite physique.

Le nombre de queues gérées par DQM est seulement limité par les ressources systèmes (mémoire disponible).

Mode de dispatch

DQM dispatch un job, avec le plus haut niveau de priorité de la queue logique, pour son exécution dans une queue
physique de la façon suivante.

Le serveur DQM a la liste des queues physiques. L'ordre des queues physiques dans cette liste est défini par l'utilisateur
lors de la création de la queue logique.

Le serveur DQM envoie une requête de disponibilité à toutes les queues physiques:

• La première queue qui répond recevra le job. Cette queue sera alors placée en fin de liste pour la prochaine requête
de disponibilité.

• Si aucune queue ne répond dans le temps imparti (voir timeout ci-dessous), le serveur DQM change l'ordre de la liste
(la première queue est placée en fin de liste) et envoie une nouvelle requête de disponibilité.

Le timeout par défaut est de 120 secondes. Cette valeur peut être modifiée en définissant la variable
DQM_SEND_CYCLE au timeout voulu (en secondes) dans l'environnement logique de DQM. Ce timeout est appliqué
entre deux requêtes de disponibilité pour un même job.

Ce mode de dispatch permet au serveur DQM d'envoyer plus de jobs à la machine qui répond le plus vite, qui dispose de
plus de ressources système. La répartition de la charge peut être affinée en définissant un nombre maximum d'exécutions
dans les différentes queues physiques ou logiques.

Exemple : La queue logique a 3 queues physiques: Q1, Q2 et Q3, le serveur DQM envoie une requête de disponibilité à
Q1, Q2 et Q3.

• Si Q1 prend le job, la liste pour le prochain dispatch sera: Q2, Q3 et Q1.
• Si Q2 prend le job, la liste pour le prochain dispatch sera Q3, Q1 et Q2.

Round Robin

Une variante peut être définie pour le mode de dispatch: si la variable U_DQM_ROUND_ROBIN est définie à Y dans
l'environnement logique de DQM, le serveur DQM n'envoie la requête de disponibilité qu'à la première queue de la liste.
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Les autres caractéristiques du mode de dispatch par défaut sont appliquées.

Exemple : La queue logique a 3 queues physiques: Q1, Q2 et Q3, le serveur DQM envoie une requête de disponibilité à
Q1.

• Si Q1 prend le job, la liste pour le prochain dispatch sera: Q2, Q3 et Q1.
• Si Q1 ne répond pas dans le délai,, la liste pour le prochain dispatch sera Q2, Q3 et Q1. Alors le serveur DQM envoie

une nouvelle requête de disponibilité à Q2 pour ce job, etc.

Si la variable U_DQM_ROUND_ROBIN n'est pas définie à Y ou n'est pas définie dans l'environnement logique de DQM,
le "Round Robin" ne s'applique pas.

Logs des jobs distants

Lors de l'utilisation de DQM avec des queues logiques pointant vers des queues physiques distantes, il est possible de
visualiser les logs des jobs distants.

Pour désactiver cette fonctionnalité, il faut que la variable DQM_GET_JOBLOG soit positionnée à "Non".

Pour que cette modification soit prise par les serveurs de données des Sociétés, il faut arrêter puis redémarrer les
Sociétés (et DQM sur chacune des Sociétés).

Communication inter machines
Le moteur batch gère les soumissions des tâches par l'intermédiaire du lanceur selon le processus suivant :

• Si les lancements sont à déclencher sur une Unité de Gestion résidant sur le même nœud, le lanceur local les soumet
au pilotage.

• S'ils doivent être déclenchés sur un nœud différent de celui de la tâche provocante, le lanceur local informe les
lanceurs des nœuds concernés.

NOTE
Dans le cas d'une soumission sur un nœud distant, cela signifie que le paramétrage nécessaire doit être
disponible sur le nœud distant (Uprocs et Session), il doit donc avoir été distribué vers une Unité de Gestion de
ce nœud.

Une condition d'enchaînement d'une tâche locale sur une tâche distante utilise les mêmes principes de fonctionnement.

Si l'événement attendu n'est pas trouvé en local par le lanceur, il formule une demande d'attente d'événement au lanceur
distant.

Si l'événement est disponible, la réponse est immédiate (elle prend le chemin inverse), sinon le lanceur distant poste
une attente d'événement, lorsque celle-ci sera résolue la réponse sera transmise au lanceur émetteur qui résoudra son
attente d'événement et inscrira celui-ci dans sa base d'événements (afin de ne pas le chercher de nouveau à chaque fois
qu'il en aura besoin).

Interruptions de service
En cas d'incident machine, quatre cas de figure peuvent se présenter au lanceur :

• L'incident a lieu alors que le lancement n'a pas été effectué. Dans ce cas, Dollar Universe reprendra automatiquement
ce lancement pour un examen de validité de la fenêtre de lancement et un éventuel pilotage. Si le lancement était déjà
en attente, celui-ci n'est bien évidemment pas considéré (inutile),

• L'incident survient au cours du lancement. Dans ce cas, aucune opération irrémédiable n'a été effectuée, et il suffit de
reprendre le lancement et de le soumettre à un nouveau pilotage (réalisé automatiquement par le moteur batch),

• L'incident est contemporain de la phase de terminaison. Dans ce cas, une fonction de Dollar Universe lancé au "boot"
ou à l'IPL de la machine reprend et termine les consignes de terminaison de chaque lancement resté dans l'état "F"
consignes en cours,
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Au moment de son démarrage, Dollar Universe considère l'ensemble de son portefeuille de travaux en cours et se
synchronise de nouveau avec ces mêmes traitements (pour attendre leur fin). S'ils ne sont plus présents, il les déclare
"incidentés". Dans ce cas, la définition de jalon dans le CL permet une reprise partielle du traitement interrompu.

En cas d'incident machine, le calculateur recalcule automatiquement tous les lancements (en Espace d'exploitation) qui
auraient dû être créés pendant l'interruption de service du système d'exploitation ou de Dollar Universe lui-même.

Ces dispositions garantissent une parfaite sécurité de fonctionnement, y compris dans le cas du seul arrêt de Dollar
Universe (même si ceci constitue une anomalie grave).

Suivi de l'exploitation
Ce chapitre décrit toutes les fonctionnalités de suivi d'exploitation proposées par Dollar Universe.

Suivi des exécutions
Dollar Universe accorde une place particulièrement importante au contrôle et à la surveillance d'exploitation, afin de
faciliter le suivi de l'exploitation, d'accélérer l'identification des incidents, leur diagnostic et les processus de reprise
correspondants. Une fonction spécifique leur est dédiée.

La liste des exécutions de Dollar Universe permet de visualiser dynamiquement tout ou partie (selon les critères de
sélection définis) des travaux exécutés ou en cours d'exécution. Toutes les informations essentielles sont directement
accessibles :

• La trace automate mise en forme par Dollar Universe, consignant les événements attendus ainsi que les étapes
franchies par le travail. Cette trace peut intégrer des commentaires (consignes d'exploitation par exemple) transmis
par l'exécution d'une commande spécifique de Dollar Universe dans le script de l'Uproc,

• Le log d'exécution du travail,
• Les prochains travaux à soumettre, 
• Les interventions sur la planification, etc.

Ainsi que les principales fonctions permettant d'intervenir sur le déroulement du processus d'exploitation :

• Les reprises sur incident,
• Le lancement interactif d'un travail non planifié,
• L'affichage et la mise à jour d'un événement d'exploitation...

La liste des exécutions concentre en un seul point tous les éléments permettant à l'exploitant d'intervenir sur le processus
d'exploitation. 

Suivi centralisé

UVC permet de visualiser les exécutions locales ainsi que les exécutions distantes sur des groupes de nœuds prédéfinis
ou par l'intermédiaire de Chaînes de traitement (vues métier multi-nœuds).

Avec le suivi des exécutions, l'opérateur choisit le nœud ou le groupe de nœuds sur lequel il veut contrôler la production.

Avec les chaînes de traitement, l'opérateur visualise graphiquement les exécutions, qu'elles soient locales ou distantes.

Toutes les actions autorisées sur le nœud local, le sont également sur les nœuds distants.
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Statuts des exécutions
Les statuts des exécutions sont les suivants :

Statut Code Signification

Terminé T Exécution terminée normalement.Dans le cas d'une tâche de surveillance, ce statut
signifie que la tâche a déclenché au moins un lancement pendant sa fenêtre de
lancement.

Incidenté I Exécution interrompue ou terminée en incident. Ce statut est normalement généré par la
procédure elle-même mais peut être modifié par le paramétrage de l'Uproc

Consignes en cours F Ce statut n'apparaît que lors d'une terminaison correcte de la procédure et correspond
à l'exécution des consignes de terminaison. Quel que soit le statut final, les autres
opérations de la phase de terminaison demeurent effectuées :  réactivation des
événements en attente ou demande de lancement des Uprocs suivantes dans une
Session.

Exécution en cours E Exécution de l'Uproc en cours
Surveillance M Dans le cas d'une tâche de surveillance uniquement, ce statut signifie que la tâche est

active et attend sa ressource pour déclencher son lancement.
Attente d'exécution A Cet statut correspond à une mise en queue batch du lancement suite à un pilotage

réussi (conditionnement satisfait). Cette phase du lancement est plus ou moins durable
en fonction des caractéristiques techniques instantanées de la queue batch.

Désactivé H Lancement suspendu. Ce statut peut survenir suite à une intervention de l'utilisateur, à
une tâche simulée ou à une exception.

Refusé R Cet abandon se produit lorsqu'une condition fatale est rencontrée au moment d'un
pilotage de l'Uproc.

Attente d'événement W Dans le cas où toutes les conditions, dont aucune n'est fatale, ne sont pas satisfaites,
le lancement correspondant est mis en attente. Une même Tâche peut faire l'objet de
plusieurs événements de type "attente événement". Chacun d'entre eux correspond
à une tentative de pilotage n'ayant pas abouti. En effet, dès son premier pilotage non
satisfait une Tâche est mise en attente de l'événement correspondant, l'apparition de
l'événement attendu provoquant un nouveau pilotage. Si ce nouveau pilotage met en
évidence une autre condition non satisfaite, la Tâche est à nouveau mise en attente etc.

Horaire dépasse O Fenêtre de lancement dépassée. Ce statut intervient à chaque fois qu'un événement
attendu survient trop tard ou lorsque l'une ou l'autre des fonctions calculateur et/ou
lanceur sont restées absentes trop longtemps. Dans le cas d'une tâche de surveillance,
ce statut signifie que la tâche n'a déclenché aucun lancement pendant sa fenêtre de
lancement.

Débuté D Pilotage en cours. Cette phase correspond à l'examen des conditions d'exécution du
lancement. Il est à noter que ce statut est considéré bloquant vis à vis de conditions
éventuelles de non-simultanéité (ou critères d'incompatibilité) d'autres traitements.

L'ordre d'enchaînement des statuts est décrit au paragraphe " Pilotage des lancements".

Diagnostics de l'exploitation
Le diagnostic de l'exploitation peut être effectué à plusieurs niveaux :

 288



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Le statut de l'exécution renseigne sur la phase de lancement ou d'exécution du job ainsi que sur son résultat final
(Statuts des exécutions).

• Les "pilotages antérieurs" présentent l'historique des pilotages des lancements avec la trace automate associée
(Afficher les pilotages antérieurs).

• La "trace automate" présente la vue détaillée de l'automate : consignes d'exploitation, événements attendus…
(Afficher la Trace automate).

• La "trace système" présente le log d'exécution de l'Uproc, elle peut être consultée à tout moment (Afficher le log ou la
trace système).

• Le fichier log d'une ressource script peut également être consulté (Afficher le log de la ressource).
• Les dossiers d'exploitation associés aux jobs permettent d'enregistrer des informations sur les résultats attendus.
• Les notes saisies par les exploitants permettent d'enregistrer des informations complémentaires pour une exécution.

Afficher les pilotages antérieurs

Dollar Universe ne conserve dans sa fonction de suivi qu'une seule occurrence des examens successifs d'un lancement.
Ces diverses occurrences peuvent être consultées par la fonction des "pilotages antérieurs" et/ou dans l'historique des
exécutions.

Cette fonction permet de visualiser l'ensemble des pilotages dont a fait l'objet un lancement avant d'être exécuté ou
abandonné ainsi que les "traces automate" correspondant à chaque pilotage.

Afficher la Trace automate

La trace automate de Dollar Universe se présente sous la forme d'un écran formaté dans lequel figure des messages
élaborés par les divers composants des automates.

Cette fonction permet d'accéder à l'historique de l'exécution de l'Uproc et d'obtenir à l'écran les références de l'Uproc
suivies de la date et l'heure de pilotage par le lanceur, la date de traitement, les variables, la date et l'heure et le numéro
d'entrée dans la queue batch pour exécution et un message explicatif relatif à l'état de la Tâche.

Pour les tâches dont l'historisation a été désactivée (reportez-vous au paragraphe "Historique d'exécution"), l'utilisateur a
accès à la trace automate pendant le pilotage et l'exécution de l'Uproc, mais celle-ci n'est pas mémorisée dans l'historique
des exécutions; elle n'est donc plus accessible lorsque l'exécution est terminée.

Chaque ligne est composée de la date (exprimée selon le format de la variable U_FMT_DATE), de l'heure (exprimée
selon le format HH:MM:SS) et d'un libellé de message. Ces messages sont décrits ci-dessous.

Lors du franchissement de chacune des phases essentielles de l'exécution d'un lancement :

"DATE HEURE début du pilotage", 

"DATE HEURE soumission en queue Batch",

"DATE HEURE début d'exécution Batch",

"DATE HEURE fin d'exécution Batch",

"DATE HEURE début des consignes de terminaison",

"DATE HEURE *** FIN ANORMALE DE LA TACHE ***",

"DATE HEURE *** FIN NORMALE DE LA TACHE ***".

Pour tous les lancement issus d'une Uproc ayant une période fonctionnelle :

"date de traitement DATE"

Pour un lancement créé par une tâche de surveillance :

Créé par l'Observateur: <tâche>, <session>, <Uproc>, <UG>

Consécutif à la détection de la ressource: <nom complet du fichier>

A chaque exécution d'une commande uxset dans le script de l'Uproc, un commentaire approprié est affiché, par exemple :
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"DATE HEURE passage au jalon n° : NN",

Eventuellement les variables de l'Uproc ainsi que leur valeur. VAR indique le nom de la variable, en-dessous est affichée
sa valeur, par exemple (variables de type : date, numérique, texte et mot de passe) :

VAR : VARDATE 2002/07/01  

VAR : VARNUM 123         

VAR : VARTXT Last var    

VAR : PASSWD *******

Durant l'accomplissement de chacune des étapes principales de la Tâche :

"*** Tâche refusée au pilotage ***",

"*** Uproc en cours d'exécution ***",

Au cours du pilotage :

• Pour une précondition "Si planifiée" absente :
Uproc: MY_UPR | UG: NB120290 | Cond: 001 | Utilisateur: administrator | Date de traitement: 20170504 

 Ignorée

• Pour une classe d'incompatibilité ouverte :
incompatibilité avec l'Uproc …

• Pour une condition d'enchaînement non vérifiée, par exemple :
Enchaînement  Cond. 01 Prop. 01 :                                    

Ench. :           -      D_BACKUP  -      SIEGE      20040525  Absent

Session (vide dans l'exemple) – Uproc (D_BACKUP) – UG (SIEGE)     date de traitement (20040525)     Absent
(l'événement identifié précédemment est absent).

• Pour une condition de Ressource non vérifiée, par exemple :
Ressource     Cond. 01 Prop. 01 :                                    

Ress. : D_FIL_PAY           FIL Absent                               

C:\temp\FilePay.txt                                            Absent

Ressource (D_FIL_PAY) – type (FIL : fichier) – Absent (la Ressource identifiée précédemment est absente).
• Pour une condition de non simultanéité non vérifiée, par exemple :

Simultanéité  Cond. 01 Prop. 01 :                                    

Simu. : SESS_NS   -0000152 UPR_NS_1  -0000442 S_SATURN   Present

Session (SESS_NS) – numéro de Session (0000152) - Uproc (UPR_NS_1) – numéro d'Uproc (0000442) - UG
(S_SATURN)  Present (l'exécution de la Tâche citée a été trouvée).

Lors du redémarrage automatique de l'Uproc:

"DATE HEURE  Relance exécution - Tentative [n]"

L'envoi d'un email :

Date/Heure NOTIFICATION_EMAIL REQUEST OK - <état>

Destinataire1;Destinataire2;...

Ou

Date/Heure NOTIFICATION_EMAIL REQUEST ERROR - <état>

Destinataire1;Destinataire2;...

Dans le cas d'exécutions dans une session, le lancement des Uprocs suivantes au sein de la session est indiqué dans la
trace automate de l'Uproc parent.

• Chemin normal :
Date/Heure  Branche "Terminé" vérifiée
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Date/Heure  Uproc : <code Uproc>, Planifiée

• Chemin Code retour :
Date/Heure  Code Retour Personnalisé vérifié avec le code retour courant : <valeur code retour testée>

Date/Heure  Uproc : <code Uproc>, CR: <valeur code retour définie>, (Non )Planifiée

• Chemin erreur :
Date/Heure  Branche "incidenté" vérifiée

Date/Heure  Uproc : <code Uproc>, Planifiée

"Planifiée" indique que l'Uproc a été lancée, "Non planifiée" indique que l'Uproc n'a pas été lancée. "Non planifiée" ne
peut être indiqué que pour un chemin "code retour".

Sous OS400, la trace automate affiche les variables techniques de la commande SMBJOB (qui lance la coquille batch)
ainsi que le log OS400 lorsque le job a le statut Exécution en cours (les messages d'attente apparaissent également).
Le format de ces messages est :<AAAAMMJJhhmmss> <Identifiant du message> <Type> <Message>Lorsque le job est
terminé, le log OS400 n'est pas conservé dans la trace Automate, mais il est copié dans la Trace système.

Afficher le log ou la trace système

L'utilisateur peut consulter le journal de l'exécution sélectionnée sous éditeur. La consultation peut être réalisée à tout
moment, que l'exécution soit en cours ou terminée. Dollar Universe inscrit lui-même dans le journal la sortie standard et la
sortie erreur de l'exécution.

Exemple :

C:\WINNT\system32>ECHO OFF 

_!================================================

$!** PROCEDURE .. : D_LOAD_FIL                    

$!** VERSION .....: 000                           

$!** EXECUTION .. : 0000445                       

$!** SESSION .... : D_LOAD_BCK                    

$!** VERSION .... : 000                           

$!** EXECUTION .. : 0000151                       

$!** DATE TRAIT.. : 25/05/2004                    

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETRES.. : AUCUN                         

_!------------------------------------------------

_!** VARIABLES 

VARDATE           : 2002/07/01                     

VARNUM            : 123                            

VARTXT            : Last var                       

PASSWD            : *******                        

_!------------------------------------------------

Ce fichier journal commence systématiquement par une entête formatée par Dollar Universe qui affiche :

• le nom de l'Uproc, sa version et son numéro d'exécution,
• le nom de la Session, sa version et son numéro d'exécution,
• la date de traitement,
• éventuellement les paramètres reçus par l'Uproc,
• éventuellement les valeurs des variables de l'Uproc (sauf pour les variables mot de passe pour lesquelles la valeur est

remplacée par des étoiles *******),
• et les sorties standard et erreur de l'exécution du script ou de la fonction spécifique.

Dans le cas d'un lancement provoqué par une tâche de surveillance, le nom du fichier reçu W_FILE_NAME et son chemin
W_FILE_PATH sont affichés.
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Exemple :

$!**  INHERITANCE VARIABLES

W_FILE_NAME: script.bat

W_FILE_PATH: C:\temp

_!================================================

Dans le cas d'une condition de ressource, les variables sont affichées avec le numéro de la condition et le nom de
l'attribut. Le numéro de la condition est celui assigné automatiquement dans la formule de lancement (par exemple
Cnn). Pour plus d'informations sur la définition des conditions de ressource reportez-vous au paragraphe "Condition de
Ressource".

Exemple:

$!**  VARIABLES D'HERITAGE

C01_FILE_PATH: 

C01_FILE_NAME:    

C01_DATCREA: 20140126

NOTE
Les variables ne sont pas transmises aux Uprocs filles.

Si les conditions ne sont pas remplies, l'Uproc ne s'exécute pas et les variables ne sont pas listées dans le journal de
l'exécution.

En cas de redémarrage automatique, les lignes ci-dessous sont insérées dans le journal de l'exécution :

_!================================================

_! ** DATE HH:MM:SS  Relance exécution - tentative [n] - [UPROC]/[VER] [Num exec] [UG]

_!================================================

Les fichiers journaux des exécutions sont situés dans le sous-répertoire log/<espace> de la Société (accessible par les
variables UXLxx avec xx=AP, IN, SI ou EX selon l'Espace).

Le nom du fichier log est standardisé (reportez-vous au Manuel d'Administration, paragraphe "Log").

Sous OS400, tous les spools du job sont copiés dans la trace système.

Afficher le log de la ressource

Si l'exécution est conditionnée par une ressource de type script, ce fichier journal contient la sortie de la ressource script.

Si l'exécution est une tâche de type surveillance, ce fichier journal contient le résultat de l'analyse de la ressource :

Checking resource <nom de la ressource>...

Tant que la ressource est absente :

No file matching filter [chemin],[nom du fichier]

Check KO: resource missing

Quand la ressource est arrivée mais pas encore stabilisée (deux cycles du surveillant minimum) :

Found 1 file matching filter [chemin],[nom du fichier]

Check condition KO for file <nom du fichier>

Check KO: resource pending

Quand la ressource peut déclencher le lancement :

Found 1 file matching filter [chemin],[nom du fichier]

Check OK
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Actions sur les exécutions
Des actions sur la planification peuvent être définies par l'opérateur dans le suivi des exécutions ou prévues à l'avance à
l'aide de plages de maintenance ou d'exceptions. 

L'affichage dans le suivi des exécutions différencie les interventions des utilisateurs et les exceptions prédéfinies. 

Elles peuvent être du type :

• Sans exécution par utilisateur / par exception
• Sans pilotage par utilisateur / par exception
• Suspendu par utilisateur / par exception / par tâche simulée
• Libéré par utilisateur
• Arrêté - a dépassé la limite de temps / Arrêté par utilisateur
• Repris - trop court
• Reporté - plage de maintenance
• Forcer terminé
• Relancé par utilisateur
• Script exécuté - suite à limite de temps
• Attente de message
• Lancé par déclencheur
• Surveillance
• Lancé par surveillance

Arrêter une exécution

Cette fonction n'est accessible que si l'état de l'exécution est "Exécution en cours". Elle a pour effet d'arrêter l'exécution
de l'Uproc au niveau système et donc d'arrêter les sous-processus dépendants. L'exécution prend alors l'état "Incidenté".

NOTE
Le seul moyen d'arrêter la relance automatique est de supprimer un re-lancement dans l'état "Attente de
lancement".

Reprendre une exécution

Une exécution terminée ou incidentée peut être reprise en différé. Il suffit de spécifier lors de la reprise les date/heure de
début et date/heure de fin de période. Il est également possible de modifier la valeur des variables du job.

Dans le cas d'une reprise, la valeur de la variable affichée est :

• Si l'historique des jobs est activé (dans la tâche ou par le paramètre nœud U_HISTORIC): la valeur de la variable au
moment de l'exécution précédente.

• Si l'historique des jobs est désactivé (dans la tâche ou par le paramètre nœud U_HISTORIC): la valeur actuelle de la
variable dans la tâche (si le lancement porte sur une tâche) ou de l'Uproc (si le lancement porte sur une Uproc).

• Si la valeur de la variable a été modifiée dans le lancement, que l’historique soit non activé, cette valeur modifiée sera
affichée lors de la reprise.

Répondre à un message

Sous OS/400, un job peut être en attente de message. L'opérateur peut alors lire le message, y répondre et envoyer la
réponse au programme appelant, permettant ainsi la poursuite de l'exécution du job.
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Suivi de DQM
Les fonctions de suivi permettent d'intervenir à tout moment sur les queues batch ou sur les jobs en attente ou en cours
d'exécution dans ces queues batch.

Etat des queues batch

WARNING
Sous Open VMS, le statut d'une queue batch DQM ne correspond pas au statut de la queue batch VMS
associée. Les queue batch VMS ne peuvent être supervisées qu'à l'aide des commandes Open VMS.

Le suivi des queues batch permet de visualiser le nombre de jobs dans chaque queue, en cours d’exécution, suspendus
ou en attente et de visualiser l’ensemble des caractéristiques de gestion dynamique des priorités.

Parallèlement, il permet d'engager un certain nombre d’opérations sur les différentes queues ciblées. Ces opérations sont
les suivantes :

Démarrer une queue batch

Permet de démarrer une queue batch qui était arrêtée. La queue batch passe alors de l'état Arrêtée à l'état Démarrée.

Une queue batch qui vient d'être créée est dans l'état Arrêtée, il convient donc de la démarrer pour la rendre
opérationnelle.

Arrêter une queue batch

Permet d'arrêter une queue batch après que les jobs en cours d'exécution soient terminés normalement. Plus aucun
nouveau job ne sera admis dans la queue batch.

L'état de la queue batch passe de Démarrée à Arrêtée.

Cette commande d'arrêt permet d'assurer un suivi d'exploitation normal dans Dollar Universe : l'état de terminaison du job
sera communiqué.

Terminer une queue batch

Permet d'arrêter une queue batch sans attendre la fin des jobs en cours d'exécution dans cette queue batch.

• Sous UNIX : les jobs en cours d’exécution au moment de l’arrêt de la queue sont suspendus.
• Sous Windows et Open VMS : les jobs ne sont pas suspendus (car ce n'est pas possible). Si ces jobs étaient soumis

par le lanceur de Dollar Universe, leur état final pourra être inconnu de celui-ci, dans le cas où le job se termine avant
que la queue batch n'ait été redémarrée.

Attention, cette fonction doit être utilisée avec des précautions extrêmes, car elle aura pour conséquence de figer
l’ensemble des processus en cours, et par voie de conséquence des ressources qu’ils utilisent (Dollar Universe est à
considérer au même titre que n’importe quel applicatif - des jobs Dollar Universe peuvent accéder à des ressources de
celui-ci et engendrer un blocage de ses moteurs).

L'état de la queue batch passe de Démarrée à Arrêtée.

Autres opérations sur une queue batch

Outre la modification dynamique des caractéristiques de chaque queue, les relations entre queues physiques et queue
logique peuvent également être modifiées en temps réel (avec l’impact que cela peut comporter vis à vis du demandeur -
perte du retour éventuelle).
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Jobs des queues

NOTE
Sous Open VMS, les jobs des queues (statuts Attente d’exécution et Retenu) ne sont pas soumis à VMS Queue
Manager, ils restent dans DQM.

Le suivi des jobs peut être effectué pour chaque queue batch. Les informations sur les jobs sont les suivantes :

Nom du job

Nom du script si le job a été lancé par la commande uxsubjob (sous UNIX), ou code du lancement issu de Dollar
Universe, reprenant l’Espace, le code Unité de Gestion, le code Uproc et la version de l’Uproc.

Statut du job

Statut du Job Description

Attente d'exécution En attente dans la queue batch, le job a été soumis à DQM mais son niveau de priorité ou le
nombre de jobs déjà en cours d'exécution ne lui ont pas encore permis de s'exécuter.

Exécution en cours En cours d'exécution.
Retenu Une suspension du job a été demandée alors que celui-ci était en attente dans la queue batch.
Terminé L'exécution du job est terminée. Cet état ne persiste que le temps, pour DQM, de solder cette

exécution.
Arrêté L'exécution du job a été arrêtée par une commande ou par l'opérateur (même remarque).
Différé Le job a été soumis en queue batch avec une date et heure minimale de démarrage.

Date d'exécution

C'est la date à laquelle le job a été soumis à l'exécution.

Compte de soumission

Compte utilisateur pour lequel le job s'exécute. Le compte de soumission est alimenté au travers de la commande
uxsubjob (sous UNIX) ou bien, dans le cas d’un lancement par Dollar Universe, issu de la définition de la tâche ou saisi
lors de la création du lancement.

Entry

Numéro d'entrée dans la queue batch. Si le même job a été soumis plusieurs fois, que ce soit par la commande uxsubjob
(sous UNIX) ou par Dollar Universe, ce numéro d'entrée permet de différencier les exécutions.

NOTE
Sous Open VMS, le numéro d'entrée dans une queue batch DQM ne correspond pas au numéro d'entrée dans
la queue batch VMS associée. Le numéro d'entrée sous Open VMS tient compte de tous les jobs exécutés dans
toutes les queues batch VMS.

Priorités du job et d'exécution

La priorité du job est la priorité indiquée au moment de la soumission par Dollar Universe dans la définition de la tâche
ou du lancement (évolue éventuellement dynamiquement). La priorité d'exécution est la priorité signifiée au système
d’exploitation lors de la soumission du job.

Historiques et statistiques
Un ensemble de fonctions de Dollar Universe sont dédiées à l'historique des événements d'exploitation. Ces fonctions
permettent :
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• de disposer d'un journal des interventions effectuées sur les "lancements" : historique des interventions,
• d'avoir un historique complet de l'exploitation tout en autorisant la purge de la liste des exécutions au jour le jour :

historique des exécutions,
• de bénéficier des informations indispensables liées à la consommation des ressources par l'ensemble des

traitements : statistiques,
• de connaître, à tout instant, l'ensemble des opérations de transfert, de distribution ou d'insertion effectuées sur

le paramétrage de Dollar Universe et d'avoir ainsi une vue globale des divers paramétrages mis en exploitation :
historique des distributions ou Déploiements.

Historique des exécutions
S'il est activé, l'historique des exécutions enregistre systématiquement toutes les exécutions, planifiées, déclenchées,
manuelles... ainsi que les paramètres de lancement et d'exécution associés. Il est complémentaire de :

• La liste des exécutions, qui permet de suivre les différentes étapes de l'exécution d'une tâche. Puisque les
occurrences peuvent être purgées à tout moment, la liste des exécutions ne constitue pas un historique des
exécutions.

• Les événements mémorisés, qui sont utilisés pour vérifier la formule de lancement de chaque Uproc. Pour des raisons
d'exploitation, ces événements peuvent eux-mêmes être supprimés manuellement, ou automatiquement via les
consignes de terminaison des Uprocs.

Aucune purge manuelle ni aléatoire n'est possible dans l'historique des exécutions, autre qu'une purge systématique
basée sur une période de rétention définie, de manière globale, au niveau de Dollar Universe.

NOTE
Toutes les tentatives de lancement effectuées par Dollar Universe sont consignées dans cet historique. Ainsi, si
un même lancement a été piloté trois fois (suite à l'arrivée d'événements attendus), celui-ci apparaîtra trois fois
avec trois numéros d'Uproc différents mais un même numéro de lancement.

L'historique des exécutions est activé par défaut. Il existe deux façons de le désactiver :

• Le paramètre nœud U_HISTORIC de la catégorie Réglages avancés, définit si oui (par défaut) ou non l'historique
doit être activé. Voir le manuel utilisateur Univiewer Console > Mode Administration > Liste des nœuds > Paramètres
nœud > Dollar Universe - Réglages avancés..

• Le paramètre Historique d'exécution de la tâche, permet de désactiver l'historique d'une tâche : les différents
lancements de la tâche ne sont pas mémorisés dans l'historique des exécutions, ni l'état final, ni la valeur des
variables dans le cas d'une reprise d'exécution.

Les exécutions sont repérées par la tâche, l'Uproc, la Session, l'UG et par le numéro d'exécution. Les informations
contenues dans cet historique permettent de connaître :

• Le compte de soumission de la tâche, ou le demandeur du lancement (dans le cas d'une intervention sur un
lancement),

• Le mode de lancement de la tâche. Il peut prendre trois valeurs : "P" pour planifiée, "L" pour lancement interactif, "R"
pour reprise

• Les dates et heures de début et de fin d'exécution,
• Le code état final de l'exécution,
• Le détail des informations techniques liées à la tâche (queue batch, fenêtre de lancement, etc.),
• Les valeurs des variables,
• La trace automate construite par Dollar Universe lors de l'exécution de la tâche.

Historique des interventions
L'historique des interventions mémorise toutes les interventions effectuées sur les lancements (issus de tâches planifiées
ou non).
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Cette fonction a pour objectif de recenser toutes les interventions opérées sur le processus d'exploitation automatisé. En
effet, si ces interventions présentent un intérêt majeur pour agir en temps réel sur l'exploitation, elles peuvent également
s'avérer dangereuses si elles ne sont pas utilisées avec précaution.

Les interventions peuvent être :

• Manuelles : modification d'un lancement, arrêt d'une exécution…
• Prévues dans le paramétrage : gestion de la durée d'exécution des Uprocs, tâches optionnelles ou provoquées dans

une Session
• Prévues par l'opérateur : plages de maintenance, exceptions
• La mise à jour de Dollar Universe : en cours, résultat final

Pour chaque intervention sont indiqués :

• Le statut de l'intervention : Suspendu, Reporté, lancement sans pilotage…
• Le nom et l'UG de la tâche
• La session / version, Uproc / version et UG d'exécution
• L'origine : utilisateur (indique que l'intervention a été réalisée par un opérateur), plage de maintenance, tâche

optionnelle ou provoquée, Exception
• La date et heure de l'intervention
• La fenêtre de lancement initiale
• Les numéros de lancement, de session
• Le nom de l'utilisateur…

Statistiques
Dollar Universe mémorise pour chaque exécution des travaux et pour chaque session, la consommation des ressources
essentielles (CPU) et la durée des statuts suivants :

• Attente d'événement
• Attente d'exécution
• Exécution en cours avec état Terminé
• Exécution en cours avec état Incidenté
• Exécution en cours quel que soit l'état

et en calcule les valeurs médianes.

Cette méthode de calcul permet d'obtenir des valeurs correspondant à 50% des exécutions. Elle permet également de
limiter l'impact de cas exceptionnels, non significatifs, sur les valeurs calculées. L'ensemble de ces informations peuvent
être visualisées sous forme graphique. Pour effectuer des simulations de temps d'exécution précises, elles peuvent être
mises à jour (élimination de "points aberrants", création de valeur estimée pour de nouveaux travaux jamais exécutés). 

• La fonction de suppression permet de détruire complètement une Tâche des statistiques.

Les statistiques sont utilisées :

• A l'affichage dans les Chaînes de traitement pour présenter l'état d'avancement de l'exécution d'une Uproc ou d'une
Session.

• A l'affichage dans le planning prévisionnel
• Comme base de calcul pour surveiller la durée d'exécution d'une Uproc si cette surveillance est exprimée en

pourcentage de déviation par rapport à la durée statistique.
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Opérations de purge
Dollar Universe conserve des données générées par la production qui doivent être purgées. Certaines purges peuvent
être prises en charge par l'automate, certaines doivent être gérées par l'administrateur.

Base des événements

La base des événements est alimentée par les exécutions des Uprocs qui ont été déclarées mémorisées. Suivant les
paramètres de mémorisation indiqués lors de la définition de l'Uproc (reportez-vous à la section Mémorisation des
événements), une ou toutes ses exécutions seront conservées sur le nombre de périodes indiqué. Cette base servant à
résoudre le conditionnement des autres Uprocs, il convient d'être prudent sur sa purge.

Une purge automatique peut être réalisée par l'utilisation des consignes de terminaison (reportez-vous à la section
Consignes de terminaison). Elles ont pour fonction de purger les événements indiqués à la fin de l'exécution de l'Uproc.

Une purge manuelle peut également être pratiquée, en sélectionnant les événements et en les supprimant de la base.

Suivi des exécutions

La purge de la liste des exécutions est réalisée manuellement. Cela signifie que toutes les occurrences sélectionnées
seront purgées et donc disparaîtront de la fenêtre de suivi. Si plusieurs exécutions de la même procédure sont purgées,
elles seront toutes supprimées : la purge ne conserve pas la dernière exécution. La purge du suivi d'exploitation n'a
aucune incidence sur le déroulement de l'exploitation. Elle ne peut empêcher que la reprise d'une exécution qui aurait été
purgée.

Les exécutions restent présentes dans l'historique des exécutions et, si l'Uproc a été déclarée "mémorisée", dans la base
des événements.

La purge au fil de l'eau réalisée par le serveur d'IO permet de supprimer de la liste des exécutions les enregistrements
voulus (plusieurs variables permettent d'affiner la sélection). Se référer au Manuel d'Administration pour son utilisation.

La liste des exécutions peut également être purgé par l’intermédiaire d’une commande de purge. Se référer au Manuel
Commandes pour son utilisation.

Historiques

La purge des historiques est effectuée au fil de l'eau par le serveur d'IO. Elle supprime des fichiers historiques tous les
traitements dont la date de validité est dépassée.

NOTE
La purge des exécutions ne conserve pas dans le fichier historique la dernière exécution d'une Uproc, quelle
que soit sa date.

Les paramètres de la purge sont modifiables dans les Paramètres nœud de Dollar Universe, catégorie Maintenance.

Fichiers log

Plusieurs fichiers log sont générés par Dollar Universe :

• Le log général de Dollar Universe déclaré lors de l'installation (sauf sur OS400),
• Les logs de fonctionnement des processus,
• Le log d'exécution de chaque procédure.

La purge des fichiers log de Dollar Universe est pas réalisée automatiquement par Dollar Universe, la purge des
fichiers log des exécutions est à la charge de l'administrateur qui peut ainsi prendre en compte ses propres contraintes
d'exploitation.

Se référer au Manuel d'Administration pour plus de détails.
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Glossaire
• Attente événement

Etat d'un lancement situé dans sa fenêtre de lancement dont la formule de lancement n'a pas été entièrement résolue.
• Calculateur

Le calculateur est un automate spécifique à un Espace. Il procède, de manière événementielle, au calcul de la
prochaine date de planification de chacune des tâches et réactualise cette planification à chaque fois que leur fenêtre
de lancement est échue ou lors d'une modification de la tâche ou du calendrier de rattachement.

• Calendrier
Définit les types des jours : ouvrés, chômés et fériés sur une étendue d'années pour une Unité de Gestion, un type
d'Unité de Gestion ou par défaut pour l'Espace (c'est le calendrier général, il ne porte pas de nom).
Le calendrier sert de référence à l'automate calculateur pour le calcul de la planification des tâches.

• Date 1ère planification
Correspond à une date de mise en exploitation. Selon les paramètres de planification, le calculateur réitérera
éventuellement son calcul jusqu'à trouver une date de planification supérieure à cette date de première planification
pour générer le premier lancement de cette tâche.

• Date d'application
Date à partir de laquelle le calcul de la Règle s'applique (indispensable, par exemple, pour une Règle invoquant une
période de deux semaines : il est nécessaire de savoir à partir de quelle semaine on commence le calcul).
La date d'application doit correspondre à une date de début de la période définie pour la Règle. Par exemple pour une
Règle de période "semaine", la date d'application doit correspondre à un lundi.

• Date de traitement
Date qualifiant la période pour laquelle l'Uproc travaille. La date de traitement peut être distincte de la date de
planification du traitement (ex : pour une planification au 3 février, la date de traitement peut être automatiquement
calculée, via un algorithme défini par le client, comme étant le mois précédent, c'est à dire le 1er janvier).
La date de traitement est utilisable dans le script de l'Uproc dans une variable ou dans les conditionnements entre
Uprocs.

• Déploiement
Opération de recopie d'un ou de plusieurs éléments de paramétrage d'un Espace à un autre (opération de transfert),
d'un nœud vers une Unité de Gestion (opération de distribution) ou vers un Package.

• EEP
Automate prenant en charge la communication avec le système pour la vérification des ressources.

• Espace
Environnement de travail au sein d'une Société.
Quatre Espaces sont proposés et nommés : application, intégration, simulation et exploitation. L'Espace d'exploitation
est le seul à démarrer obligatoirement, les autres sont facultatifs.
Les Espaces sont des environnements étanches d'exploitation mais qui bénéficient de fonctions interactives de
transfert de paramétrage (au sein d'une même Société).

• Exception
Intervention prévue sur la production pour la modifier ponctuellement.

• Formule de lancement
Equation booléenne rassemblant les conditions nécessaires à l'exécution d'une Uproc. Cette formule peut contenir
tous les types de conditions : enchaînement, non simultanéité ou Ressource reliées par les opérateurs booléens et, ou
et pas. Elle peut contenir jusqu'à 99 conditions et 9 niveaux de parenthèses.
L'ordre de la formule de lancement détermine l'ordre de pilotage par l'automate lanceur.

• Horaire dépassé
Etat d'un lancement dont le pilotage par le lanceur n'a pas pu aboutir à une soumission pendant la fenêtre de
lancement qui lui était définie.

• Incidenté
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Etat d'une exécution qui s'est anormalement terminée, soit par positionnement applicatif de la variable de sortie du
script (voir Etat terminé), soit par une sortie brutale de l'exécution.

• Lancement
Un lancement est une occurrence de calcul d'une tâche. Il peut être le résultat de la planification par le calculateur ou
d'une demande explicite de création par un opérateur, ou d'une provocation (par le déroulement d'une Session ou par
une commande).

• Lanceur
Le lanceur est un automate spécifique à un Espace. Il procède, de manière événementielle, à l'ordonnancement des
lancements. Il travaille principalement avec la date et heure du prochain lancement, à laquelle il se réveille et effectue
les opérations de pilotage et de soumission des traitements.
Il est également réveillé par des événements attachés à la fin d'exécution des traitements pour effectuer de nouveaux
pilotages.

• Nœud
Nom logique représentant une machine physique.

• Période fonctionnelle
Périodicité du traitement, au sens de l'applicatif (ex : un bilan comptable est mensuel) éventuellement distincte de la
périodicité de planification du traitement. C'est la période fonctionnelle qui définit le format de la date de traitement
(journalier, hebdomadaire, mensuel…).

• Pilotage
Examen par l'automate lanceur des conditions d'exécution d'une Uproc et mise en attente éventuelle du lancement si
les conditions ne sont pas satisfaites.
Lors du pilotage l'état du lancement est "débuté", si les conditions ne sont pas résolues l'état du lancement devient
"attente événement", si les conditions sont résolues le lanceur procède à la soumission du traitement.

• Règle
Algorithme périodique (jour, semaine ou mois) permettant de calculer des dates de planification d'une tâche. Les
Règles travaillent sur le calendrier de l'Unité de Gestion pour laquelle s'exécute la tâche concernée (si celui-ci n'existe
pas, celui du type de l'Unité de Gestion puis le calendrier général du nœud sont recherchés).

• Ressource
Une Ressource permet, via un identifiant logique, de décrire une ressource système (un fichier par exemple) que l'on
souhaite surveiller pour conditionner l'exécution d'une Uproc.
Par extension une Ressource peut également être logique (ou virtuelle) elle n'a plus de réalité physique mais est alors
gérée par des notions d'exclusivité ou d'attribution de quotas (par rapport à un maximum).

• Session
La Session est un ensemble homogène d'Uprocs (ex : même planification). Elle permet de décrire un ordre de
soumission des Uprocs et de définir des processus dégradés en cas d'incident d'exécution d'une Uproc.

• Société
La Société représente une installation de Dollar Universe et par conséquent un environnement de travail (de
données) pour l'automatisation d'une production. La Société est un environnement étanche d'exploitation qui ne peut
communiquer qu'au travers de commandes d'import/export de son paramétrage.

• Soumission
Dans le cas où la formule de lancement d'une Uproc est résolue le lanceur soumet l'exécution du traitement au
gestionnaire de queues batch ou en son absence au système d'exploitation.

• Surveillant
Le surveillant est le seul automate a être commun à tous les Espaces sur un nœud. Sa fonction est de prendre en
charge la surveillance des Ressources à la demande du lanceur, lorsque celui ci examine une Uproc dont la condition
de Ressource (physique) n'est pas satisfaite. Le processus de surveillance est alors cyclique, selon une période
définie pour chaque Ressource.

• Tâche
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Caractéristiques techniques et de planification d'exécution d'une Uproc ou d'une Session sur une Unité de Gestion.
Cinq types de tâches peuvent être définis :
– Tâche planifiée : périodiquement ou par l'intermédiaire de dates explicites de planification,
– Tâche de surveillance : tâche planifiée particulière qui attend sa ressource pour déclencher un lancement,
– Tâche cyclique : planifiée selon un nombre de jours, heures et minutes à partir d'une date et heure de début de

calcul.
– Tâche optionnelle : pour faire une exception dans la planification périodique d'une Session,
– Tâche provoquée : pour être déclenchée "à la demande" ou pour faire une exception dans les caractéristiques

techniques d'une tâche planifiée (dans une Session).
C'est à partir de la définition d'une tâche que le calculateur génère un lancement.

• Terminé
Etat d'une exécution correctement terminée. Cet état est obtenu par :
– "set RESEXE=0" dans le script de l'Uproc sous Windows,
– "exit 0" du script de l'Uproc sous UNIX,
Tout autre état de sortie du script de l'Uproc donne lieu à un état incidenté de son exécution.

• Unité de Gestion
Environnement logique de travail des applicatifs. Une ou plusieurs Unités de Gestion peuvent être définies sur un
même nœud. Les Unités de Gestion sont regroupées par types (représentés par la première lettre de l'Unité de
Gestion). La manipulation des types d'UG permet de paramétrer des traitements de manière générique (par ex.
"toutes les UG du type A"). De cette manière, le paramétrage devient indépendant de la configuration physique de
l'architecture.

• Uproc
Objet qui permet de définir, autour d'une fonction spécifique (fichier de commandes : script,.bat, commande ou autre
fonction), toutes les conditions applicatives nécessaires à l'exécution du traitement (enchaînements inter Sessions,
attente de fichiers, paramètres, date de traitement...) à l'exception de ses caractéristiques techniques et temporelles
d'exécution.
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Interface Ligne de Commandes

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2014 Evolution des Uprocs de type FTP et de la commande uxstr FTP.
03-2015 Contraintes sur les valeurs des variables d'héritage

Syntaxe pour les fuseaux horaires
Transferts de fichiers récursifs

07-2015 Types d'Uprocs supportant les variables d'héritage
08-2015 Dupliquer une Unité de Gestion

Nouvelles variables dans les ressources fichier
Variable de type mot de passe

12-2015 Correction sur les filtres de la commande uxlst ctl.
Comment changer une tâche multi-journalière en tâche journalière (ou vice versa).

03-2016 Condition d'enchaînement sur statut ENDED (Fini)
Chemins "normal", "erreur" ou "code retour" d'une session.
Corrections sur les valeurs par défaut dans les conditions
Nouveau paramètre nœud pour afficher les listes des exécutions, lancements et événements comme en v5.

05-2016 L'item NODE= est décrit à la section "Environnement" (sauf commandes DQM).
09-2016 Sous OS/400, UXSETVAR est un objet CMD et non PGM.

Les Uprocs de type CL_INT, CL_EXT ou CMD peuvent utiliser les shells suivants : POWERSHELL, CSCRIPT
(sauf type CMD) et PERL.
Description de la commande uxordre corrigée.

03-2017 Correction de la description du format de la commande uxset var
Correction des items obligatoires / optionnels des commandes uxins et uxext TSK
DOM n'est pas un argument des commandes uxadd et uxupd UPR

06-2017 La commande DQM uxsubjob est supportée
Item REGEX pour rechercher une chaîne dans un fichier pour définir le statut avancé d'une Uproc
Item IFPLANNED dans les conditions d’enchaînement pour ne vérifier une condition que si le traitement
conditionnant est planifié.

09-2017 Optimisation de la commande uxsubjob
03-2018 Un chemin générique n'est pas autorisé dans les ressources

Nouvelle tâche de type Surveillance, nouveau statut de type Surveillance (M)
L'item USER n'est pas disponible dans la commande uxlst CTL
Avertissement pour uxlst ATM
La commande uxsubjob a été détaillée
Les objets FLA, CTL, EVT, HCX et OUT peuvent utiliser le filtre BEFORE=(99/99/9999,9999) pour filtrer sur des
jobs sans date de fin.

06-2018 Nouvelle présentation pour les commandes.
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Date Fonctionnalités clés

11-2018 L'option NEWER n'est pas prise en charge par défaut par le protocole SFTP lors de la définition des Uprocs de
type FTP_GET et FTP_PUT, ni dans les commandes uxstr FTP*.

12-2018 Nouvelle commande "uxlst audit" pour lister l'audit trail d'un noeud Dollar Universe
05-2019 La commande uxlst ctl ne peut pas afficher les lancements désactivés ou suspendus (statut H supprimé)

Les items EXPECT et EXCLUD de la commande uxupd upr ont été corrigés

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Commandes de Dollar Universe. Les commandes utilisateur de Dollar Universe permettent
d'agir sur l'automate depuis un environnement extérieur (applicatif client, shell UNIX, scripts...). Elles se répartissent en
groupes présentés dans les chapitres suivants de ce manuel :

• Commandes de paramétrage pour définir ou modifier le paramétrage de Dollar Universe
• Commandes d'exploitation pour consulter et intervenir sur l'exploitation
• Commandes de gestion de batch pour soumettre et surveiller des exécutions
• Commandes FTP pour transférer des données par FTP (sauf OS/400)
• Commandes DQM pour gérer les queues batch et les jobs dans les queues batch
• Commandes de gestion de date pour manipuler les dates (sauf OS/400).
• Commandes du CL des Uprocs pour agir sur l'automate depuis le script d'une Uproc

NOTE
Les commandes de gestion du paramétrage qui permettent d'extraire les objets du paramétrage d'une Société
(y compris les événements jobs) afin d'obtenir un fichier au format XML, de vérifier le format du fichier XML,
d'insérer ce paramétrage dans une Société, sont documentées dans le manuel d'administration d'Univiewer, à la
section

Les commandes d'administration sont décrites dans le manuel d'administration de Dollar Universe ou
d'Univiewer.

Les commandes pour démarrer et arrêter les automates et la Société sont décrites dans le manuel d'installation de Dollar
Universe, au paragraphe "Configurer > Démarrer et arrêter".

Syntaxe des commandes
Cette section présente la composition d'une commande et introduit les différents termes de vocabulaire qui seront utilisés
par la suite. 

Une commande se découpe en cinq parties principales :

Sous Windows / UNIX / OpenVMS, la syntaxe est la suivante : 

Commande Objet Environnement Items Entrée-Sortie

Sous OS/400, le programme associé à la commande peut être appelé avec la syntaxe suivante : 

CALL PGM(PROGRAMME) PARM(Objet Environnement Items Entrée-Sortie)

Description des items

• Commande / PROGRAMME 
Verbe de la commande utilisée. Le verbe de la commande doit toujours être cité en premier. Si le répertoire de travail
courant n'est pas le répertoire UNI_DIR_EXEC, celui-ci doit être précisé dans la commande (sauf sur OpenVMS).
Sous OS/400, la librairie Société doit être chargée.
Exemple : sous UNIX, la commande uxlst affiche la liste des objets du type : 
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${UNI_DIR_EXEC}/uxlst UPR

• Objet 
Mot-clé indiquant l'objet ou la fonction activée. L'objet doit toujours être saisi en second à la suite du verbe de la
commande, les items étant décrits par la suite dans un ordre quelconque.
Dans l'exemple ci-dessous le mot-clé est UPR. Il spécifie que la commande porte sur les objets de type Uprocs.
${UNI_DIR_EXEC}/uxlst UPR

• Environnement  
Environnement de travail : nœud, espace et éventuellement unité de gestion.
Le fichier unienv (dans le répertoire principal de la société) doit être exécuté préalablement pour charger
l'environnement par défaut. Les informations ci-dessous permettent de modifier ces valeurs :
– NODE=  

Nom de nœud Dollar Universe. Toutes les commandes ne peuvent concerner que des nœuds d'une même Société.
Si la commande cible un nom de nœud distant, celui-ci doit être déclaré sur le même UVMS que le nœud Dollar
Universe local ou, dans le cas d'une architecture "UVMS maître / UVMS subordonnés", sur un UVMS subordonné
(du même maître) partageant ses nœuds.
Sous Windows / UNIX / OpenVMS, si le nœud n'est pas spécifié, la valeur de la variable S_NODENAME sera
utilisée par défaut. Format : 64 caractères alphanumériques.
Sous OS/400 en mode affichage, si le nœud n'est pas spécifié, le nœud courant (*CURRENT) est utilisé.

– EXP | SIM | INT |APP 
Valide pour les commandes de paramétrage et d'exploitation.
Espace dans lequel la commande doit s'exécuter. Saisissez :

• EXP pour l'espace d'exploitation, 
• SIM pour l'espace simulation, 
• INT pour l'espace intégration,
• APP pour l'espace application. 

Défaut :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS : valeur de la variable S_ESPEXE.
• Sous OS/400 : *CURRENT est utilisé

– ESP= 
Valide pour les commandes de gestion de batch et les commandes DQM.
Espace dans lequel la commande doit s'exécuter. Saisissez :

• X pour l'espace d'exploitation
• S pour l'espace de simulation
• I pour l'espace d'intégration
• A pour l'espace d'application

Défaut : valeur de la variable S_ESPEXE
• Items 

Enregistrements de travail définissant les informations souhaitées. Sous OS/400, tous les items doivent être cités
entre apostrophes, par exemple : 'MU=MYMU'.
Pour chaque commande, une liste d'items est détaillée :

• Un item optionnel est présenté entre crochets [ ].
• Une valeur surlignée indique la valeur par défaut.
• "*" (astérisque) souligne la possibilité de saisir une valeur générique pour l'item concerné.

• Entrée-Sortie 
Définition des fichiers contenant des informations en "entrée" de la fonction (INPUT=fichier) ou de recueil des
informations en "sortie" (OUTPUT=fichier).
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Les items INPUT et OUTPUT sont principalement utilisés avec les commandes d'extraction et
d'insertion uxext et uxins proposées par Dollar Universe afin de permettre une interface facilitée avec un produit de
télédistribution par exemple.
L'item output peut également être utilisé par les commandes uxshw ou uxlst pour recueillir les informations dans un
fichier à la place de l'affichage à l'écran (valeur par défaut).
Un même fichier de sortie peut être utilisé pour un ensemble de commandes uxext (pouvant porter sur des
objets différents), les données extraites étant ajoutées en fin de fichier à celles déjà extraites par les commandes
précédentes.
Il est cependant recommandé de ne pas utiliser le même fichier de sortie pour des objets appartenant à des espaces
différents, dans ce dernier cas l’utilisation de caractères génériques sur les version d’objets (Uprocs, session et
tâches), pourrait générer des confusions. Par exemple, si le même fichier contient le résultat des deux commandes
suivantes :
uxext UPR APP UPR="*" VUPR="*" OUTPUT=fichier

uxext UPR INT UPR="*" VUPR="*" OUTPUT=fichier

Si le même couple (Uproc, version) existe dans les deux espaces, et comme l'item REPL n'est pas indiqué seule
l'Uproc version de l'espace application sera inséré dans le fichier.
Si l'item REPL était indiqué dans la deuxième commande, seule l'Uproc version de l'espace intégration persistera dans
le fichier (en écrasant la définition donnée en espace application).

Code retour

Les codes retournés par les commandes sont les suivants :

• 0 (ou nombre impair sous OpenVMS) : la commande a été exécutée correctement.
• 1 (ou nombre pair sous OpenVMS): la commande n'a pas pu être exécutée correctement, un message explique la

raison de l'échec : erreur de syntaxe, serveur d'I/O absent ...
• 255 ou -1 : la commande a été exécutée correctement mais n'avait rien à faire (par exemple: pas d'événements à

supprimer).

Utiliser les commandes
Pour que la commande puisse être exécutée, il faut que la Société soit démarrée (serveur d'IO de l'espace Exploitation et
serveur d'IO de l'espace concerné si nécessaire).

IMPORTANT
L'utilisateur qui exécute la commande doit être déclaré dans la liste des règles utilisateurs d'Univiewer
Management Serveur (dans Univiewer Console, mode Administration > Sécurité > Règles utilisateurs) et
disposer des droits nécessaires à l'exécution de la commande.

Les particularités liées aux différents modes d'utilisation sont décrites ci-après.

Règles générales

Pour plus de lisibilité des commandes le caractère "\" (sous Windows/UNIX/) ou le caractère “-” (sous OpenVMS) ou le
caractère "+" (sous OS/400) peut être utilisé pour indiquer le passage à la ligne suivante.

Tous les mots clés peuvent être saisis en minuscules ou en majuscules indifféremment, seule l'utilisation différenciée de
majuscules et de minuscules doit être respectée dans les commandes et les zones de saisie.

Les objets de Dollar Universe doivent tous être saisis en majuscules sauf pour les nœuds et les utilisateurs où la casse
doit être respectée.

Voir aussi Syntaxe des commandes.
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Format des dates

Le paramètre nœud U_FMT_DATE (catégorie Réglages généraux) permet de définir le format souhaité des dates. Sa
valeur doit être construite à partir des composants suivants :

• YYYY : année sur 4 caractères,
• MM : numéro de mois de 01 à 12 (sur deux caractères),
• DD : jour dans le mois de 01 à 31 (sur deux caractères),
• Un séparateur qui peut être choisi parmi les valeurs caractères suivants : / (slash) ou : (deux points) ou - (tiret) ou pas

de séparateur. Le séparateur, s'il est utilisé, ne peut servir qu'à séparer les trois composantes de la date et non à les
encadrer.

Par exemple si on souhaite exprimer la date du 21 juin 2018 :

• Si U_FMT_DATE vaut DDMMYYYY, la date affichée ou saisie sera le 21062018,
• Si U_FMT_DATE vaut YYYY-DD-MM, la date affichée ou saisie sera le 2018-21-06.

Si le paramètre U_FMT_DATE n'est pas valorisé alors sa valeur par défaut est DD/MM/YYYY en Français, MM/DD/YYYY
en Anglais.

NOTE
Les commandes OS/400 UX*FLA et UXORDRE utilisent le format de date du système et non le format indiqué
par le paramètre U_FMT_DATE.

Aide en ligne

Une aide en ligne est accessible pour toutes les commandes de Dollar Universe (sauf uxset, uxspvjob, uxsurjob et
uxalrjob).

L'aide en ligne permet d'obtenir la syntaxe de la commande, la liste des items, leur format, éventuellement les valeurs
possibles et leur valeur par défaut.

Pour obtenir l'aide en ligne sur une commande, taper la commande suivie de "help". Pour les commandes des variables
d'héritage, l'aide en ligne est accessible en tapant la commande : uxset hvar, uxunset hvar ou uxset inheritance.

Exemple : afficher l'aide en ligne d'une commande

Pour obtenir l'aide en ligne sur la commande uxlst upr :

C:\Automic\DUAS\UNIV62_FRWPMDEV08\bin>uxlst upr help

Lists the uprocs.

uxlst UPR

[NODE]=       format:64c     default:S_NOEUD or S_NODENAME

[EXP | SIM | INT | APP]      default:S_ESPEXE

[UPR]=        format:64c *   default:*

[VUPR]=       format:3n  *   default:*

[DOM]=        format:1c  *   default:*

[APPL]=       format:64c *   default:*

[INF | FULL]                 default:FULL

[OUTPUT]=file_name

Les items présentés en crochets : [  ]  sont optionnels, les autres obligatoires.

Deux items séparés par le caractère : |  sont incompatibles.

• Format
Indique le format de saisie de l'item. Le nombre de caractères est suivi de :
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– "n" pour une valeur numérique.
– "c" pour chaîne de caractères.
– "*" indique que ce caractère générique peut être saisi en fin de chaîne ou seul.

• Default
Indique la valeur par défaut (ce peut être la valeur d'une variable, S_ESPEXE pour l'espace par exemple).

• U_FMT_DATE
Indique que la date doit être saisie au format indiqué par la valeur de ce paramètre nœud.

NOTE
Sous OS/400, les paramètres d'une commande spécifique OS/400 peuvent être affichés par la touche F4.
L'utilisateur peut alors saisir la valeur des paramètres. Le nom des paramètres est affiché par la touche F11.

Utiliser des variables
Un ensemble de variables contextuelles à l'exécution des Uprocs et à la configuration de Dollar Universe est disponible
dans le CL, il peut être utilisé pour tester, par exemple, un compte de soumission, le nœud ou l'unité de gestion
d'exécution, etc.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour générer des variables d'environnement :

• Variables de nœud, d'UG ou d'Uproc : ce sont des variables d'environnement ajoutées à l'aide d'UVC et composées
d'un nom et d'une valeur. Elles peuvent être définies au niveau du nœud, de l'Unité de Gestion ou de l'Uproc. Des
variables de nœud sont accessibles dans les Paramètres du nœud Dollar Universe > Variables de nœud. Les
variables d'UG et d'Uproc sont définies directement dans l'objet. Une variable définie dans l'Uproc peut être écrasée
par la tâche ou le lancement.

• Le fichier unienv_specific : les variables d'environnement utilisées pour accéder aux environnements des applications
externes doivent être ajoutées au fichier unienv_specific (.bat sous Windows, .ksh sous UNIX, .com sous OpenVMS)
dans data/nodefiles ou, sous OS/400, dans le fichier UNIENVSPEC de la librairie Société. Dans ce cas, la variable n'a
pas besoin d'être déclarée au niveau du nœud.

Important ! Sous UNIX / Linux et OpenVMS, le nom des variables ne doit pas commencer pas un chiffre (restriction du
système d’exploitation).

Des commandes permettent de créer des variables, de modifier leur valeur et d'intervenir sur leur propagation :

• Variables de nœud
• Variables d'Unité de Gestion
• Variables d'Uproc : LAUNCHVAR
• Variables d'une tâche : LAUNCHVAR
• Variable d'un lancement : LAUNCHVAR
• Variable d'une exécution : LAUNCHVAR
• uxset parm - Passer des paramètres
• uxset var - Reconduire des variables
• Gérer les variables cachées
• Gérer les variables d'héritage

Plus d'information :

• Manuel de Référence de Dollar Universe, section "Paramètres d'exécution"

Format et système d'exploitation
Cette section décrit comment protéger les caractères spécifiques selon le système d'exploitation sur lequel la commande
s'exécute.
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Chaque système d'exploitation utilise une liste de caractères spécifiques qui peuvent être utilisés dans une commande
de Dollar Universe. A cette liste, peut être ajoutée la liste des caractères qui ont un sens particulier pour les commandes
de Dollar Universe. Ces caractères sont : espace = ( ) { }. Ces caractères doivent être protégés afin d'être transmis aux
commandes de Dollar Universe sans avoir été interprétés par le système d'exploitation. Le type de protection dépend du
système d'exploitation.

Commandes sous Windows

Espace + - ( ) sont des caractères spécifiques.

Deux types de protection peuvent être utilisés :

• le guillemet, par exemple : "texte ou champ texte".
• L'accent circonflexe ^ pour protéger des caractères spéciaux individuels, y compris les guillemets. Par exemple :

texte^+texte^"texte

Exemple correct :

uxadd MU MU=CENTER LABEL="Siège société" TNODE=%S_NODENAME%

uxupd MU MU=CENTER LABEL=" Siège société (M)" 

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=02 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE="(-1,,)" 

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM="=C01 AND =C02"

uxadd MU MU=CENTER LABEL=Company^+center TNODE=%S_NODENAME%

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=02 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE=^(^-1,,) 

Exemple incorrect :

uxadd MU MU=CENTER LABEL= Siège société TNODE=%S_NODENAME%

uxadd MU MU=CENTER LABEL='" Siège société "' TNODE=%S_NODENAME%

Commandes sous UNIX

Espace + - ( ) { } [ ] sont des caractères spécifiques.

Trois types de protection peuvent être utilisés :

• Le guillemet (si l'espace est le seul caractère spécifique), par exemple : "texte ou champ texte". Les guillemets "
protègent tous les caractères spéciaux sauf " $ ' et \ (guillemets, dollar, apostrophe et antislash)

• L'apostrophe, par exemple : 'texte (ou champ texte)'. L'apostrophe ' protège tous les caractères spéciaux sauf
l'apostrophe.

• L'antislash \ peut également être utilisé pour protéger un caractère spécifique. Par exemple : texte\$

Exemple correct :

uxadd MU MU=CENTER LABEL=" Siège société " TNODE=$S_NODENAME

uxupd MU MU=CENTER LABEL=" Siège société \(M\)"

uxadd MU MU=CENTER LABEL=' Siège société (M)' TNODE=$S_NODENAME

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=01 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE='(-1,,)'

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM="=C01 AND =C02"

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM="=C01 AND =C02"

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM=C01\ AND\ =C02

Exemple incorrect :

uxadd MU MU=HEADQUART LABEL='" Siège société "' TNODE=$S_NODENAME

uxadd MU MU=HEADQUART LABEL= Siège société TNODE=$S_NODENAME

uxadd MU MU=CENTER LABEL=\'" Siège société (M)\" ' TNODE=$S_NODENAME

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=01 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE=\'"(-1,,)\" '
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uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM='"=C01 AND =C02"'

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM=\=C01 AND =C02

Certains interpréteurs de commandes peuvent avoir d'autres particularités. Ces exemples ont été testés avec le ksh et le
csh.

Commandes sous OS/400

Les commandes ci-dessous peuvent être utilisées sur la ligne de commande :

• UXADDFLA, UXUPDFLA et UXDLTFLA pour respectivement créer, modifier ou supprimer un lancement, reportez-
vous section Lancements prévus.

• UXRLSRES pour libérer une ressource, reportez-vous section Ressources.
• UXORDRE pour déclencher une tâche existante, reportez-vous section uxordre - Déclencher un job batch.

Saisissez le nom de la commande + F4 pour afficher les paramètres et saisir leurs valeurs.

Les apostrophes doivent être utilisées pour définir un paramètre qui utilise le signe = ainsi que pour préserver la casse.

Exemple : conserver le signe =

CALL PGM(UXSHW) PARM(SES EXP 'SES=D_LOAD_BCK' LNK)

Commandes sous Open VMS

+ - ( ) et espace sont des caractères spécifiques.

Deux types de protection peuvent être utilisés :

• Le guillemet, par exemple : "texte (ou champ texte)".
• L'accent circonflexe ^ peut également être utilisé pour protéger des caractères spéciaux individuels, y compris les

guillemets. Par exemple : texte^+texte^"texte

Exemple correct :

uxadd MU MU=CENTER LABEL=" Siège société (M)" TNODE=TEST 

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=02 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE="(-1,,)" 

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM="=C01 AND =C02"

uxadd MU MU=CENTER LABEL=Company^ center TNODE=%S_NODENAME%

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=02 TERM=D_LOAD_FIL STATUS=ABNORMAL PDATE=^(^-1,,)  

Exemple incorrect :

uxadd MU MU=CENTER LABEL=""" Siège société M""" TNODE=TEST 

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM=""=C01 AND =C02"" 

Respecter la casse

VMS possède deux particularités supplémentaires :

• Lorsque la commande est transmise au système d'exploitation, la casse des arguments est automatiquement modifiée
en majuscules.

• Lorsqu'une commande "foreign" (cas des commandes de Dollar Universe) est transmise au système d'exploitation, la
casse des arguments est parfois (cela dépend de la version du système d'exploitation) automatiquement modifiée en
minuscules.

Les objets de Dollar Universe peuvent être écrits en majuscules (par défaut) ou minuscules sauf le nom de nœud Dollar
Universe et le compte utilisateur / compte de soumission qui doivent respecter la casse avec laquelle ils ont été définis (la
définition d'un nom de nœud doit être exactement la même sur les différents nœuds).
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Pour protéger la casse, le nom de nœud doit toujours être protégé dans toutes les commandes utilisant les items NODE
et TNODE, le compte utilisateur doit toujours être protégé dans toutes les commandes utilisant l'item USER.

La protection est réalisée par des guillemets, par exemple : "Nœud".

Il est également recommandé de protéger tous les arguments par des guillemets.

Exemples

uxupd NODE TNODE="Node" LABEL="""Test machine"""

uxdlt NODE TNODE="Node"

Alias

Les alias suivants ont été créés pour compatibilité :

• UXCD : Se déplacer dans un répertoire
• UXORD : Soumettre des travaux batch.

Sous OpenVMS, les alias suivants sont disponibles :

• CDDAP : Se déplacer dans le répertoire des données de l'Espace Application
• CDDEX : Se déplacer dans le répertoire des données de l'Espace Exploitation
• CDDIN : Se déplacer dans le répertoire des données de l'Espace Intégration
• CDDSI : Se déplacer dans le répertoire des données de l'Espace Simulation
• CDEXE : Se déplacer dans le répertoire bin
• CDLAP : Se déplacer dans le répertoire des journaux de l'Espace Application
• CDLEX : Se déplacer dans le répertoire des journaux de l'Espace Exploitation
• CDLIN : Se déplacer dans le répertoire des journaux de l'Espace Intégration
• CDLOG : Se déplacer dans le répertoire des journaux de la Société
• CDLSI : Se déplacer dans le répertoire des journaux de l'Espace Simulation
• CDMGR : Se déplacer dans le répertoire mgr
• CDPAP : Se déplacer dans le répertoire des scripts d'Uprocs de l'Espace Application
• CDPEX : Se déplacer dans le répertoire des scripts d'Uprocs de l'Espace Exploitation
• CDPIN : Se déplacer dans le répertoire des scripts d'Uprocs de l'Espace Intégration
• CDPSI : Se déplacer dans le répertoire des scripts d'Uprocs de l'Espace Simulation
• CDROOT : Se déplacer dans le répertoire racine de la Société

Noms des objets
Les noms des objets de Dollar Universe doivent respecter les conventions décrites ci-dessous.

Longueur du nom des objets

La longueur du nom et de la description des objets est différente selon la version de Dollar Universe. Le tableau ci-
dessous récapitule ces données :

 Objet DUAS < V6
Nom

DUAS < V6
Description

DUAS >= V6
Nom

DUAS >= V6
Description

Application 2 20 64 64 
Business View / Chaîne
de traitement 

64 256 64 256 

Calendrier - 40 - 64 
Classe 6 20 64 64 
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 Objet DUAS < V6
Nom

DUAS < V6
Description

DUAS >= V6
Nom

DUAS >= V6
Description

Compte de soumission 12 - 64 64 
Déclencheur - - 64 - 
Domaine 1 20 1 64 
Dossier d'exploitation - - 64 64 
Modèle (de tâche, de
calendrier…) 

10 - 64 - 

Nœud 10 20 64 64 
Plage de maintenance - - - 64 
Profil 8 40 - - 
Queue batch 31 - 31 - 
Règle 8 40 64 64 
Ressource 20 40 64 64 
Session 10 30 64 64 
Société 6 20 6 - 
Tâche - - 64 64 
Type d'UG 1 20 1 64 
UG 10 20 64 64 
Uproc 10 60 64 64 

Certains objets n'apparaissent pas dans cette liste : ils sont spécifiques à UVMS.

Caractères autorisés

• Avec Dollar Universe v6, par défaut, le nom des objets peut contenir les caractères suivants :
A-Z 0-9 _ - . [ ] ( ) espace @ # $

• Le caractère espace, lorsqu'il est autorisé, ne peut pas être utilisé comme premier caractère.
• Les caractères minuscules sont automatiquement convertis en majuscules sauf pour les noms de nœuds, les comptes

utilisateurs et les comptes de soumission. 
• Unicode est également supporté. 

NOTE
 Sous OpenVMS, le caractère “$” est autorisé pour les noms des queues batch (i.e. SYS$BATCH). Ces
caractères spéciaux doivent être protégés (en utilisant un antislash \ ou en les encadrant de simples guillemets
‘$’ afin d'éviter que ces caractères spéciaux soient interprétés par le langage de commandes.

Les caractères autorisés sont listés ci-dessous par types d'objets :
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• Application : défaut
• Business View / Chaîne de traitement : défaut
• Calendrier : défaut. 1er caractère : A-Z 0-9
• Classe : défaut
• Compte de soumission : défaut
• Déclencheur : défaut
• Domaine : A-Z
• Dossier d'exploitation : défaut
• Modèle (de tâche, de calendrier…) : défaut
• Nœud : A-Z a-z 0-9_ - . Espace interdit
• Queue batch : A-Z 0-9 _
• Règle : défaut
• Ressource : défaut
• Session : défaut
• Société : A-Z 0-9 _
• Tâche : défaut
• Type d'UG : A-Z 0-9
• UG : défaut. 1er caractère : A-Z 0-9
• Uproc : défaut

Nombre de caractères affichés pour les noms de objets

Les paramètres nœud d'un nœud Dollar Universe v6, catégorie "Réglages de l'interface commande" permettent de définir
le nombre de caractères affichés pour les différents noms d'objets.

De ce fait, les noms des objets affichés par une commande peuvent être tronqués en fonction de la valeur de ces
paramètres. Les valeurs par défaut sont les suivantes :

• Longueur d'affichage du nom de nœud : 64 c
• Longueur d'affichage du nom d'Unité de gestion : 64 c
• Longueur d'affichage du nom d'utilisateur : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de ressource : 64 c
• Longueur d'affichage du nom d'Uproc : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de classe : 64 c
• Longueur d'affichage du nom d'application : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de règle : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de Session : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de tâche : 64 c
• Longueur d'affichage du nom de dossier d'exploitation : 64 c
• Longueur d'affichage des descriptions : 40 c
• Longueur d'affichage du nom des variables : 64 c
• Longueur d'affichage des valeurs des variables : 64 c
• Version d'Uproc cible lors de l'insertion en APP/INT : 001
• Version de session cible lors de l'insertion en APP/INT : 001

L'affichage des listes des exécutions, des lancements et des événements diffère en v5 et en v6 : en v6 la première
colonne est le nom de la tâche associée (qui n'existe pas en v5). Pour conserver le même comportement en v5 et en v6,
le paramètre nœud U_V5_CLI_COMPATIBILITY doit être défini à Oui.

Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour le nom et la description des paramètres nœud associés.
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Commandes de paramétrage
Ce chapitre présente les commandes utilisées pour définir l'automatisation de la production.

Les informations affichées par la commande diffèrent entre Dollar Universe v5 et Dollar Universe v6. Il en est de même si
un package est déployé de DUAS v5 vers DUAS v6.

Valide sous Windows / UNIX / OpenVMS

Les commandes de paramétrage correspondent aux options de consultation et de mise à jour des fonctions interactives.
Elles peuvent être utilisées sous la ligne de commande du système d'exploitation ou dans une procédure. La liste ci-
dessous décrit, par thème, les commandes de paramétrage disponibles :

•  Tables d'administration : uxext, uxins
•  Sociétés (obsolète): uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Nœuds (obsolète):  uxadd, uxupd, uxshw, uxlst
•  Variables de nœud : uxadd, uxupd, uxdlt, uxlst
•  Types d'Unités de Gestion : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Unités de gestion : uxadd, uxupd, uxdup, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Dépendances des unités de gestion :  uxadd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Variables d'Unité de Gestion : uxadd, uxupd, uxdlt, uxlst
•  Répertoires d'unité de gestion : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Domaines : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Applications : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Répertoires d'application : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Utilisateurs : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
•  Profils utilisateurs (obsolète):  uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst, uxext, uxins
•  Classes : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst 
•  Ressources : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst, uxext, uxins
•  Uprocs : uxadd, uxupd, uxdup, uxdlt, uxshw, uxlst, uxtra, uxscv, uxrls, uxext, uxins 
•  Sessions : uxadd, uxdup, uxdlt, uxshw, uxlst, uxtra, uxext, uxins 
•  Calendriers : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst, uxtra, uxext, uxins 
•  Règles de planification : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst, uxext, uxins
•  Tâches : uxadd, uxupd, uxdup, uxdlt, uxshw, uxlst, uxtra, uxext, uxins  
•  Déclencheurs : uxadd, uxupd, uxdup, uxdlt, uxlst, uxext, uxins  
•  Dossiers d’exploitation : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst, uxext, uxins 

Tables d'administration
Cette section décrit les commandes  uxext ADM et  uxins ADM sur les tables d'administration : domaines, applications,
répertoires application, classe d'incompatibilité, types d'UG, UG, répertoires UG, TIH, utilisateurs.

La commande uxext ADM extrait une table d'administration ou une partie de cette table et stocke les données dans un
fichier. Sa syntaxe est la suivante :

uxext ADM DOM=dom|APPL=appl|CLASS=class|TYPUG=typug|UG=mu|TIH|USER=user [REPERT] [REPL] OUTPUT=filename

 [NOVERIF]

La commande uxins ADM insère des informations issues d'une extraction dans les tables d'administration
correspondantes pour la même version de Dollar Universe. Sa syntaxe est la suivante :

uxins ADM DOM=dom|APPL=appl|CLASSE=classe|TYPUG=typug|UG=ug|TIH|USER=user [REPERT] [REPL] INPUT=filename
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Description des items

•  DOM=
Table des domaines. Saisir un code domaine ou *. Format : 1 caractère alphabétique.

•  APPL=
Table des applications et des répertoires d'application. Saisir un code application ou *. Format : 64 caractères
alphanumériques.
– Table des applications si REPERT n'est pas mentionné,
– Table des répertoires d'applications si REPERT est indiqué: les répertoires de toutes les applications renseignés

dans la table sont extraits / les répertoires de toutes les applications contenus dans le fichier d'entrée sont insérés.
•  CLASSE=

Table des classes d'incompatibilités. Saisir une classe d'incompatibilités ou *. Format : 64 caractères
alphanumériques. 

•  TYPUG=
Table des types d'unité de gestion. Saisir un code de type d'unité de gestion ou *. Format : 1 caractère
alphanumérique.

•  UG=
Table des unités de gestion et des répertoires d'unités de gestion. Saisir un code d'unité de gestion ou *.  Format : 64
caractères alphanumériques.
– Table des unités de gestion si REPERT n'est pas mentionné,
– Table des répertoires d'unités de gestion si REPERT est indiqué. Toutes les applications sont considérées dans

l'extraction ou l'insertion.
•  TIH

Table du réseau des unités de gestion. L'extraction se fait de manière globale (pas de saisie de valeur et donc pas de
sélection possible).

•  USER=
Table des utilisateurs. Saisir un compte de soumission ou *. Format : 64 caractères alphanumériques.

• REPERT
(Optionnel) Répertoires d'application ou d'unité de gestion. Se combine avec APPL ou UG pour déterminer la table à
traiter.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• OUTPUT=
Fichier de sortie de la commande uxext

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

Exemples

• Extrait l'application BK de la société courante et archive les données dans le fichier c:\temp\DOC.ext :
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uxext ADM APPL=BK output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les applications du fichier c:\temp\DOC.ext dans l'environnement courant (société et nœud) :
uxins ADM APPL=* input=c:\temp\DOC.ext

• Extrait toutes les unités de gestion de type S et A et archive les données dans le fichier c:\temp\DOC.ext :
uxext ADM UG=S* output=c:\temp\DOC.ext

uxext ADM UG=A* output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les unités de gestion du fichier c:\temp\DOC.ext dans l'environnement courant (société et nœud) :
uxins ADM UG=* input=c:\temp\DOC.ext

Sociétés
Cette section décrit les commandes sur les sociétés : uxadd SOC, uxupd SOC, uxshw SOC, uxdlt SOC et uxlst SOC.
Ces commandes sont présentes pour compatibilité uniquement. Elles sont sans effet.

La commande uxadd SOC crée une société dans la table des sociétés. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd SOC TSOC=company [LABEL=label] [MASTER=node] [LOCK|UNLOCK] DIR=dir [TPU|EDT]

La commande uxupd SOC modifie les caractéristiques d'une société. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd SOC TSOC=company [LABEL=label] [MASTER=node] [LOCK|UNLOCK] [DIR=dir] [TPU|EDT]

La commande uxshw SOC affiche les caractéristiques d'une société. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw SOC TSOC=company [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt SOC supprime une société de la table sociétés. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt SOC TSOC=company

La commande uxlst SOC liste la table des sociétés. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst SOC [TSOC=company] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSOC=
Code société. Saisissez un code société ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 6 caractères
alphanumériques majuscules. 

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la société. Format : 20 caractères alphanumériques.

• LOCK | UNLOCK
(Optionnel) Option de verrouillage des Uprocs et des sessions lors des opérations de transfert. 
– LOCK : verrouillage des Uprocs et des sessions
– UNLOCK : (défaut) pas de verrouillage des Uprocs et des sessions

• MASTER=
(Optionnel) Nœud maître auquel est rattaché la société. Format : 64 caractères alphanumériques.
Défaut : nœud courant.

• TPU | EDT
(Optionnel) Editeur utilisé sous OpenVMS uniquement pour le CL des Uprocs et les logs. 
Défaut : EDT.

• DIR=
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Répertoire d'installation de la société. Format : 60 caractères alphanumériques.
• INF | FULL

(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Nœuds
Cette section décrit les commandes sur les nœuds : uxadd NODE, uxupd NODE, uxshw NODE et uxlst NODE.

NOTE
A partir de la version 6, les nœuds DUAS sont créés, synchronisés et maintenus via UVMS : les commandes
uxadd NODE et uxupd NODE sont présentes pour compatibilité uniquement, elles sont sans effet.

La commande uxadd NODE crée un nœud dans la table des nœuds. Cette commande est présente pour compatibilité
uniquement. Elle est sans effet. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd NODE TNODE=node LABEL=label [MONI|NOMONI] [DEV|NODEV] [PROD|NOPROD] DIR=dir [XDIR=dir] [SDIR=dir]

 [IDIR=dir] [ADIR=dir] [DDIR=dir] [PDIR=dir]

La commande uxupd NODE modifie les caractéristiques d'un nœud. Cette commande est présente pour compatibilité
uniquement. Elle est sans effet. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd NODE TNODE=node [LABEL=label] [MONI|NOMONI] [DEV|NODEV] [PROD|NOPROD] [DIR=dir] [XDIR=dir] [SDIR=dir]

 [IDIR=dir] [ADIR=dir] [DDIR=dir] [PDIR=dir]

La commande uxshw NODE affiche les caractéristiques d'un nœud. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw NODE TNODE=node [OUTPUT=filename]

La commande uxlst NODE liste la table des nœuds. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst NODE [TNODE=node] [INF|FULL][OUTPUT=filename]

Description des items

• TNODE=
Code nœud. Saisissez un code nœud ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• LABEL=
Libellé descriptif du nœud. Format : 64 caractères alphanumériques.

• MONI | NOMONI
(Optionnel) Indicateur de contrôle centralisé.
– MONI: nœud de contrôle centralisé
– NOMONI: pas le nœud de contrôle centralisé
Défaut : NOMONI.

• DEV | NODEV
(Optionnel) Site de développement.
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– DEV : le nœud peut être utilisé dans les espaces application et intégration.
– NODEV : le nœud ne peut pas être utilisé dans les espaces application et intégration.
Défaut : DEV.

• PROD | NOPROD
(Optionnel) Site de production.
– PROD : le nœud peut être utilisé dans les espaces simulation et exploitation.
– NOPROD : le nœud ne peut pas être utilisé dans les espaces simulation et exploitation.
Défaut : PROD.

• DIR=
Répertoire d'installation de la table société. Format : 60 caractères alphanumériques.

• ADIR=
(Optionnel) Répertoire pour l'espace application. Format : 60 caractères alphanumériques.

• IDIR=
(Optionnel) Répertoire pour l'espace intégration. Format : 60 caractères alphanumériques.

• SDIR=
(Optionnel) Répertoire pour l'espace simulation. Format : 60 caractères alphanumériques.

• XDIR=
(Optionnel) Répertoire pour l'espace exploitation. Format : 60 caractères alphanumériques.

• DDIR=
(Optionnel) Répertoire des exécutables en développement. Format : 60 caractères alphanumériques.

• PDIR=
(Optionnel) Répertoire des exécutables en production. Format : 60 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Affiche la définition du nœud Asterix :
uxshw NODE TNODE=Asterix

• Affiche à l'écran les caractéristiques de tous les nœuds commençant par A :
uxshw NODE TNODE=A*

• Liste dans le fichier c:\temp\LstNode.txt tous les nœuds définis dans la table des nœuds :
uxlst NODE OUTPUT="c:\temp\LstNode.txt"

Variables de nœud
Cette section décrit les commandes sur les variables de nœud : uxadd NVAR, uxupd NVAR, uxdlt NVAR et uxlst
NVAR. Pour accéder aux variables de nœud dans Univiewer Console, sélectionnez le mode Administration > Nœuds >
Nœuds > Paramètres nœud > Variables de nœud.

La commande uxadd NVAR ajoute une variable au nœud spécifié. Sa syntaxe est la suivante :
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uxadd NVAR VARNAME=varname VVALUE=value [OVERWRITE=Y|N]

La commande uxupd NVAR modifie la valeur d'une variable de nœud. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd NVAR VARNAME=varname VVALUE=value [OVERWRITE=Y|N]

La commande uxdlt NVAR supprime une variable du nœud spécifié. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt NVAR VARNAME=varname

La commande uxlst NVAR liste les variables de nœud. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst NVAR [VARNAME=varname] [OUTPUT=filename]

Description des items

• VARNAME=
Nom de la variable de nœud. Saisissez un code ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 256
caractères alphanumériques.

• VVALUE=
Valeur de la variable. Format : 1024 caractères alphanumériques.

• OVERWRITE=
Ecrase la valeur de la variable si elle existe déjà. 
– Y : (défaut) la valeur existante est écrasée par la nouvelle valeur. 
– N : la valeur existante n’est pas écrasée par la nouvelle valeur. La commande se termine en erreur si la variable

existe déjà.
• OUTPUT=

(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée la variable de nœud NEW_VAR ayant comme valeur "value" pour le nœud courant :
uxadd NVAR VARNAME=NEW_VAR VVALUE="value"

• Modifie la variable de nœud NEW_VAR avec la valeur "new_value" :
uxupd NVAR VARNAME=NEW_VAR VVALUE="new_value" OVERWRITE=Y

• Supprime la variable de noeud VAR1:
uxdlt nvar  varname=VAR1

• Liste dans le fichier c:\temp\LstVarNode.txt toutes les variables de nœud définies :
uxlst NVAR OUTPUT="c:\temp\LstVarNode.txt"

Types d'Unités de Gestion
Cette section décrit les commandes sur les types d'Unités de Gestion :  uxadd MUT, uxupd MUT, uxshw MUT, uxdlt
MUT et uxlst MUT.

La commande uxadd MUT crée un type d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd MUT MUT=type [LABEL=label]

La commande uxupd MUT modifie les caractéristiques d'un type d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd MUT MUT=type [LABEL=label]
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La commande uxshw MUT affiche les caractéristiques d'un type d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw MUT MUT=type [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt MUT supprime un type d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt MUT MUT=type

La commande uxlst MUT liste les types d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst MUT [MUT=type] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• MUT=
Code du type de l'unité de gestion. Saisissez un code type ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 1 caractère alphanumérique. 

• LABEL=
(Optionnel) Description du type de l'unité de gestion. Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée les types d'unités de gestion "A" de libellé "Agences" et "S" de libellé "Siège".
uxadd MUT MUT=A LABEL=Agences

uxadd MUT MUT=S LABEL=Siege

• Modifie la description du type d'UG S :
uxupd MUT MUT=S LABEL=Stocks

• Affiche à l'écran les caractéristiques du type d'UG A :
uxshw MUT MUT=A

• Supprime le type d'UG S :
uxdlt MUT MUT=S

• Liste dans le fichier c:\temp\LstMut.txt l'ensemble des types d'unités de gestion définis avec les descriptions associés :
uxlst MUT OUTPUT="c:\temp\LstMut.txt"

Unités de gestion
Cette section décrit les commandes sur les Unités de Gestion : uxadd MU, uxdup MU, uxupd MU, uxshw MU, uxdlt
MU et uxlst MU.

La commande uxadd MU crée une unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd MU MU=mu TNODE=node [LABEL=label] [DEV|NODEV] [PROD|NOPROD] [TZ=offset|timezone] [USER=user]

La commande uxdup MU duplique une Unité de Gestion avec toutes ses caractéristiques. Sa syntaxe est la suivante :
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uxdup MU MU=mu TMU=node [LABEL=label]

La commande uxupd MU modifie les caractéristiques d'une unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd MU MU=mu [TNODE=node] [LABEL=label] [DEV|NODEV] [PROD|NOPROD] [TZ=offset|timezone] [USER=user]

La commande uxshw MU affiche les caractéristiques d'une unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw MU MU=mu [TNODE=node] [TZ=offset|timezone] [USER=user] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt MU supprime une unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt MU MU=mu

La commande uxlst MU liste les unités de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst MU [MU=mu] [TNODE=node] [TZ=offset|timezone] [INF|FULL|LOCAL] [USER=user] [OUTPUT=filename]

Description des items

• MU=
Code de l'unité de gestion. Saisissez un code d'Unité de Gestion ou * (valeur générique acceptée sauf
pour uxadd et uxdup). Format : 64 caractères alphanumériques. 

• TMU=
Saisissez le code de l'Unité de Gestion cible de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de l'unité de gestion. Format : 64 caractères alphanumériques.

• DEV | NODEV
(Optionnel) Site de développement. 
– DEV : (défaut) l'unité de gestion peut être utilisée dans les espaces application et intégration.
– NODEV : l'unité de gestion ne peut pas être utilisée dans les espaces application et intégration.

• PROD | NOPROD
(Optionnel) Site de production.
– PROD : (défaut) l'unité de gestion peut être utilisée dans les espaces simulation et exploitation.
– NOPROD : l'unité de gestion ne peut pas être utilisée dans les espaces simulation et exploitation.

• TNODE=
(Optionnel sauf pour uxadd) Nœud de résidence de l'Unité de Gestion. Format : 64 caractères alphanumériques. .

• TZ=
(Optionnel) Décalage entre l'heure de l'Unité de Gestion et l'heure système. Ce décalage est systématiquement prise
en compte par les automates : calcul de la planification, création d'un lancement, reprise d'une exécution… Critère de
sélection avec uxshw et uxlst. Format : 
– +/-HHMM : "+" ou "-" suivi du nombre d'heures sur 2 caractères et du nombre de minutes sur 2 caractères. Défaut :

+0000
– Ou "Continent/Ville", la syntaxe est celle de l’IANA (http://www.iana.org/time-zones ). Par exemple : "America/

Montreal"," Europe/Paris", "Asia/Hong_Kong"… La sélection d'un fuseau horaire pour une UG permet d’avoir
un décalage horaire qui varie avec l’heure été / hiver sans intervention de l’utilisateur. De plus, il n’y a aucune
dépendance avec le fuseau horaire de la machine.

• USER= 
Compte de soumission par défaut associé à l'unité de gestion. Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL | LOCAL
(Optionnel) Option d'affichage :
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– INF: (défaut) Limite l'affichage au nom et à la description des objets. 
– FULL: Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets: nom, description, nœud, décalage heure

UG. 
–  LOCAL : Seules les unités de gestion du nœud local sont listées.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée l'unité de gestion "A_TOURS", de type "A", de libellé "Agence de Tours" définie sur le nœud distant Asterix, et
crée les unités de gestion A_LENS et SIEGE définies sur le nœud local :
uxadd MU mu=A_TOURS label=\"Agence de Tours\" TNODE=Asterix 

uxadd MU MU=A_LENS label=\"Agence de Lens\" TNODE=%S_NODENAME% 

uxadd MU MU=SIEGE label=\"Siege societe\" TNODE=%S_NODENAME%

• MU_NY et MU_NDL sont situées sur un serveur basé à Paris. New York a six heures de moins que Paris, aussi le
décalage de l'unité de gestion MU_NY sera de "moins 6 heures". New Delhi a 3 heures de plus que Paris, aussi le
décalage de l'unité de gestion MU_NDL sera de "plus 3 heures". Une tâche planifiée à 20h sur MU_NY sera calculée
pour être lancée à 02h00 heure de Paris. La même tâche planifiée à 20h sur MU_NDL sera calculée pour être lancée
à 17h00 heure de Paris :
uxadd MU MU=MU_NY label=\"MU for NY\" TNODE=%S_NODENAME% TZ=-0600 

uxadd MU MU=MU_NDL label=\"MU for NDL\" TNODE=%S_NODENAME% TZ=+0300 

• Duplique l'Unité de Gestion "HEADQUART" sur le nœud local :
uxdup MU MU=HEADQUART TMU=%S_NODENAME% LABEL=\"Bureau local\"

• Modifie sa description :
uxupd MU MU=%S_NODENAME% LABEL=\"Nœud local\"

• Modifie l’unité de gestion MU_NY en définissant le compte de soumission administrator par défaut :
uxupd MU MU=MU_NY USER=administrator

• Affiche à l'écran la définition de l'unité de gestion A_TOURS :
uxshw MU MU=A_TOURS

• Affiche à l'écran toutes les unités de gestion ayant un décalage de "plus 5 heures" :
uxshw MU mu=* tz=+0500 

• Supprime l'Unité de Gestion S_TOURS :
uxdlt MU MU=S_TOURS

• Liste dans le fichier c:\temp\LstMu.txt les unités de gestions résidant sur le nœud local :
uxlst MU OUTPUT="c:\temp\LstMu.txt" LOCAL

Dépendances des unités de gestion
Cette section décrit les commandes sur les dépendances d'unités de gestion : uxadd HDP, uxshw HDP, uxdlt
HDP et  uxlst HDP.

La commande uxadd HDP crée une dépendance d'unités de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd HDP MU=mu DEPMU=depmu

La commande uxshw HDP affiche les caractéristiques d'une dépendance. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw HDP MU=mu DEPMU=depmu [OUTPUT=filename]
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La commande uxdlt HDP supprime une dépendance d'unités de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt HDP MU=mu DEPMU=depmu

La commande uxlst HDP liste les dépendances des unités de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst HDP [MU=mu] [DEPMU=depmu] [OUTPUT=filename]

Description des items

• MU=
Unité de gestion origine de la dépendance. Saisissez un code d'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf
pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques. 

• DEPMU=
Unité de gestion dépendante de l'unité de gestion origine. Saisissez un code d'unité de gestion (valeur générique
acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques. 

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée une dépendance entre l'unité de gestion SIEGE et les unités de gestion A_PARIS, A_TOURS et A_LENS :
uxadd HDP MU=SIEGE DEPMU=A_PARIS

uxadd HDP MU=SIEGE DEPMU=A_TOURS

uxadd HDP MU=SIEGE DEPMU=A_LENS

• Affiche à l'écran les dépendances de l'unité de gestion SIEGE :
uxshw HDP MU=SIEGE DEPMU=*

• Supprime la dépendance avec l'UG A_LENS :
uxdlt HDP MU=SIEGE DEPMU=A_LENS

• Liste dans le fichier c:\temp\LstHdp.txt les dépendances de l'unité de gestion SIEGE :
uxlst HDP MU=SIEGE OUTPUT=c:\temp\LstHdp.txt

Variables d'Unité de Gestion
Cette section décrit les commandes sur les variables des unités de gestion : uxadd MUVAR, uxupd MUVAR, uxdlt
MUVAR et uxlst MUVAR.

La commande uxadd MUVAR crée une variable pour une Unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd MUVAR MU=mu VARNAME=varname VVALUE=value [OVERWRITE=Y|N]

La commande uxupd MUVAR modifie la valeur d'une variable d'une Unité de Gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd MUVAR MU=mu VARNAME=varname VVALUE=value [OVERWRITE=Y|N]

La commande uxdlt MUVAR supprime une variable d'une Unité de Gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt MUVAR MU=mu VARNAME=varname

La commande uxlst MUVAR liste les variables d'une Unité de Gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst MUVAR MU=mu [VARNAME=varname] [OUTPUT=filename]
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Description des items

• MU=
Nom de l'Unité de Gestion sur laquelle porte la variable. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VARNAME=
Nom de la variable d'UG. Saisissez un nom d'UG ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 256
caractères alphanumériques. 

• VVALUE=
Valeur de la variable. Format : 1024 caractères alphanumériques. 

• OVERWRITE=
(Optionnel) Ecrase la valeur de la variable si elle existe déjà.

• Y : (défaut) la valeur existante est écrasée par la nouvelle valeur. 
• N : la valeur existante n’est pas écrasée par la nouvelle valeur. La commande se termine en erreur si la variable

existe déjà.
• OUTPUT=

(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée la variable d'UG NEW_VAR ayant comme valeur "value" pour l'Unité de Gestion HEADQUART.
uxadd MUVAR MU=HEADQUART VARNAME=NEW_VAR VVALUE="value"

• Modifie la variable d'UG NEW_VAR avec la valeur valeur "new_value" pour d'Unité de Gestion HEADQUART.
uxupd MUVAR MU=HEADQUART VARNAME=NEW_VAR VVALUE="new_value" OVERWRITE=Y

• Liste dans le fichier c:\temp\LstMuVar.txt les variables de l'UG HEADQUART :
uxlst MUVAR MU=HEADQUART OUTPUT="c:\temp\LstMuVar.txt"

• Supprime la variable NEW_VAR pour l'unité de gestion HEADQUART :
uxdlt MUVAR MU=HEADQUART VARNAME=NEW_VAR

Domaines
Cette section décrit les commandes sur les domaines : uxadd DOM, uxupd DOM, uxshw DOM, uxdlt DOM et uxlst
DOM. 

La commande uxadd DOM crée un domaine. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd DOM DOM=dom [LABEL=label]

La commande uxupd DOM modifie les caractéristiques d'un domaine. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd DOM DOM=dom [LABEL=label]

La commande uxshw DOM affiche les caractéristiques d'un domaine. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw DOM DOM=dom [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt DOM supprime un domaine. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt DOM DOM=dom

La commande uxlst DOM liste les domaines. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst DOM [DOM=dom] [OUTPUT=filename] [INF|FULL]
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Description des items

• DOM=
Code du domaine. Saisissez un code domaine ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 1
caractère alphabétique.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif du domaine. Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée un domaine S de libellé "Activités techniques" :
uxadd DOM DOM=S LABEL=\"Activites techniques\"

• Modifie le libellé du domaine :
uxupd DOM DOM=S LABEL=\"General services\"

• Affiche à l'écran les caractéristiques de tous les domaines :
uxshw DOM DOM=*

• Liste les domaines définis et leurs libellés dans le fichier c:\temp\LstDom.txt :
uxlst DOM OUTPUT="c:\temp\LstDom.txt"

• Supprime le domaine S :
uxdlt DOM DOM=S

Applications
Cette section décrit les commandes sur les applications : uxadd APPL, uxupd APPL, uxshw APPL, uxdlt
APPL et uxlst APPL. 

La commande uxadd APPL crée une application. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd APPL APPL=application DOM=domain LABEL=label

La commande uxupd APPL modifie les caractéristiques d'une application. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd APPL APPL=application [DOM=domain]

 [LABEL=label]

La commande uxshw APPL affiche les caractéristiques d'une application. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw APPL APPL=application [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt APPL supprime une application. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt APPL APPL=application

La commande uxlst APPL liste les applications. Sa syntaxe est la suivante :
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uxlst APPL [APPL=application] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• APPL=
Code de l'application. Saisissez un code application ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques. 

• DOM=
Code du domaine auquel l'application est associée. Format : 1 caractère alphanumérique.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de l'application. Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée une application BK de libellé "Backup" appartenant au domaine T :
uxadd APPL APPL=BK DOM=T LABEL=Backup

• Modifie le domaine de l'application :
uxupd APPL APPL=BK DOM=T

• Affiche à l'écran la définition de l'application BK:
uxshw APPL APPL=BK

• Liste toutes les applications dans le fichier c:\temp\LstAppl.txt :
uxlst APPL OUTPUT="c:\temp\LstAppl.txt"

• Supprime l'application BK :
uxdlt APPL APPL=BK

Répertoires d'application
Cette section décrit les commandes sur les répertoires d'application : uxadd APD, uxupd APD, uxshw APD, uxdlt
APD et uxlst APD.

La commande uxadd APD crée un répertoire application. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd APD APPL=application TNODE=node DDIR=dir PDIR=dir

La commande uxupd APD modifie les caractéristiques d'un répertoire application. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd APD APPL=application TNODE=node [DDIR=dir] [PDIR=dir]

La commande uxshw APD affiche les caractéristiques d'un répertoire application. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw APD APPL=application TNODE=node [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt APD supprime un répertoire application. Sa syntaxe est la suivante :
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uxdlt APD APPL=application TNODE=node

La commande uxlst APD liste les répertoires application. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst APD [APPL=application] [TNODE=node] [DEV|PROD|ALL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• APPL=
Code de l'application. Saisissez un code application ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques. 

• TNODE=
Code du nœud. Saisissez un code nœud ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format :64 caractères
alphanumériques. 

• DEV | PROD | ALL
(Optionnel) Option d'affichage, DEV, PROD et ALL sont incompatibles.

• DEV: Univers de développement. Permet l'affichage des répertoires pour l'univers de développement.
•  PROD: Univers de production. Permet l'affichage des répertoires pour l'univers de production.
• ALL: (défaut) Tous les univers. Permet l'affichage des répertoires de tous les univers.

• DDIR=
Répertoire pour l'univers de développement. Format : 60 caractères alphanumériques.

• PDIR=
Répertoire pour l'univers de production. Format : 60 caractères alphanumériques.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée des répertoires pour l'application BK sur le nœud local, le répertoire pour l'univers de développement est "c:\temp
\dev" et pour l'univers de production est "c:\temp\expl" :
uxadd APD APPL=BK TNODE=%S_NODENAME% DDIR=c:\temp\dev PDIR=c:\temp\expl

• Modifie le répertoire de l'application BK sur le nœud local pour l'univers de production en "c:\temp\prod" :
uxupd APD APPL=BK TNODE=%S_NODENAME% PDIR="c:\temp\prod"

• Affiche la définition des répertoires de l'application BK :
uxshw APD APPL=BK TNODE=*

• Liste dans le fichier c:\temp\LstApd.txt les répertoires application définis :
uxlst APD OUTPUT="c:\temp\LstApd.txt"

• Supprime les répertoires de l'application BK :
uxdlt APD APPL=BK TNODE=%S_NODENAME%

Répertoires d'unité de gestion
Cette section décrit les commandes sur les répertoires des unités de gestion : uxadd MUD, uxupd MUD, uxshw
MUD, uxdlt MUD et uxlst MUD.

La commande uxadd MUD crée un répertoire d'unité de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd MUD MU=mu APPL=application XDIR=directory SDIR=directory IDIR=directory ADIR=directory
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La commande uxupd MUD modifie les caractéristiques d'un répertoire UG. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd MUD MU=mu APPL=application [XDIR=directory] [SDIR=directory] [IDIR=directory] [ADIR=directory]

La commande uxshw MUD affiche les caractéristiques d'un répertoire UG. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw MUD MU=mu APPL=application [APP|INT|SIM|EXP|ALL] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt MUD supprime un répertoire UG pour tous les espaces. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt MUD MU=mu APPL=application

La commande uxlst MUD affiche, par espace, les répertoires des unités de gestion. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst MUD [MU=mu] [APPL=application] [APP|INT|SIM|EXP|ALL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• MU=
Code de L'unité de gestion. Saisissez un code unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 64 caractères alphanumériques. 

• APPL=
Code de l'application. Saisissez un code application ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques. 

• ADIR=
Saisissez le répertoire pour l'espace application. Format : 60 caractères alphanumériques.

• IDIR=
Saisissez le répertoire pour l'espace intégration. Format : 60 caractères alphanumériques.

• SDIR=
Saisissez le répertoire pour l'espace simulation. Format : 60 caractères alphanumériques.

• XDIR=
Saisissez le répertoire pour l'espace exploitation. Format : 60 caractères alphanumériques.

• APP | INT | SIM | EXP 
(Optionnel) Option d'affichage. APP, INT, SIM, EXP et ALL sont incompatibles.

• APP : Affiche les répertoires pour l'espace application.
• INT : Affiche les répertoires pour l'espace intégration.
• SIM : Affiche les répertoires pour l'espace simulation.
• EXP : Affiche les répertoires pour l'espace exploitation.
• ALL : (défaut) Affiche les répertoires pour tous les espaces.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée des répertoires pour l'unité de gestion HEADQUART pour l'application BK, le répertoire pour l'espace application
est "c:\temp\app", le répertoire pour l'espace intégration est "c:\temp\int", le répertoire pour l'espace simulation est "c:
\temp\sim" et le répertoire pour l'espace exploitation est "c:\temp\exp" :
uxadd MUD MU=HEADQUART APPL=BK XDIR="c:\temp\BK\exp" SDIR="c:\temp\BK\sim" IDIR="c:\temp\BK\int" ADIR="c:

\temp\BK\app"

• Modifie le répertoire pour l'espace d'exploitation en c:\temp\BK\prod :
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uxupd MUD MU=HEADQUART APPL=BK XDIR="c:\temp\BK\prod"

• Affiche la définition des répertoires de l'unité de gestion HEADQUART pour toutes les applications :
uxshw MUD MU=HEADQUART APPL=*

• Liste dans le fichier c:\temp\LstMud.txt tous les répertoires d'unités de gestion :
uxlst MUD OUTPUT="c:\temp\LstMud.txt"

• Supprime les répertoires de l'unité de gestion HEADQUART pour l'application PR :
uxdlt MUD MU=HEADQUART APPL=PR

Profils utilisateurs
Cette section décrit les commandes sur les profils d'utilisateurs : uxadd PROF, uxupd PROF, uxdlt PROF, uxlst PROF,
uxext AUT et uxins AUT.

NOTE
A partir de la version 6, ces commandes sont sont sans effet. Elles sont présentes pour compatibilité
uniquement.

La commande uxadd PROF crée un profil utilisateur. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd PROF PROF=profile [LABEL=label]

La commande uxupd PROF modifie le label d'un profil utilisateur. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd PROF PROF=profile [LABEL=label]

La commande uxdlt PROF supprime un profil utilisateur. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt PROF PROF=profile

La commande uxlst PROF liste les profils utilisateurs. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst PROF [PROF=profile] [OUTPUT=filename]

La commande uxext AUT extrait la définition d'un profil. Sa syntaxe est la suivante :

uxext AUT PROFIL=profile OUTPUT=filename [REPL] [NOVERIF]

La commande uxins AUT insère la définition d'un profil dans les fichiers correspondants de Dollar Universe pour la même
version de Dollar Universe. Sa syntaxe est la suivante :

uxins AUT PROFIL=profile INPUT=filename [REPL]

Description des items

• PROF=, PROFIL=
Code du profil. Saisissez un code profil ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 8 caractères
alphanumériques maximum.

• LABEL=
Libellé descriptif du profil. (Optionnel). Format : 40 caractères alphanumériques.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.
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• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Utilisateurs
Cette section décrit les commandes sur les comptes de soumission : uxadd USER, uxupd USER, uxshw USER, uxdlt
USER et uxlst USER. Les droits de connexion des utilisateurs (UVC, mode commandes) sont définis par UVMS,
reportez-vous au manuel d'administration d'Univiewer pour la description de ces commandes.

La commande uxadd USER crée un compte de soumission dans Dollar Universe. Sous Windows le service utilisateur est
également créé et démarré si le mot de passe est fourni. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd USER USER=user [TYPE=WIN|OTH] [SYSUSER=user] [SYSPWD=password] [LABEL=label] [CODE=code] [PROF=profile]

 DEV|PROD|BOTH 

La commande uxupd USER modifie les caractéristiques d'un compte de soumission. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd USER USER=user [SYSUSER=user] [SYSPWD=password] [LABEL=label] [PROF=profile] 

La commande uxshw USER affiche les caractéristiques d'un compte de soumission. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw USER USER=user [TYPE=WIN|OTH] [CODE=code] [DEV|PROD|BOTH] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt USER supprime un compte de soumission. Sous Windows, le service utilisateur correspondant est
également supprimé. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt USER USER=user

La commande uxlst USER liste les comptes de soumission. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst USER USER=user [CODE=code] [DEV|PROD|BOTH] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• USER=
Nom du compte de soumission dans Dollar Universe. Saisissez un compte utilisateur ou * (valeur générique acceptée
sauf pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques.

• TYPE= pour les systèmes Windows, OTH pour les autres systèmes.
Défaut :
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• Sous Windows : WIN
• Pour les autres systèmes : OTH

• SYSUSER=
(Optionnel) Nom de l'utilisateur système, il doit exister sur le système. Format 256 caractères. 
Défaut :

• Sous UNIX / OpenVMS : identique à USER
• Sous Windows : LocalSystem ou nom du compte utilisateur

• SYSPWD=
(Optionnel) Sous Windows uniquement, mot de passe du service utilisateur. Obligatoire si SYSUSER n'est pas
LocalSystem.

• LABEL=
(Optionnel) Description. Format 64 caractères max.

• CODE=
(Optionnel) Pour compatibilité uniquement. Code auteur associé à l'utilisateur. Format : 3 caractères de 0 à 9 et de A à
Z (majuscules).

• PROF=
(Optionnel) Pour compatibilité uniquement. Profil associé à l'utilisateur. Format : 8 caractères alphanumériques.

• DEV | PROD | BOTH
Pour compatibilité uniquement. Type du compte de soumission. Pour la commande uxadd, une des trois valeurs
suivantes est obligatoire. Il n'y a pas de valeur par défaut.

• DEV : l'utilisateur ne peut être utilisé comme compte de soumission que dans les espaces application et
intégration.

• PROD : l'utilisateur ne peut être utilisé comme compte de soumission que dans les espaces simulation et
exploitation.

• BOTH : l'utilisateur peut être utilisé comme compte de soumission dans tous les espaces.
• INF | FULL

(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée le compte de soumission "eca" sous Windows et le service utilisateur associé en tant que LocalSystem :
uxadd USER USER=eca TYPE=WIN SYSUSER=Administrator SYSPWD=123456

• Crée le compte de soumission "admin" :
uxadd USER USER=admin

• Modifie le compte de soumission eca en LocalSystem :
uxupd USER USER=eca SYSUSER=LocalSystem

• Affiche la définition du compte de soumission admin :
uxshw USER USER=admin

Command : uxshw user user=admin
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 TYPE  | user

 

 ITEMS | user         : admin

       | type         : WIN

       | prof         : PROFADM

       | both

       | code         : ad1

       | sysuser      : LocalSystem

       | syspwd       : ******

       | label       : 

       | user service : STARTED (for LocalSystem)

       |

• Liste tous les comptes de soumission dans le fichier c:\temp\LstUser.txt :
uxlst USER OUTPUT="c:\temp\LstUser.txt"

• Supprime le compte de soumission admin :
uxdlt USER USER=admin

Classes
Cette section décrit les commandes sur les classes d'incompatibilité : uxadd CLASS, uxupd CLASS, uxshw
CLASS, uxdlt CLASS et uxlst CLASS. 

La commande uxadd CLASS crée une classe. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd CLASS CLASS=class [LABEL=label]

La commande uxupd CLASS modifie les caractéristiques d'une classe. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd CLASS CLASS=class [LABEL=label]

La commande uxshw CLASS affiche les caractéristiques d'une classe. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw CLASS CLASS=class [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt CLASS supprime une classe. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt CLASS CLASS=class

La commande uxlst CLASS liste les classes. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst CLASS CLASS=class [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• CLASS=
Code de la classe d'incompatibilité. Saisissez un code classe ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 64 caractères alphanumériques.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la classe. Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :
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• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée les classes EDIT de libellé "Editions" et UPDATE de libelle "General updates" :
uxadd CLASS CLASS=EDIT LABEL=\"Editions\"

uxadd CLASS CLASS=UPDATE LABEL=\"General updates\"

• Modifie le label de la classe EDIT :
uxupd CLASS CLASS=EDIT LABEL=\"General printouts\"

• Affiche la définition de la classe EDIT :
uxshw CLASS CLASS=EDIT

• Liste les classes définies dans le fichier c:\temp\LstClass.txt :
uxlst CLASS OUTPUT="c:\temp\LstClass.txt"

• Supprime la classe UPDATE :
uxdlt CLASS CLASS=UPDATE

Ressources
Cette section décrit les commandes de paramétrage sur les ressources : uxadd RES, uxupd RES, uxshw RES,
uxdlt RES, uxlst RES, uxext RES et uxins RES. Reportez-vous aussi à la section Ressources pour les commandes
d'exploitation.

La commande uxadd RES crée une ressource dans la liste des ressources. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd RES RES=resource [LABEL=label] NATURE=FIL|LOG|SAE|SAJ|SCR|SYS|SPM|DSK|PRC|QUE|SYS [FNAME=filename]

 [DIR=directory] [LOCK|UNLOCK] [CLEAR|NOCLEAR] [REGEXP|NOREGEXP] [QT1=quota] [QT2=quota] [FREQ=seconds]

 [PARAM=parameters] [VALIDITY=seconds]

La commande uxupd RES modifie les caractéristiques d'une ressource. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd RES RES=resource [LABEL=label] [NATURE=FIL|LOG|SAE|SAJ|SCR|SYS|SPM|DSK|PRC|QUE|SYS] [FNAME=filename]

 [DIR=directory] [LOCK|UNLOCK] [CLEAR|NOCLEAR] [REGEXP|NOREGEXP] [QT1=quota] [QT2=quota] [FREQ=seconds]

 [PARAM=parameters] [VALIDITY=seconds]

La commande uxshw RES affiche la définition et l'allocation d'une ressource. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw RES RES=resource [ESP=X|S|I|A|*] [MU=mu] [TSOC=company] [PDATE=yyyymmdd] [INF|RSV|FULL]

 [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt RES supprime une ressource. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt RES RES=resource

La commande uxlst RES liste les ressources. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst RES [RES=resource] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

La commande uxext RES extrait la définition complète d'une ressource. Sa syntaxe est la suivante :

uxext RES RES=resource [REPL] [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins RES insère la définition complète d'une ressource dans les fichiers correspondants de Dollar
Universe pour la même version de Dollar Universe. Sa syntaxe est la suivante :

uxins RES RES=resource [REPL] INPUT=filename
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Description des items

• RES=
Référence de la  ressource. Saisissez la référence de la ressource ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 64 caractères alphanumériques.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la ressource. Format : 64 caractères alphanumériques.

• NATURE=
Définit la nature de la ressource.

Le tableau ci-dessous récapitule les types de ressource disponibles selon la version DUAS et le système
d'exploitation :

Ressource Code Versions DUAS Windows UNIX/Linux OpenVMS OS/400

Fichier FIL v5, v6 oui oui oui oui

Logique LOG v5, v6 oui oui oui oui

Evénement
SAP*

SAE v5, v6 oui oui non non

Job SAP* SAJ v5, v6 oui oui non non

JMS* JMS v5, v6 oui oui non non

REST* REST v6 oui oui non non

SOAP* SOAP v6 oui oui non non

Script SCR v6 oui oui non non

Système SYS v6 oui oui non non

SP Monitor SPM v6 oui oui non non

* Ces types de ressources sont utilisables selon les Managers Dollar Universe activés. Ces types de ressource sont
décrits dans les manuels utilisateurs correspondants (SAP : Manager pour SAP Solutions, JMS : Manager pour Java,
REST et SOAP : Manager pour Web Services).

• FNAME=
(Optionnel) Nom du fichier ou de la ressource. Saisissez le nom du fichier associé à une ressource de type FIL ou
SCR ou, dans le cas d'une ressource logique, saisissez le nom d'un fichier virtuel sur lequel repose la vérification de
la ressource. Format: 60 caractères max. Ce nom peut contenir les variables !UG! ou !MU!, !DTRAIT! ou !PDATE!, !
ESP! ou !AREA! et !SOC! ou !COMP! qui seront analysées lors du pilotage de l'Uproc contenant une condition sur
cette ressource (en fonction de son contexte d'exécution). Il peut contenir également le caractère générique "*"
Si la nature de la ressource est FIL :
– Les variables !APP!, !SESS! et !UPR! peuvent également être utilisées.
– Le nom du fichier peut contenir des variables saisies entre points d'exclamation, par exemple : !VARIABLE!.
– Utilisé avec le mot clé REGEXP, ce champ correspond à une expression régulière (librairie Tcl/Tk version 8.1

avec l'option "ERE" signifiant que seule la syntaxe 8.0 est supportée; suivez cette URL https://tcl.tk/doc/howto/
regexp81.html#part1_2 pour plus de détails).Les caractères suivants sont supportés pour les expressions
régulières :
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• Générique : pour remplacer n'importe quel caractère “.”
• Répétition : zéro ou plusieurs occurrences du caractère ou de la classe précédant “*”
• Position dans la ligne : début de ligne “^”
• Position dans la ligne: fin de ligne “$”
• Classe de caractères: chaîne qui contient l'un des caractères. Exemple : [clas]
• Classe inversée : chaîne qui ne contient pas l'un des caractères. Exemple : [^clas]
• Plage de caractères : tous les caractères dans la plage définie. Exemple : [0-9]
• Échappement : pour rechercher le caractère spécial “x”. Exemple : \x
• Position dans le mot : début du mot. Exemple : \<xyz
• Position dans le mot: fin du mot. Exemple : xyz\>

• REGEXP | NOREGEXP
(Optionnel) Indicateur d'expression régulière

• REGEXP : indique qu'une expression régulière est utilisée pour analyser un ou des fichiers.
• NOREGEXP : (défaut) indique qu'aucune expression régulière n'est utilisée pour analyser un ou des fichiers.

• FREQ=
(Optionnel) Cycle de vérification par le surveillant. Durée de la période de vérification : de 30 (défaut) à 86400
secondes.

• PARAM=
(Optionnel) Pour une ressource de type script uniquement. Correspond à la liste des paramètres qui doivent être
transmis au script lors de son exécution.

• Les paramètres doivent être séparés par des espaces.
• Ils peuvent contenir des éléments variables de Dollar Universe (!UG!, !DTRAIT!, !SOC! et !ESP!).
• La longueur maximum est de 60 caractères. Une fois les variables traduites, elle ne doit pas dépasser 1024

caractères.
• VALIDITY=

(Optionnel) Pour une ressource de type script uniquement. La fréquence de validité correspond au délai pendant
lequel le code retour du script sera considéré comme valide pour la vérification de la condition de ressource. La
validité doit être supérieure au cycle de vérification du surveillant (FREQ).

• DIR=
(Optionnel) Pour une ressource de type FIL ou SCR uniquement, saisissez le chemin d'accès au fichier. Ce nom peut
contenir les variables !UG!, !DTRAIT!, !ESP et !SOC! qui seront analysées lors du pilotage de l'Uproc contenant une
condition sur cette ressource (en fonction de son contexte d'exécution). Format: 256 caractères max.

• LOCK | UNLOCK
(Optionnel, incompatible avec QT1 et QT2) Allocation de la ressource. Indique que l'Uproc conditionnée pourra
s'attribuer tout ou partie des quotas de cette ressource.

• LOCK : l'Uproc conditionnée ne pourra s'attribuer que la totalité de la ressource durant son exécution et aucune
autre Uproc, conditionnée par cette ressource ne pourra s'exécuter.

• UNLOCK : (défaut) plusieurs Uprocs peuvent partager la ressource.
• QT1=, QT2=

(Optionnel, incompatible avec LOCK) Quotas d'allocation de niveau 1 et 2 respectivement. Dans les commandes
uxadd ou uxupd, ils permettent de définir les valeurs maximum de quotas qui pourront être alloués lors de l'exécution
d'une commande uxhld ou lors de l'exécution d'une Uproc portant une condition sur cette ressource. Format : de 0 à
9999.

• CLEAR | NOCLEAR
(Optionnel) Libération.
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• CLEAR : (défaut) permet de libérer la ressource sélectionnée. Dans les commandes uxadd ou uxupd, la libération
ne sera effective que lors de la terminaison de l'Uproc conditionnée. L'Uproc conditionnée ne libère que les quotas
qu'elle a alloués.

• NOCLEAR: indique que la ressource ne sera pas libérée en fin d'exécution de l'Uproc conditionnée, la commande
uxrls devra être exécutée pour permettre la libération de la ressource.

• ESP=
(Optionnel) Filtre les ressources affichées par leur nom selon la valeur de la variable !ESP! ou !AREA! contenue dans
leur nom : X pour espace d'exploitation, S pour espace de simulation, I pour espace d'intégration, A pour espace
d'application, * pour tous les espaces, "" pour aucun espace.

• MU=
(Optionnel) Filtre les ressources affichées par leur nom selon la valeur de la variable !UG! ou !MU! contenue dans leur
nom : saisissez un code d'unité de gestion ou * ou "" pour aucun nom d'UG.

• TSOC=
(Optionnel) Filtre les ressources affichées par leur nom selon la valeur de la variable !SOC! ou !COMP! contenue dans
leur nom : saisissez un code société ou * ou "" pour aucun code société.

• PDATE=
(Optionnel) Filtre les ressources affichées par leur nom selon la valeur de la variable !DTRAIT! ou !PDATE! contenue
dans leur nom : saisissez une date de traitement au format AAAAMMJJ ou * ou "" pour aucune date de traitement.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• INF | FULL | RSV
(Optionnel) Option d'affichage pour uxshw RES.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Afficher l'allocation des ressources. Affiche toutes les informations concernant une allocation de

ressources : l'Uproc source, les quotas alloués par une Uproc, les quotas alloués par des commandes, les quotas
disponibles.

• RSV : Affiche les réservations de la ressource.
• REPL

(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.
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Exemples

• Crée deux ressources :
– la ressource D_fiL_pay portant sur l'arrivée du fichier paye, la ressource est exclusive et la libération est

automatique en fin d'exécution de l'Uproc conditionnée :
uxadd RES RES=D_FIL_PAY LABEL=\"Attente fichier paye\" nature=FIL FNAME=paye DIR=c:\temp\ LOCK CLEAR

– la ressource D_BASE portant sur une protection d'accès à une base, la ressource est logique, elle est spécifique à
l'espace et à l'unité de gestion d'exécution de l'Uproc conditionnée, elle peut être partagée et devra être libérée par
une commande uxrls dans le script d'une Uproc :
uxadd RES RES=D_BASE LABEL=\"Protection base\" nature=LOG FNAME=!UG!!ESP! DIR=c:\temp QT1=10 QT2=10

 NOCLEAR

• Modifie le nom du fichier en c:\temp\paye_!DTRAIT! :
uxupd RES RES=D_FIL_PAY FNAME=paye_!DTRAIT!

• Crée la ressource D_FILE qui utilise une expression régulière pour analyser les fichiers dans le repertoire c:\temp.
La ressource analyse les fichiers qui commencent par "a", suivi de 2 chiffres, chacun compris entre 1 et 8, "a" ou "b",
n'importe quel caractère puis l'extension du fichier .txt.
uxadd RES RES=D_FILE LABEL=\"file search\" nature=FIL FNAME= a[1-8][1-8][a|b].[.]txt DIR=c:\temp

– Les fichiers suivants correspondent à ces critères : a34br.txt et a51a8.txt.
– Les fichiers suivants ne correspondent pas à ces critères : a81a8.txt et a34de.txt.

• Affiche la définition des ressources créées précédemment :
uxshw RES RES=D_*

• Extrait toutes les ressources commençant par D_ de l'environnement courant et archive les données dans le fichier c:
\temp\DOC.ext :
uxext RES RES=D_* output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les ressources du fichier c:\temp\DOC.ext dans l'environnement courant (Société, nœud) :
uxins RES RES=* input=c:\temp\DOC.ext

• Supprime la ressource D_FILE :
uxdlt RES RES=D_FILE

• Liste toutes les ressources dans le fichier c:\temp\LstRes.txt :
uxlst RES OUTPUT="c:\temp\LstRes.txt"

Uprocs
Cette section décrit les commandes sur les Uprocs : uxadd UPR, uxupd UPR, uxdup UPR, uxshw UPR, uxdlt UPR,
uxlst UPR, uxtra UPR, uxscv UPR, uxrls UPR, uxext UPR and uxins UPR . L'Environnement par défaut peut être
modifié.

La commande uxadd UPR crée une Uproc dans la liste des Uprocs. Seules les informations générales sont définies. Les
informations complémentaires sont saisies par l'intermédiaire d'une commande de mise à jour de l'Uproc (uxupd). Sa
syntaxe est la suivante :

uxadd UPR UPR=uproc [VUPR=version] [LABEL=label][FPERIOD=N|D|W|T|F|M|2|3|Q|S|Y] [UPT=CL_INT|CL_EXT|CMD|

FTP_GET|FTP_PUT|…] [CLFIL=filename] [CL_INT=filename] [COMMAND=command] [EXECDIR=directory] [SHELL=filename]

 [SHELLARG=arguments] [SHELLTYPE=POWERSHELL|PERL|CSCRIPT|DEFAULT] APPL=application [CLASS=class] [MEMO=N|O|A]

 [NBPER=number] [RETRY=(NNN,MM)] [DEFINFO=information] [DEFSEV=severity] [INTERACTIVE|NONINTERACTIVE]

Voir aussi Items GENINF.

La commande uxupd UPR : modifie les informations générales d’une Uproc, ajoute des caractéristiques complémentaires
telles que des conditions, des consignes, des incompatibilités. Sa syntaxe est la suivante :
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uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] family...

• family
Une seule des familles décrites ci-dessous peut être utilisée dans une commande uxupd :

• GENINF : mise à jour des informations générales de l'Uproc.
• UPR_STATUS : définition du statut de terminaison de l'Uproc.
• CTLDUR : mise à jour des informations de contrôle de la durée d'exécution de l'Uproc.
• NOTIFY : définition d'une notification par email lors de la terminaison de l'Uproc.
• LAUNCHVAR add : création, valorisation et suppression des variables de l'Uproc.
• INCCLASS add : définition des classes d'incompatibilité de l'Uproc. La classe d'appartenance de l'Uproc est définie

dans les informations générales.
• TERMINS add : définition des événements à purger lors de la terminaison de l'Uproc.
• DEPCON add : définition d'une condition d'enchaînement sur d'autres Uprocs.
• RESCON add : définition d'une condition de ressource de l'Uproc.
• INCCON add : définition d'une condition de non simultanéité sur d'autres Uproc.
• FORMULA : définition et mise à jour de la formule de lancement. Cette famille doit être utilisée dès lors qu'une

condition a été ajoutée ou supprimée à l'Uproc pour que les conditions soient effectivement examinées lors du
pilotage.

• SUCCESSOR add : définition de l'ordre d'examen des successeurs de l'Uproc.
• FTP_GET : définition d'une Uproc de type FTP_GET.
• FTP_PUT : définition d'une Uproc de type FTP_PUT.

• GENINF
Informations générales
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] GENINF [LABEL=label][FPERIOD=N|D|W|T|F|M|2|3|Q|S|Y] [UPT=CL_INT|

CL_EXT|CMD|FTP_GET|FTP_PUT|…] [CLFIL=filename] [CL_INT=filename] [COMMAND=command] [EXECDIR=directory]

 [SHELL=filename] [SHELLARG=arguments] [SHELLTYPE=POWERSHELL|PERL|CSCRIPT|DEFAULT] APPL=application

 [CLASS=class] [MEMO=N|O|A] [NBPER=number] [RETRY=(NNN,MM)] [DEFINFO=information] [DEFSEV=severity]

 [INTERACTIVE| NONINTERACTIVE] [DIR_FILES=directory]

Voir aussi Items GENINF
• UPR_STATUS

Statut de terminaison de l'Uproc.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] UPR_STATUS ENABLE=Y|N|y|n [SET=C|A] [RETCODE=value[,EQ|LO|GT|NE]]

 [EXT_RETCODE=n1;n2;[n3,n4];[n5,n6]/n7] [STRING=string] [REGEXP|NOREGEXP] [SEARCH_FILE=filename]

Voir aussi Items UPR_STATUS
• CTLDUR

Durée d'exécution de l'Uproc
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] CTLDUR [MAXDUR=(HHHMMSS|nnn,K|F|C=filename)|NONE] [MINDUR=(HHHMMSS|

nnn,R|C=filename)|NONE] [MAXWDUR=(HHHMMSS|nnn,F|A|C=filename)|NONE]

Voir aussi Items CTLDUR
• NOTIFY

Notification par email lors de la terminaison de l'Uproc.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] NOTIFY [MAIL=Y|N] [COMPLETED=Y|N] [ABORTED=Y|N] [REFUSED=Y|N]

 [TIMEOVERRUN=Y|N] [JOBLOG=Y|N|value] [RECIPIENT="email1;email2…"]

Voir aussi Items NOTIFY
• LAUNCHVAR add

Ajoute une variable.
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uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] LAUNCHVAR add VARNAME=variable [VTYPE=D|Q|P|T] VFORMAT=format

 [VALMIN=value] [VALMAX=value] VVALUE=value

• LAUNCHVAR dlt
Supprime une variable.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] LAUNCHVAR dlt VARNAME=variable

Voir aussi Items Variables
• INCCLASS add

Ajoute une classe d'incompatibilité.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] INCCLASS add XCLASS=class

• INCCLASS dlt
Supprime une classe d'incompatibilité.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] INCCLASS dlt XCLASS=class

Voir aussi Items classes d'incompatibilité et successeurs
• TERMINS add

Ajoute une consigne de terminaison.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] TERMINS add TERMNO=number TERM=uproc [PDATE=ANY|SAME|(±n,n,n)|(a, ,n)]

 [MU=SAME|"MU(mu)"|"MUT(type)"|"HDP({XY})"] [SESS=ANY|SAME|SAMERUN|EXPL(session)] [USER=ANY|SAME]

 [STATUS=TERMINATED|ABNORMAL]

• TERMINS dlt
Supprime une consigne de terminaison.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] TERMINS dlt TERMNO=number  

Voir aussi Items consignes de terminaison et conditions
• DEPCON add

Ajoute une condition d'enchaînement.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version]  DEPCON add CONDNO=number DEP=uproc [IFPLANNED] [PDATE=ANY|SAME|

(±n,n,n)|(a, ,n)] [DTYPE=A|W|C|H] [MU=SAME|"MU(mu)"|"MUT(type)"|"HDP({XY})"] [SESS=ANY|SAME|SAMERUN|

EXPL(session)] [USER=ANY|SAME] [STATUS=TERMINATED|ABNORMAL|ENDED|ABSENT] [EXPECT|EXCLUD] [NOFATAL|FATAL] 

• DEPCON dlt
Supprime une condition d'enchaînement. La formule de lancement doit tout d'abord être mise à jour avec la nouvelle
formule de lancement complète.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version]  DEPCON dlt CONDNO=number

Voir aussi Items consignes de terminaison et conditions
• INCCON add

Ajoute une condition de non simultanéité.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] INCCON add CONDNO=number INC=uproc [PDATE=ANY|SAME]

 [MU=SAME|"MU(mu)"|"MUT(type)"|"HDP({XY})"] [SESS=ANY|SAME|SAMERUN|EXPL(session)] [USER=ANY|SAME]  [EXPECT|

EXCLUD] [NOFATAL|FATAL] 

• INCCON dlt
Supprime une condition de non simultanéité. La formule de lancement doit tout d'abord être mise à jour avec la
nouvelle formule de lancement complète.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version]  INCCON dlt CONDNO=number

Voir aussi Items consignes de terminaison et conditions
• RESCON add

Ajoute une condition de ressource.
Important ! Sous Solaris (intel et sparc), la commande /usr/xpg4/bin/grep doit être accessible pour que l'attribut
PARSING puisse être utilisé dans la condition de ressource.
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uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version]  RESCON add CONDNO=number RES=resource [PDATE=ANY|SAME|(±n,n,n)|(a, ,n)]

 [DTYPE=A|W|C|H] [MU=SAME|"MU(mu)"|"MUT(type)"|"HDP({XY})"] [ONE|ALL] [VERIF|NOVERIF] [UNLOCK|LOCK]

 [EXPECT|EXCLUD] [NOFATAL|FATAL] [ATTRIB=EXIST|SIZE|DATEUNCHANGE|SIZEUNCHANGE|DATCREA|DATMOD|GROUP|PARSING]

 [OPER=#|=|<|>|<=|>=|~=] [VALUE=value] [QT1=value] [QT2=value] 

• RESCON dlt
Supprime une condition de ressource. La formule de lancement doit tout d'abord être mise à jour avec la nouvelle
formule de lancement complète.
uxdlt UPR UPR=uproc [VUPR=version]  RESCON dlt CONDNO=number

Voir aussi Items consignes de terminaison et conditions
• FORMULA

Définit la formule de lancement.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] FORMULA LFORM=formula

Voir aussi Item Formule de lancement
• SUCCESSOR add

Crée un successeur de l'Uproc
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] SUCCESSOR add SUCC_UPR=uproc

• SUCCESSOR dlt
Supprime un successeur de l'Uproc
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] SUCCESSOR dlt SUCC_UPR=uproc

Voir aussi Items classes d'incompatibilité et successeurs
• FTP_GET

Récupère des fichiers par FTP.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] FTP_GET [PARTNER=hostname] [ORIGIN_FILENAME=filename]

 [ORIGIN_PATHNAME=path] [TARGET_FILENAME=filename] [TARGET_PATHNAME=path] [LOGON=username|anonymous]

 [PASSWORD=password] [MODE=ASCII|BINARY] [ACTION=REPLACE|ABORT|NONE] [CRLF|NOCRLF] [DELETE|NODELETE]

 [NEWER|NONEWER] [RECURSIVE|NORECURSIVE] [BUFFER_SIZE=value] [RETRY=value] [UMASK=value] 

• FTP_PUT
Envoie des fichiers par FTP.
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] FTP_PUT [PARTNER=hostname] [ORIGIN_FILENAME=filename]

 [ORIGIN_PATHNAME=path] [TARGET_FILENAME=filename] [TARGET_PATHNAME=path] [LOGON=username|anonymous]

 [PASSWORD=password] [MODE=ASCII|BINARY] [ACTION=REPLACE|ABORT|APPEND|NONE]  [DELETE|NODELETE]

 [NEWER|NONEWER] [RECURSIVE|NORECURSIVE] [BUFFER_SIZE=value] [RETRY=value]

Voir aussi Items FTP

La commande uxdup UPR duplique une Uproc ainsi que l'ensemble de ses caractéristiques. Si cette Uproc a un script
interne, le script est également dupliqué. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd UPR UPR=uproc VUPR=version TUPR=uproc TVUPR=version [TLABEL=label]

La commande uxshw UPR affiche les caractéristiques d'une Uproc, son script (s'il est interne), ses variables (les valeurs
des variables de type mot de passe sont affichées sous la forme d'étoiles *******), sa formule de lancement et le détail
des conditions. Pour ne pas afficher le script (interne) le paramètre nœud U_UPR_SCRIPT_NODISP peut être définit.
Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw UPR UPR=uproc [VUPR=version] [APPL=application] [DOM=domain] [SCRIPT] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt UPR supprime une Uproc. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt UPR UPR=uproc [VUPR=version]

La commande uxlst UPR liste les Uprocs. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst UPR [UPR=uproc] [VUPR=version] [DOM=domain] [APPL=application] [INF|FULL] [OUTPUT=filename] 
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La commande uxtra UPR transfère les Uprocs dans un autre espace de la même société sur le même nœud. Sa syntaxe
est la suivante :

uxtra UPR UPR=uproc [VUPR=version] TESP=I|S|X

La commande uxscv UPR permet de définir la version courante d'une Uproc (espace application et intégration
uniquement). Sa syntaxe est la suivante :

uxscv UPR UPR=uproc [VUPR=version]

La commande uxrls UPR permet de libérer une Uproc. Sa syntaxe est la suivante :

uxrls UPR UPR=uproc [VUPR=version]

La commande uxext UPR extrait la définition complète d'une Uproc (avec son CL si celui-ci est déclaré interne). Sa
syntaxe est la suivante :

uxext UPR UPR=uproc [VUPR=version] [REPL] [ENABLE|NOENABLE] [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins UPR insère la définition complète d'une Uproc dans les fichiers correspondants de Dollar Universe
(avec son éventuel CL) pour le même espace et la même version de Dollar Universe que l'extraction. Sa syntaxe est la
suivante :

uxins UPR UPR=uproc [VUPR=version] [REPL] [ENABLE|NOENABLE] INPUT=filename

• Si des Uprocs ont été extraites des espaces exploitation ou simulation (version 000), elles peuvent être insérées dans
les espaces intégration ou application en définissant au préalable la nouvelle valeur de la version (paramètre nœud
S_VUPR_REINSERT, catégorie Réglages de l'interface commande):
S_VUPR_REINSERT=XYZ

XYZ étant la nouvelle valeur de la version de l'Uproc soit au minimum 001 pour pouvoir être insérée dans les espaces
intégration ou application.

• Toutes les commandes d'insertion suivantes utiliseront ce paramètre pour définir la version des Uprocs insérées
(quelque soit l'espace cible).

Voir aussi Autres items

Items GENINF

• UPR=
Code Uproc. Requiert la saisie d'un code Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques.

• VUPR=
Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version d'Uproc (valeur explicite). Format : 3 caractères numériques.
Défaut:

• uxext : toutes les versions des Uprocs renseignées sont extraites (inutile avec SIM et EXP).
• Autres commandes :la version est obligatoire dans les espaces APP et INT, elle est facultative dans les espaces

SIM et EXP (systématiquement à 000).
• LABEL=

(Optionnel) Libellé descriptif de l'Uproc. Format : 64 caractères alphanumériques.
• FPERIOD=

(Optionnel) Période fonctionnelle. Indique le format de la date de traitement qui sera associée à l'exécution de l'Uproc.
Les valeurs possibles sont : N (sans), D (jour), W (semaine), T (décade), F (quinzaine), M (mois), 2 (bimestre), 3
(trimestre), Q (quadrimestre), S (semestre), Y (année).
Défaut : N (sans)

• UPT=

 340



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

(Optionnel) Type de l'Uproc. Pour une Uproc à CL interne indiquer CL_INT, pour une Uproc à CL externe sélectionner
CL_EXT, pour une Uproc de type Commande indiquer CMD. Sélectionnez FTP_GET ou FTP_PUT pour les transferts
de fichiers. D'autres types peuvent être disponibles selon les Managers Dollar Universe installés.
Défaut : CL_INT

• CLFIL=
(Optionnel) CL externe associé à l'Uproc. Ne peut être utilisé qu'avec le type d'Uproc CL_EXT. Indique le chemin
d'accès et le nom de la procédure associée à l'Uproc. Format : 128 caractères maximum.

• CL_INT=
(Optionnel) Chemin ciblant un fichier unique dont le contenu sera copié en tant que script interne pour une Uproc de
type CL_INT. Format : 256 caractères maximum.

• COMMAND=
(Optionnel) Ligne de commande à exécuter. Ne peut être utilisé qu'avec le type d'Uproc CMD. La ligne de commande
doit contenir :

• Le chemin d'accès à la commande (sinon, la commande est recherchée dans un des répertoires de la variable
PATH).

• La commande et ses arguments.

Le chemin et les arguments de la commande peuvent contenir des variables selon la syntaxe : !VARIABLE!. Se
reporter au Manuel de Référence de Dollar Universe pour la manipulation de ces variables. Format : 256 caractères
maximum.

• EXECDIR=
(Optionnel) Répertoire d'exécution de la ligne de commande. Ne peut être utilisé qu'avec le type d'Uproc CMD.
Format : 258 caractères maximum.
Défaut : le répertoire home du compte de soumission qui exécute l'Uproc.

• SHELL=
(Optionnel) Contient le shell utilisé pour exécuter la commande de l'Uproc. Par exemple: "/bin/sh". Cet item n’est
utilisable que pour les Uprocs de type CMD. Par exemple : SHELL=/usr/bin/ruby

• SHELLARG=
(Optionnel) Contient les arguments de ce shell. Cet item n’est utilisable que pour les Uprocs de type CMD. Par
exemple : SHELLARG="-e !CMD!"Lorsque l’Uproc CMD s’exécute, la commande devient alors : "/usr/bin/ruby -e !
CMD!" (!CMD! étant la commande définie dans l'Uproc). Si la commande est saisie dans l’Uproc est : sleep(10), la
ligne de commande sera : /usr/bin/ruby -e sleep(10)

• SHELLTYPE=
(Optionnel) Contient le type de shell pour une Uproc de type CL_INT, CL_EXT ou CMD uniquement sur un nœud en
version 6.7 minimum. Les autres valeurs sont : POWERSHELL, CSCRIPT (sauf type CMD) ou PERL.
Défaut : DEFAULT: le type de shell est indiqué si nécessaire dans le script.

• APPL=
Code application. Utilisé avec uxadd et uxupd : Indique à quelle application l'Uproc est rattachée.Optionnel avec
uxupd. Format : 64 caractères alphanumériques.

• CLASS=
(Optionnel) Classe d'appartenance de l'Uproc. Indique à quelle classe l'Uproc est associée. Format : 64 caractères
alphanumériques.

• MEMO=
(Optionnel) Indique le mode de mémorisation de l'Uproc dans le fichier des événements jobs. Trois valeurs sont
possibles :

• N : (défaut) sans mémorisation,
• O : une exécution,
• A : toutes les exécutions.
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Dans le cas où l'Uproc est mémorisée (choix O ou A), cette information doit être complétée par l'item NBPER.
• NBPER=

(Optionnel) Nombre de périodes de mémorisation de l'Uproc. Indique le nombre de périodes (fonctionnelles) sur
lesquelles les événements seront conservés dans la base des événements. Format : 2 caractères numériques.
Défaut : 0 (sans limitation).

• RETRY=
(Optionnel) Si le lanceur attribue l'état Incidenté à l'exécution, le lanceur réitérera l'exécution de l'Uproc jusqu'à obtenir
un état Terminé. Format: (NNN,MM):

• NNN: nombre maximum de tentatives d'exécution pour obtenir un état final Terminé. Maximum 999.
• MM: intervalle en minutes entre chaque tentative. Entre la fin de l'exécution précédente et le redémarrage de la

nouvelle exécution. La valeur "0" signifie un redémarrage immédiat. Maximum 59 minutes.
• DEFINFO=

(Optionnel) Valeur par défaut du paramètre Information de l'Uproc qui sera affiché dans le suivi des exécutions. Texte
libre tronqué à 50 caractères s'il est plus long.

• DEFSEV=
(Optionnel) Valeur par défaut du paramètre Sévérité de l'Uproc qui sera affiché dans le suivi des exécutions. Format :
nombre entier de 0000 à 9999 sur 4 caractères.

• INTERACTIVE | NOINTERACTIVE
(Optionnel) sous Windows uniquement, mode de soumission

• INTERACTIVE: le job est soumis en mode interactif par le biais du service "Interactive Desktop".
• NOINTERACTIVE : (défaut) le job est soumis en mode batch, par le biais du Service Utilisateur du compte de

soumission. Si aucun service utilisateur n’est disponible, le système tente de soumettre le Job en mode interactif
par le biais du service "Interactive Desktop".

• DIR_FILES=
(Optionnel) Chemin ciblant un répertoire dont le contenu sera copié en tant que fichiers de l'Uproc.

Items UPR_STATUS

• ENABLE=
Active ou désactive la gestion de l'état de terminaison de l'Uproc. Ne peut être utilisé qu'avec la famille STATUS.
Obligatoire. Format : 1 caractère : Y, y, N, n :

• Y ou y : active la gestion de l'état de terminaison
• N ou n : désactive la gestion de l'état de terminaison

• SET=
(Optionnel) Nouvel état de terminaison de l'Uproc si la règle définie est vérifiée. Ne peut être utilisé qu'avec la famille
STATUS. Format : 1 caractère :

• C : (défaut) état Terminé
• A : état Incidenté

• RETCODE=
(Optionnel, incompatible avec EXT_RETCODE, STRING et SEARCH_FILE) Test sur le code retour du script de
l'Uproc (sous UNIX/OpenVMS) ou sur la variable RESEXE (sous Windows). Ne peut être utilisé qu'avec la famille
STATUS. Format 4n[,2c].

• 4n : Code retour attendu. Nombre entier positif ou négatif.
• (Optionnel) 2c : Opérateur de test de la valeur. Les valeurs possible sont : EQ (égal), GT (supérieur à), LO

(inférieur à) ou NE (différent de).Défaut : EQ (égal).

Exemple:

 342



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

uxupd UPR EXP UPR=STATUS_UPR UPR_STATUS ENABLE=Y SET=A RETCODE=0.LO

• EXT_RETCODE=
(Optionnel, incompatible avec RETCODE, STRING et SEARCH_FILE) Test sur le code retour du script de l'Uproc
(sous UNIX/OpenVMS) ou sur la variable RESEXE (sous Windows). Ne peut être utilisé qu'avec la famille STATUS.
Format : n1;n2;[n3,n4];[n5,n6]/n7 sur 64 caractères maximum. La liste des valeurs peut être composée:

• D'une valeur simple : format : * ou nombre entier positif ou négatif (de -32767 à 32768), par exemple: -2
• D'une plage de valeurs entières positives ou négatives (de -32767 à 32768) : format : [min,max], par exemple:

[-10,10] : de -10 à 10 inclus.
• De valeurs calculées à partir d'un multiple. Format : N/m (N positif ou négatif, m positif uniquement), par exemple:

*/3 : tous les multiples de 3.
• De valeurs calculées dans une plage (de -32767 à 32768) selon le multiple spécifié (m positif uniquement) : format

[min,max]/m, par exemple: [1,10]/4 : 4 et 8. Chacune des valeurs ou des plages doit être séparée par un point
virgule. La liste ne doit pas dépasser 64 caractères.

Exemple: -2;[-10,10];*/3;[1,10]/4
• STRING=

(Optionnel, incompatible avec RETCODE et EXT_RETCODE) Test sur la présence d'une chaîne de caractères dans le
fichier spécifié par  l'item SEARCH_FILE. Ne peut être utilisé qu'avec la famille STATUS. Format : 128 caractères. Si la
chaîne contient des espaces, il faut l'entourer de guillemets.
Utilisé avec le mot clé REGEXP, ce champ correspond à une expression régulière (librairie Tcl/Tk version 8.1 avec
l'option "ERE" signifiant que seule la syntaxe 8.0 est supportée; pour plus de détails suivez cette URL https://tcl.tk/doc/
howto/regexp81.html#part1_2 ).
Les caractères suivants sont supportés pour les expressions régulières :

• Générique : pour remplacer n'importe quel caractère “.”
• Répétition : zéro ou plusieurs occurrences du caractère ou de la classe précédant “*”
• Position dans la ligne : début de ligne “^”
• Position dans la ligne: fin de ligne “$”
• Classe de caractères: chaîne qui contient l'un des caractères. Exemple : [clas]
• Classe inversée : chaîne qui ne contient pas l'un des caractères. Exemple : [^clas]
• Plage de caractères : tous les caractères dans la plage définie. Exemple : [0-9]
• Échappement : pour rechercher le caractère spécial “x”. Exemple : \x
• Position dans le mot : début du mot. Exemple : \<xyz
• Position dans le mot: fin du mot. Exemple : xyz\>

Exemple :
uxupd UPR EXP UPR=STATUS_UPR UPR_STATUS ENABLE=Y SET=C STRING=Execution_OK SEARCH_FILE=/data/

result_file.txt

• REGEXP | NOREGEXP
(Optionnel) Expression régulière

• REGEXP : indique que STRING contient une expression régulière.
• NOREGEXP : (défaut) indique que STRING ne contient pas d'expression régulière.

• SEARCH_FILE=
(Optionnel, incompatible avec RETCODE et EXT_RETCODE) Fichier dans lequel la chaîne de caractères STRING
sera recherchée. Ne peut être utilisé qu'avec la famille STATUS. Format : 256 caractères. Si la chaîne contient des
espaces, il faut l'entourer de guillemets.
Défaut : fichier log de l'Uproc.
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Items CTLDUR

• MAXDUR=
(Optionnel) Contrôler une durée d'exécution trop longue. Format : (HHHMMSS|nnn,K | F | C=256c) ou NONE pour
effacer la valeur. Si la durée indiquée (HHHMMSS ou nnn%) est atteinte avant la terminaison de l'Uproc, l'action
choisie sera exécutée :

• K: arrête l'Uproc
• F: force le statut à Terminé
• C: exécute le script indiqué : renseignez le chemin et le nom du script à exécuter (maximum 256 caractères)

Exemples :
uxupd upr upr=MY_UPROC ctldur maxdur="(119,C=hello)"

uxupd upr upr=MY_UPROC ctldur maxdur="(0010203,F)"

uxupd upr upr=MY_UPROC ctldur maxdur="(0010203,R)"

uxupd upr upr=MY_UPROC ctldur maxdur="(0010203,C=C:\my\own\script.bat)"

uxupd upr upr=MY_UPROC ctldur maxdur=NONE

• MINDUR=
(Optionnel) Contrôler une durée d'exécution trop courte. Format: (HHHMMSS|nnn,R | C=256c) ou NONE pour effacer
la valeur. Si l'Uproc se termine avant la durée indiquée (HHHMMSS ou nnn%), l'action choisie sera exécutée :

• R: reprise de l'Uproc
• C: exécute le script indiqué : renseignez le chemin et le nom du script à exécuter (maximum 256 caractères)

• MAXWDUR=
(Optionnel) contrôler une durée d'attente trop longue avant l'exécution. Format : (HHHMMSS|nnn,F | A | C=256c)
ou NONE pour effacer la valeur. Si le temps d'attente (HHHMMSS ou nnn%) avant l'exécution est dépassé, l'action
choisie sera exécutée.

• F : force le statut à Terminé
• A : force le statut à Incidenté
• C : exécute le script indiqué : renseignez le chemin et le nom du script à exécuter (maximum 256 caractères)

Items NOTIFY

• MAIL=
(Optionnel) Active la notification email pour cette Uproc. Format : Y ou N.

• Y (yes) : active la notification par email lorsque l'un des états sélectionnés (ci-dessous) est atteint.
• N (no) : désactive la notification par email. Valeur par défaut.

Exemple :
uxupd UPR EXP UPR=DEF_UPR NOTIFY MAIL=Y ABORTED=Y REFUSED=Y JOBLOG=400

 recipient="admin@Automic.com;admin_du@Automic.com"

• COMPLETED=
(Optionnel) Indique si l'état Terminé doit déclencher une notification par email (valeur Y : yes). Format : Y ou N
Défaut : N

• ABORTED=
(Optionnel) Indique si l'état Incidenté doit déclencher une notification par email (valeur Y : yes). Format : Y ou N
Défaut : N

• REFUSED=
(Optionnel) Indique si l'état Refusé doit déclencher une notification par email (valeur Y : yes). Format : Y ou N
Défaut : N

• TIMEOVERRUN=
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(Optionnel) Indique si l'état "Horaire dépassé" doit déclencher une notification par email (valeur Y : yes). Format : Y ou
N
Défaut : N

• JOBLOG=
(Optionnel) Indique si le log de l'Uproc doit être attaché à l'email. Format :

• N : (défaut) le log de l'Uproc n'est pas attaché à l'email envoyé.
• Y : le log de l'Uproc est attaché à l'email envoyé quelle que soit sa taille.
• 4 caractères numériques : le log de l'Uproc n'est attaché à l'email que si la taille ne dépasse pas la valeur indiquée

en kilo octets.
• RECIPIENT=

(Optionnel sous Windows) Liste des adresses email des destinataires de la notification. Sur UNIX, la liste de plus
d'une adresse doit être encadrée de guillemets " ". Format : 256 caractères maximum : "email1;email2;…"

Items Variables

• VARNAME=
Nom de la variable. Requiert la saisie du nom de la variable de l'Uproc. Format : 20 caractères alphanumériques.

• VTYPE=
(Optionnel) Type de la variable. La variable peut être de type texte, mot de passe, quantité ou date. Du type dépend le
contrôle du format de la variable. Format :

• Q : quantité,
• T : (défaut) texte,
• P : mot de passe
• D : date

• VFORMAT=
Format de la variable. Optionnel pour une variable de type quantité pour laquelle cette information ne présente pas de
sens.

• Pour une variable de type Date, le format doit être choisi entre les trois valeurs suivantes : AAAA/MM/JJ ou JJ/MM/
AAAA ou MM/JJ/AAAA.

• Pour une variable de type texte ou mot de passe, le format exprime la longueur maximum du texte saisi (guillemets
non compris) : au maximum 255 caractères.Défaut : 255 caractères

Exemples :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARDATE VTYPE=D VFORMAT="YYYY/MM/DD" VVALUE="2002/07/01"

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARTXT VVALUE=\"Last var\"

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=PASSWD VTYPE=P VVALUE=MyPassword

• VALMIN=, VALMAX=
(Optionnel) Plage pour une variable de type Quantité uniquement. VALMIN et VALMAX doivent indiquer dans quelle
plage la valeur de la variable devra être saisie. VALMIN indique la valeur inférieure, VALMAX la valeur supérieure de
cette plage. Format : 12 caractères numériques ou 11 caractères numériques plus le signe.
Défaut : 0 et 999999999999.
Note : pour une valeur numérique négative, VALMIN est obligatoire, sinon il est défini ) 0 et le contrôle de la cohérence
affichera l'erreur "Incorrect value".
Exemples :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARNUM VTYPE=Q VVALUE=123

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARNUMNEG VTYPE=Q VAMIN=-9999 VVALUE=-123

• VVALUE=
Valeur de la variable. La valeur de la variable doit être compatible avec son type, son format et éventuellement sa
plage, dans le cas contraire la commande sera refusée. Si la valeur contient des caractères non alphanumériques
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(espaces, /…) elle doit être encadrée de guillemets. La valeur d'une variable mot de passe doit être saisie en clair
mais elle ne sera pas affichée dans la sortie de la commande.

• Variable date : 10 caractères
• Variable quantité : 12 caractères numériques ou 11 caractères numériques plus le signe.
• Variables mot de passe et texte : 255 caractères

Items classes d'incompatibilité et successeurs

• XCLASS=
Classe d'incompatibilité de l'Uproc. Indique que l'Uproc est incompatible avec une Uproc de cette classe. Format :
entre parenthèses, les différentes classes d'incompatibilité sont séparées par des virgules, les espaces sont interdits.
255 caractères.
Exemple : l'Uproc est déclarée incompatible avec les classes CLASSE1 et CLASSE2 :
uxupd UPR EXP UPR=UPROC1 INCCLASS XCLASS=(CLASSE1,CLASSE2)

• SUCC_UPR=
Successeur de l’Uproc. Spécifie l'Uproc successeur de l'Uproc courante. Les Uprocs successeurs sont examinées
dans l'ordre dans lequel elles sont ajoutées et ne peuvent être ajoutées qu'une par une. Format: 64 caractères.
Exemple:
uxupd UPR EXP UPR=UPROC1 SUCCESSOR add UPROC1_SUCCESSOR_1

Items consignes de terminaison et conditions

• TERMNO=
Numéro désignant la consigne de terminaison. Un numéro est associé à chaque consigne, deux consignes différentes
ne peuvent pas porter le même numéro. Format : 2 caractères numériques.

• TERM=
Consigne de terminaison. Indique le code de l'Uproc correspondant à l'événement qui doit être purgé par l'exécution
de la consigne de terminaison. Format : 64 caractères alphanumériques.
Exemple :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL TERMINS add TERMNO=01 TERM=D_LOAD_FIL PDATE="(-1,,)" STATUS=ABNORMAL

• CONDNO=
Numéro désignant la condition. Un numéro est associé à chaque condition (quel que soit le type), deux conditions
différentes ne peuvent pas porter le même numéro. Format : 2 caractères numériques.

• DEP=
Condition d'enchaînement. Indique le code de l'Uproc correspondant à la condition d'enchaînement. Format : 64
caractères alphanumériques.
Exemples :
uxupd UPR EXP UPR=D_BACKUP DEPCON add CONDNO=01 DEP=D_LOAD_FIL MU="mu(SATURN)"

uxupd UPR EXP UPR=D_BACKUP DEPCON add CONDNO=02 DEP=D_LOAD_FIL MU="hdp({AH})"

• INC=
Condition de non simultanéité. Indique le code de l'Uproc correspondant à la condition de non simultanéité. Format :
64 caractères alphanumériques.
Exemple :
uxupd UPR EXP UPR=D_BACKUP INCCON add CONDNO=01 INC=D_BACKUP PDATE=ANY

• RES=
Condition de ressource. Indique la référence de la ressource correspondant à la condition de ressource. Format : 64
caractères alphanumériques.
Exemple :
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uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL RESCON add CONDNO=01 RES=D_FIL_PAY

• IFPLANNED
(Optionnel) Indicateur pour que la condition ne soit examinée par le lanceur que si l'Uproc conditionnante est
planifiée / exécutée, en tenant compte des éléments : compte de soumission / session / UG et date de traitement.
Si l'événement n'est pas présent et si le lancement n'est pas planifié, la condition est complètement ignorée (évite
d'attendre un traitement qui n'aura pas lieu). Reportez-vous au Manuel de Référence pour la description complète.

• PDATE=
(Optionnel) Contrôle sur la date de traitement. Indique le décalage recherché entre la date de traitement de l'Uproc
conditionnée et de l'Uproc ou de la ressource conditionnante. Format :

• (±n,n,n) : dépend de la période fonctionnelle de l'Uproc conditionnante, il s'exprime en "+ ou -" un nombre d'unités
calendaire entre parenthèses, séparés par des virgules.Exemple : PDATE=(+1,-1,) pour une période fonctionnelle
jour peut être traduit par : jour +1, mois –1, même année.

• SAME: (défaut) le contrôle doit porter sur la même date de traitement (globalement), si le contrôle doit porter sur la
même unité calendaire un caractère blanc peut être utilisé dans le triplet.

• ANY: le contrôle ne tient pas compte de la date de traitement, si le contrôle ne doit pas tenir compte d'une unité
calendaire particulière la lettre "a" peut être utilisée dans le triplet.Exemple PDATE=(a, , ) peut être traduit par : quel
que soit le jour pour le même mois et la même année.

La liste suivante résume les unités calendaire proposées en fonction de la période fonctionnelle de l'Uproc :

• Période fonctionnelle : Unités calendaires
• Sans : Sans
• Jour : Jour, mois, année
• Semaine : Semaine, année
• Décade : Décade, mois, année
• Quinzaine : Quinzaine, mois, année
• Mois : Mois, année
• Bimestre : 2 mois, année
• Trimestre : 3 mois, année
• Quadrimestre : 4 mois, année
• Semestre : 6 mois, année
• Année : Année

• DTYPE=
(Optionnel) Contrôle sur la date de traitement. Indique le type de jour (indiqué par PDATE) à considérer pour les
Uprocs à période fonctionnelle jour. Format:

• A: (any) quelque que soit le type de jour : ouvré, chômé, férié : le nombre indiqué par PDATE est calculé en jours
calendaires,

• W: (worked) le nombre indiqué par PDATE est calculé en jours ouvrés (en relation avec le calendrier de référence
de l'unité de gestion considérée),

• C: (closed) le nombre indiqué par PDATE est calculé en jours chômés,
• H: (holiday) le nombre indiqué par PDATE est calculé en jours fériés.

• MU=
(Optionnel) Contrôle sur les unités de gestion. Indique sur quel ensemble d'unités de gestion la condition doit être
recherchée.
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• SAME: (défaut) le contrôle doit porter sur la même unité de gestion.
• MU(mu): le contrôle doit porter sur une unité de gestion spécifique, où mu représente le code de l'unité de gestion

visée (64 caractères alphanumériques).
• MUT(type): le contrôle doit porter sur un type d'unité de gestion, où type représente le type d'unité de gestion (1

caractère alphanumérique).
• HDP({XY}): le contrôle doit porter sur des dépendances d'unité de gestion, où X représente le type des unités de

gestion visées (1 caractère alphanumérique) et Y le type d'unité de gestion origine de la dépendance (1 caractère
alphanumérique).

• ONE | ALL
(Optionnel) Unités de gestion visées.Utilisé uniquement pour les conditions d'enchaînement ou de ressource, dans le
cas où le contrôle des unités de gestion porte sur un type d'unité de gestion ou un TIH.

• ONE : signifie que la condition est attendue sur au moins une des unités de gestion visées.
• ALL : (défaut) signifie que la condition est attendue sur toutes les unités de gestion visées.

• SESS=
(Optionnel) Contrôle sur la session. Indique sur quelle session la condition doit être recherchée.

• ANY : (défaut) le contrôle ne prend pas en compte la notion de session.
• SAME : le contrôle porte sur la même session.
• SAMERUN : le contrôle porte sur la même session et la même exécution.
• EXPL(session) : le contrôle porte sur une session spécifique, où session est le code de la session visée.

• STATUS=
(Optionnel) Etat recherché. Indique le statut recherché de l'Uproc. Pour les conditions d'enchaînement ou consignes
de terminaison :

• TERMINATED: (défaut) l'état recherché est "TERMINE".
• ABNORMAL: l'état recherché est "INCIDENTE".

Pour les conditions d'enchaînement uniquement :

• ENDED: l'état recherché est "TERMINE" ou "INCIDENTE".
• ABSENT: l'état recherché est "ABSENT".

• USER=
(Optionnel) Compte de soumission. Indique avec quel type de contrôle sur le compte de soumission la condition doit
être recherchée.

• SAME : le contrôle porte sur le même compte utilisateur.
• ANY : (défaut) le contrôle ne prend pas en compte la notion de compte de soumission.

• EXPECT | EXCLUD
(Optionnel) logique booléenne.

• EXPECT : (défaut) Indique que la condition (ou la consigne) exprimée est recherchée vraie (valeur par défaut).
• EXCLUD : Indique que la condition (ou la consigne) recherchée doit être le contraire de ce qui est exprimé.

• FATAL | NOFATAL
(Optionnel) Comportement du lanceur vis à vis de l'absence de la condition.

• FATAL : Si la condition exprimée n'est pas vérifiée lors du premier pilotage de l'Uproc, le Lanceur abandonne le
lancement et le place dans l'état "refusé au pilotage".

• NOFATAL : (défaut) si la condition exprimée n'est pas vérifiée lors du premier pilotage de l'Uproc, le Lanceur
placera le lancement en attente d'événement. L'Uproc sera à nouveau pilotée lors de l'arrivée de l'événement
attendu.

• VERIF | NOVERIF
(Optionnel) Vérification du fichier pour une condition de ressource.
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• VERIF : (défaut) indique que l'automate doit vérifier la présence physique de la ressource lors du pilotage de
l'Uproc portant la condition.

• NOVERIF : indique que l'automate ne doit pas vérifier la présence physique de la ressource (elle ne sera vue alors
que comme une ressource logique).

• LOCK | UNLOCK
(Optionnel) Allocation de la ressource.

• LOCK: indique que l'Uproc conditionnée s'attribue la totalité de la ressource durant son exécution et qu'aucune
autre Uproc, conditionnée par cette ressource ne pourra s'exécuter. Si la condition de ressource est déclarée
UNLOCK mais que la ressource a été définie "LOCK" le comportement sera identique.

• UNLOCK : (défaut) indique que l'Uproc conditionnée ne s'attribue que les quotas définis dans la condition (valeur
par défaut). D'autres Uprocs conditionnées sur cette ressource pourront s'exécuter dans la mesure des quotas
disponibles.

• ATTRIB=
(Optionnel) Utilisé pour les ressources de nature FIL. L'attribut du fichier à vérifier est l'un des suivants :EXIST, SIZE,
DATEUNCHANGE, SIZEUNCHANGE, DATCREA, DATMOD, GROUP, PARSING.Reportez-vous au manuel de
référence pour la signification de chaque attribut. Si ATTRIB OPER VALUE est vérifié, la condition est validée.

• OPER=
(Optionnel) Utilisé pour les ressources de nature FIL. Opérateur utilisé pour vérifier la valeur de l'attribut du fichier. Il
peut être l'un des suivants :#, =, <, >, <=, >=

• VALUE=
(Optionnel) Utilisé pour les ressources de nature FIL.Valeur recherchée de l'attribut ATTRIB.

• QT1= et QT2=
(Optionnel) Quotas nécessaires. Dans le cas d'une condition et d'une ressource déclarées UNLOCK, le Lanceur
examine, au moment du pilotage, si les quotas exprimés dans la condition sont effectivement disponibles. S'ils le sont,
l'Uproc sera soumise à l'exécution et bloquera les quotas correspondants. Plusieurs Uprocs peuvent ainsi se partager
une même ressource. Format: Valeur numérique comprise entre 0 (défaut) et 9999.

Item Item Formule de lancement

• LFORM=
(Optionnel) Formule de lancement. Logique booléenne qui exprime la totalité de la formule de lancement pour l'Uproc
visée et l'action en cours. Format: longueur maximum doit être de 400 caractères.

• Cnn : indique la condition numéro nn,
• = : indique que la condition est recherchée vraie,
• # : indique que la condition est recherchée fausse,
• AND ou ET : indique que les deux conditions doivent être vérifiées,
• OR ou OU : indique que l'une ou l'autre des deux conditions doivent être vérifiées.

"AND" a priorité sur "OR", des parenthèses peuvent être utilisées pour définir des groupes de conditions réunies par
des "OR". Par exemple : LFORM="((=C01 AND (=C02 OR #C03)))"
Exemple :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM=\"=C01 AND =C02\"

Items FTP

• PARTNER=
(Optionnel) Nom physique de la machine cible ou adresse IP. Format : 255 caractères alphanumériques max.
Exemple : nom d'hôte
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uxupd UPR EXP UPR=GET_FILES FTP_GET PARTNER=”WinXP” ORIGIN_PATHNAME=”/tmp/” CRLF TYPE=BINARY UMASK=700

 ACTION=REPLACE RETRY=3

Exemple : adresse IP
uxupd UPR EXP UPR=PUT_FILE FTP_PUT PARTNER=”192.168.1.100” ORIGIN_FILENAME=”data.txt” TARGET_PATHNAME=”/

tmp/” ACTION=ABORT

• ORIGIN_FILENAME=
(Optionnel) Nom du fichier à transférer.
Défaut : tous les fichiers du répertoire

• ORIGIN_PATHNAME=
(Optionnel) Nom du répertoire contenant les fichiers à transférer. Caractère * interdit.
Défaut : répertoire de connexion de l'utilisateur FTP.

• TARGET_FILENAME=
Nom du fichier cible.
Défaut : inchangé.

• TARGET_PATHNAME=
Nom du répertoire de réception des fichiers. Caractère * interdit.
Défaut : répertoire de connexion du compte de soumission de l'Uproc.

• LOGON=
(Optionnel) Utilisateur de connexion FTP.
Défaut : anonymous

• PASSWORD=
Mot de passe de l'utilisateur de connexion FTP. Les mots de passe ne sont pas affichés dans l'interface graphique.

• MODE=
(Optionnel) Type de transfert : ASCII ou BINARY
Défaut : ASCII

• ACTION=
(Optionnel) Comportement si le fichier cible existe déjà : REPLACE (remplacer), ABORT (annuler erreur), APPEND
(concaténer, FTP_PUT uniquement) ou NONE (ne rien faire).
Défaut : ABORT

• CRLF | NOCRLF
(Optionnel) Conversion des caractères CR. L’option CRLF n’est pas disponible pour FTP_PUT.

• CRLF: tous les caractères CR sont convertis en LF durant le transfert ASCII.
• NOCRLF: (défaut) pas de conversion durant le transfert ASCII. sauf pour les soumissions.

• DELETE | NODELETE
(Optionnel) Suppression du fichier origine

• DELETE: supprime le fichier origine si le transfert est réussi.
• NODELETE : (défaut) le fichier origine n'est pas supprimé si le transfert est réussi.

• NEWER | NONEWER
(Optionnel) Vérification de la date du fichier

• NEWER : transfère le fichier si sa date de modification est plus récente que celle du fichier cible.
• NONEWER : (défaut) transfère le fichier quelle que soit sa date.

Attention ! Cette option n'est pas supportée par défaut par SFTP. Pour savoir si SFTP a été configuré, reportez-vous à
la valeur du paramètre nœud  U_FT_SFTP.

• RECURSIVE | NORECURSIVE
(Optionnel) Fichiers transférés
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• RECURSIVE : transfère tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans le chemin ORIGIN_PATHNAME (les
paramètres ORIGIN_FILENAME et TARGET_FILENAME ne doivent plus être saisis). Le nombre de niveaux de
répertoires ne doit pas dépasser 150.

• NORECURSIVE : (défaut) seuls les fichiers du répertoire courant sont transférés.

L'option RECURSIVE utilise en interne la commande FTP LIST pour obtenir la liste des fichiers et des répertoires du
serveur distant. La réponse attendue du serveur doit être formatée de telle sorte que chaque ligne doit commencer
par les droits des fichiers au format UNIX. Cette réponse variant d'un serveur à un autre, la fonction ne pourra
pas être utilisée si la réponse a un format différent. Dans ce cas, un fonctionnement dégradé peut être utilisé :
chaque fichier du serveur distant est testé à l'aide d'une commande FTP CWD pour vérifier l'existence d'un
répertoire. Ce fonctionnement dégradé est moins performant mais il peut être activé à l'aide du paramètre nœud
U_FT_GET_DIR_FAILOVER dans la catégorie "Paramètres nœud – Paramétrage FTP".

• BUFFER_SIZE=
(Optionnel) Définit la taille du buffer de communication en blocs de 512 octets. Format : nombre entier sur 2 chiffres
entre 01 et 64.

• UMASK=
(Optionnel) Masque appliqué aux permissions du fichier local. Format : 3 caractères numériques.

• Uprocs FTP_GET : Si UMASK n'est pas défini ou est défini à 000, les fichiers sont téléchargés par défaut avec les
permissions 666 (pour un utilisateur root) ou 640 (pour un utilisateur non root). Sinon, les permissions du fichier
sont obtenues en soustrayant UMASK de la valeur par défaut (666 ou 640).

• Uprocs FTP_PUT : UMASK n'est pas utilisable. Sur systèmes UNIX, les fichiers sont téléchargés avec leurs
permissions d’origine. Sous Windows, les fichiers sont téléchargés avec les permissions 755 (les permissions octal
n’existant pas nativement sous Windows).

Autres items

• TUPR=
Code de l'Uproc résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TVUPR=
Version de l'Uproc résultat de la duplication. Format : 3 caractères numériques.

• TLABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de l'Uproc résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• APPL=
Code de l'application. Utilisée avec uxlst et uxshw : permet la sélection des Uprocs rattachées à une application
(valeur générique acceptée). Format : 64 caractères alphanumériques.

• DOM=
Code domaine. Format : 1 caractère alphanumérique. Indique à quel domaine l'Uproc est rattachée.

• SCRIPT
(Optionnel) Peut être utilisé avec la commande uxshw upr uniquement. Cette option permet d'afficher en sortie le
script de l'Uproc si le paramètre nœud U_UPR_SCRIPT_NODISP (catégorie Réglages avancés) a été défini à "Oui".
Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer.
Défaut : cette variable n'est pas définie et le script de l'Uproc est affiché même si l'item SCRIPT est absent.

• TESP=
(Optionnel) Code de l'espace cible du transfert : X pour Exploitation, S pour Simulation ou I pour intégration.

• ENABLE | NOENABLE
(Optionnel) Option de libération.
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• ENABLE: (Défaut) Indique que l'Uproc sera insérée dans l'état libéré.
• NOENABLE. Indique que l'Uproc sera insérée dans l'état non libéré. L'action de libération sera nécessaire avant

toute modification d'Uproc.
• INF | FULL

(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

Exemples

• Crée une Uproc de type commande :
uxadd UPR EXP UPR=CMD_UPR LABEL=\”My Command Uproc\” UPT=CMD COMMAND=netstat EXECDIR=/temp FPERIOD=D

 APPL=EJ MEMO=O NBPER=1

• Crée l'Uproc D_LOAD_FIL version 000 label "Chargement du fichier" dans l'environnement courant (société, nœud) en
espace exploitation, période fonctionnelle : jour, fichier de commande : c:\temp\ D_LOAD_FIL.bat, application BK :
uxadd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL LABEL=\"Loading of file\" UPT=CL_EXT CLFIL=c:\temp\D_LOAD_FIL.bat APPL="BK" 

• Duplique une Uproc :
uxdup UPR EXP UPR=IU_TEST VUPR=000 TUPR=IU_TEST2 TVUPR=000 TLABEL=\"Duplicated Uproc\"

• Modifie la période fonctionnelle de l'Uproc à jour, mémorisée 1 exécution 1 période :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL GENINF FPERIOD=D memo="O" NBPER=1

• Crée l'Uproc DEF_UPR de type CL_EXT (script: "C:\script.bat"), et défini les valeurs par défaut des paramètres
Information à "Default information for this Uproc" et Sévérité à 1 :
uxadd UPR EXP UPR=DEF_UPR APPL=U_ UPT=CL_EXT CLFIL=C:\script.bat DEFINFO=\"Default information for this

 Uproc\" DEFSEV=0001

• Modifie l'Uproc D_LOAD_FIL pour lui définir une formule de lancement composée de deux conditions de ressources
en ET, la première sur la présence de la ressource fichier D_FIL_PAY et la seconde sur la disponibilité totale de la
ressource logique D_BASE :
uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL RESCON add CONDNO=01 RES=D_FIL_PAY

uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL RESCON add CONDNO=02 RES=D_BASE LOCK
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uxupd UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL FORMULA LFORM=\"=C01 ET =C02\"

• Crée l'Uproc D_BACKUP en espace exploitation label "Sauvegarde" dans l'environnement courant, période
fonctionnelle : jour, fichier de commande : c:\temp\D_BACKUP.bat, application BK (domaine T) :
uxadd UPR EXP UPR=D_BACKUP LABEL=Sauvegarde FPERIOD=d UPT=CL_EXT CLFIL=c:\temp\D_BACKUP.bat appl=BK

• Modifie l'Uproc D_BACKUP pour lui définir une formule de lancement composée d'une condition d'enchaînement sur
l'Uproc D_LOAD_FIL (dans l'état Terminé par défaut). Cette Uproc libérera dans son script la ressource D_BASE
allouée en totalité par l'Uproc D_LOAD_FIL :
uxupd UPR EXP UPR=D_BACKUP DEPCON add CONDNO=01 DEP=D_LOAD_FIL

uxupd UPR EXP UPR=D_BACKUP FORMULA LFORM="=C01"

• Crée pour l'Uproc D_LOAD_FIL une variable VARTXT de type texte, d’une longueur maximum de 30 caractères, de
valeur par défaut "XY_VARTXT" :
uxupd UPR UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARTXT VTYPE=T VVALUE="XY_VARTXT" VFORMAT="30"

• Crée pour l'Uproc D_LOAD_FIL une variable de type date au format année/mois/jour, de valeur par défaut
1999/12/31 :
uxupd UPR UPR=D_LOAD_FIL LAUNCHVAR add VARNAME=VARDATE VTYPE=D VVALUE="1999/12/31" VFORMAT="AAAA/MM/JJ"

• Affiche les détails de l'Uproc à l'écran :
uxshw UPR EXP UPR=D_LOAD_FIL

• Liste toutes les Uprocs dans le fichier c:\temp\lstUpr.txt :
uxlst UPR OUTPUT="c:\temp\lstUpr.txt"

• Supprime toutes les Uprocs commençant par "TEST" :
uxdlt UPR UPR=TEST*

• Transfère de l'espace Application vers l'espace Exploitation toutes les Uprocs qui commencent par "D_" :
uxtra UPR app UPR=D_* TESP=X

• Définit la version 002 des Uprocs "D_" comme la version courante :
uxscv UPR APP UPR=D_* VUPR=002

• Libère toutes les Uprocs dans l'environnement courant :
uxrls UPR UPR=*

• Extrait toutes les Uprocs commençant par D_ de l'espace exploitation et archive les données dans le fichier c:\temp
\DOC.ext :
uxext UPR EXP UPR=D* output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les Uprocs du fichier c:\temp\DOC.ext dans l'environnement courant (société, nœud) en espace
exploitation sauf si elles existent déjà :
uxins UPR EXP UPR=* input=c:\temp\DOC.ext

Sessions
Cette section décrit les commandes sur les Sessions : uxadd SES, uxdup SES, uxdlt SES, uxshw SES, uxlst SES,
uxtra SES, uxext SES et uxins SES. L'Environnement  par défaut peut être modifié.

NOTE
La commande uxupd n'existe pas pour les sessions

La commande uxadd SES crée une session dans la liste des sessions. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd SES SES=session [VSES=version] [LABEL=label] HEADER=uproc [FATHER=uproc[(nnn)] [SONOK=((uproc(nnn),{XY})

 (uproc(nnn),mu)...)] [SONKO=((uproc(nnn),{XY}) (uproc(nnn),mu)...)] [SONRC=((uproc(nnn),mu,RC) (uproc(nnn),

{XY},RC)…)] 

La commande uxdup SES duplique une session. Sa syntaxe est la suivante :

uxdup SES SES=session VSES=version TSES=session TVSES=version [TLABEL=label] 
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La commande uxdlt SES supprime une session. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt SES SES=session [VSES=version]

La commande uxshw SES affiche les caractéristiques d'une session. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw SES SES=session [VSES=version] [LST|LNK] [OUTPUT=filename]

La commande uxlst SES liste les sessions. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst SES [SES=session] [VSES=version] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

La commande uxtra SES transfère les sessions dans un autre espace de la même société sur le même nœud. Sa
syntaxe est la suivante :

uxtra SES SES=session [VSES=version] TESP=I|S|X

La commande uxext SES extrait la définition complète d'une session. Sa syntaxe est la suivante :

uxext SES SES=session [VSES=version] [REPL] [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins SES insère la définition complète d'une session dans les fichiers correspondants de Dollar Universe
pour le même espace et la même version de Dollar Universe que l'extraction. Sa syntaxe est la suivante :

uxins SES SES=session [VSES=version] [REPL] [ENABLE|NOENABLE] INPUT=filename

• Si des sessions ont été extraites de l'espace exploitation ou simulation (version 000), elles peuvent être insérées dans
les espaces intégration ou application en définissant au préalable la nouvelle valeur de la version (paramètre nœud
S_VSES_REINSERT, catégorie Réglages de l'interface commande) :
S_VSES_REINSERT=XYZ

XYZ étant la nouvelle valeur de la version de la session soit au minimum 001 pour pouvoir être insérée dans les
espaces intégration ou application.

• Toutes les commandes d'insertion suivantes utiliseront ce paramètre pour définir la version des sessions insérées
(quelque soit l'espace cible).

Description des items

• SES=
Code session. Requiert la saisie d'un code session ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd et uxdup).
Format : 64 caractères alphanumériques.

• TSES=
Code de la session résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel sauf pour uxdup) Version de session. Permet la saisie d'une version de session (valeur explicite). Format :
3 caractères numériques.
Défaut : toutes les versions des sessions renseignées sont extraites (inutile avec EXP ou SIM).

• TVSES=
Version de la session résultat de la duplication. Format : 3 caractères numériques.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la session. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TLABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la session résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TESP=
Code de l'espace cible du transfert : X pour Exploitation, S pour Simulation ou I pour intégration.

• HEADER=
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Uproc entête de la session. Code de l'Uproc en tête de la session. Format : 64 caractères alphanumériques.
• FATHER=

(Optionnel) Saisissez la première Uproc de la branche de la session. Ce code peut être suivi du numéro d'occurrence
de l'Uproc au sein de la session (3 caractères numériques, pour différencier deux citations de la même Uproc dans la
session) selon la syntaxe : uproc(nnn). L'Uproc FATHER doit être suivie de ses Uprocs SONOK, SONKO et SONRC.

• SONOK=
(Optionnel) Décrit les Uprocs suivantes sur le chemin normal d'exécution. Code de l'Uproc enfant par rapport au
FATHER précédent.
Pour une seule Uproc : (uproc[(nnn)][,{XY}|mu])
Si plusieurs Uprocs sont lancées en parallèle, l'ensemble du chemin est décrit entre parenthèses : ((uproc[(nnn)][,
{XY}|mu]) (uproc[(nnn)][,{XY}|mu])…)

• uproc : code de l'Uproc à lancer. 64 caractères alphanumériques.
• nnn : (optionnel) numéro d'occurrence de l'Uproc dans la session. 3 caractères numériques.
• {XY} : (optionnel) expression d'un TIH (facultatif) ou mu code d'une unité de gestion explicite. 64 caractères

alphanumériques.Défaut : même UG.
• SONKO=

(Optionnel) Décrit l'Uproc suivante sur le chemin erreur. Code de l'Uproc enfant par rapport au FATHER précédent,
mêmes remarques et format que SONOK.

• SONRC=
(Optionnel) Décrit l'Uproc suivante sur le chemin code retour. Code de l'Uproc enfant par rapport au FATHER
précédent.
Pour une seule Uproc : (uproc[(nnn)],[{XY}|mu],returncode)
Si plusieurs Uprocs sont lancées en parallèle, l'ensemble du chemin est décrit entre parenthèses : ( (uproc[(nnn)],
[{XY}|mu],returncode) (uproc[(nnn)],[{XY}|mu],returncode) …)

• uproc : code de l'Uproc à lancer. 64 caractères alphanumériques.
• nnn : (optionnel) numéro d'occurrence de l'Uproc dans la session. 3 caractères numériques.
• {XY} : (optionnel) expression d'un TIH (facultatif) ou mu code d'une unité de gestion explicite. 64 caractères

alphanumériques. Si ce champ utilise la valeur par défaut, la virgule doit être saisie si un code retour doit être
spécifié.Défaut : même UG.

• coderetour : code retour de l'Uproc parent qui doit lancer l'Uproc enfant. Vous pouvez saisir une expression du
même type que celle utilisée pour déterminer le code retour étendu de l'Uproc EXT_RETCODE. Format : n1;n2;
[n3,n4];[n5,n6]/n7 sur 64 caractères maximum. La liste des valeurs peut être composée:
– D'une valeur simple : format : * ou nombre entier positif ou négatif (de -32767 à 32768).Exemple: -2.
– D'une plage de valeurs entières positives ou négatives (de -32767 à 32768) : format : [min,max].Exemple:

[-10,10] : de -10 à 10 inclus.
– De valeurs calculées à partir d'un multiple. Format : N/m (N positif ou négatif, m positif uniquement).Exemple:

*/3 : tous les multiples de 3.
– De valeurs calculées dans une plage (de -32767 à 32768) selon le multiple spécifié (m positif uniquement) :

format [min,max]/m.Exemple: [1,10]/4 : 4 et 8. Chacune des valeurs ou des plages doit être séparée par un point
virgule. La liste ne doit pas dépasser 64 caractères. Exemple: -2;[-10,10];*/3;[1,10]/4.

– Défaut : *
• REPL

(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
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(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• ENABLE | NOENABLE
(Optionnel) Option de libération.

• ENABLE: (Défaut) Indique que l'Uproc sera insérée dans l'état libéré.
• NOENABLE. Indique que l'Uproc sera insérée dans l'état non libéré. L'action de libération sera nécessaire avant

toute modification d'Uproc.
• LST | LNK

(Optionnel) Option d'affichage de uxshw.

• LST : (défaut) Liste des Uprocs de la session. Indique que le résultat de la commande uxshw doit être la liste des
Uprocs de la session, si une Uproc est citée deux fois ou plus dans la session, elle n'apparaîtra qu'une seule fois
dans cette liste.

• LNK : Liste des Uprocs de la session. Indique que le résultat de la commande uxshw doit présenter la session
sous la forme d'un tableau décrivant les liens entre les Uprocs, les chemins normaux, code retour et dégradés.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

Exemples

• Crée une session "SES_TEST" dans l'environnement courant (société, nœud) selon le schéma suivant :

uxadd SES EXP SES=SES_TEST label=\"Creation session\" HEADER=IU_TEST FATHER=IU_TEST SONOK=((IU_TST000)

(IU_TST001(001))) SONKO=((IU_ERR)) FATHER=IU_TST000 SONOK=((IU_TST002,{A })) FATHER=IU_ERR

 SONOK=((IU_TST001(002))) FATHER=IU_TST001(002) SONKO=((IU_ALARM))

• Crée une session avec 3 branches (vous pouvez insérer un \ pour écrire la commande sur plusieurs lignes) :
uxadd SES EXP SES=SES_TEST LABEL=\"Create session\" HEADER=IU_TEST \

FATHER=IU_TEST SONOK="((IU_TEST2)(IU_TEST3(001)))" SONKO="((IU_ALARM(002)))" \

FATHER=IU_TEST2 SONOK="((IU_TEST3(003),{A }))" \
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FATHER=IU_TEST3\(003\) SONOK="((D_BACKUP))" SONKO="((IU_ALARM(004)))"

• Créé la session D_LOAD_BCK composée de l'entête D_LOAD_FIL suivie de l'Uproc D_BACKUP en chemin normal
sur la même unité de gestion d'exécution.
uxadd SES EXP SES=D_LOAD_BCK label=\"Load file\" HEADER=D_LOAD_FIL FATHER=D_LOAD_FIL SONOK="((D_BACKUP))"

• Crée une session avec 1 Uproc sur le chemin normal et 2 Uprocs sur le chemin code retour :
uxadd ses ses=MYSESSION LABEL=\"Create session\" HEADER=HEADER FATHER=HEADER SONOK=((MYSONOK))

 SONRC="((MYSONCR4,,4) (MYSONANY))"

• Duplique une session dans l'espace Exploitation :
uxdup SES EXP SES=TEST VSES=000 TSES=TEST2 TVSES=000 TLABEL=\"Session de test\"

• Supprime la session "SES_TEST" dans l'environnement courant (société, nœud, espace).
uxdlt SES SES=SES_TEST 

• Affiche une session avec ses Uprocs et les liens entre elles :
uxshw SES EXP SES=D_LOAD_BCK LNK

La colonne "Return Code" affiche le code retour attendu pour déclencher cette Uproc dans le cas d'un lien Code
retour entre l'Uproc parent et l'Uproc enfant : code retour 4 pour l'Uproc MYSONCR4, code retour * pour l'Uproc
MYSONANY.
uxshw ses ses=MYSESSION lnk vses=*

TYPE .| ses

ITEMS .| ses : MYSESS.| vses : 000.| label :.| header : HEADER.| links :.|.|| NumF | NumS | Path |

 Father .| Son | HDP/MU | Return Code ||.|| 0001 | 0002 | OK | HEADER | MYSONOK | { } | ||.|| 0001 | 0003 |

 CR | | MYSONCR4 | { } | 4 ||.|| 0001 | 0004 | CR | | MYSONANY | { } | * ||"

• Liste les sessions dans le fichier c:\temp\LstSes.txt :
uxlst SES OUTPUT=c:\temp\LstSes.txt

• Transfère toutes les sessions commençant par D_ de l'espace Application vers l'espace Exploitation :
uxtra SES app SES=D_* TESP=X

• Extrait toutes les sessions commençant par D_ de l'espace exploitation et archive les données dans le fichier c:\temp
\DOC.ext :
uxext SES EXP SES=D_* output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les sessions du fichier c:\temp\DOC.ext dans l'environnement courant (société, nœud) en espace
exploitation sauf si elles existent déjà :
uxins SES EXP SES=* input=c:\temp\DOC.ext

Calendriers
Cette section décrit les commandes sur les calendriers : uxadd CAL, uxupd CAL, uxshw CAL, uxdlt CAL, uxlst
CAL, uxtra CAL, uxext CAL et uxins CAL. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd CAL crée un calendrier dans la liste des calendriers ou une ou plusieurs années sur un calendrier
existant. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd CAL MU=mu [LABEL=label] [NOMODEL|MODEL] [FRHOLI|NOFRHOLI] SINCE=YYYY BEFORE=YYYY [WEEK=WWWWWCC]

La commande uxupd CAL modifie les caractéristiques d'un calendrier. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd CAL MU=mu [LABEL=label] [NOMODEL|MODEL] DSINCE=U_FMT_DATE DBEFORE=U_FMT_DATE [ATTR=W|C|H|ALL] [TO=W|C|H]

 [DAY=MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT|SUN|ALL]

La commande uxshw CAL affiche les caractéristiques d'un calendrier. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw CAL MU=mu [NOMODEL|MODEL] [SINCE=YYYY] [BEFORE=YYYY] [OUTPUT=filename]
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La commande uxdlt CAL supprime un calendrier. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt CAL MU=mu [NOMODEL|MODEL] SINCE=YYYY BEFORE=YYYY

La commande uxlst CAL liste les calendriers. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst CAL [MU=mu] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

La commande uxtra CAL transfère les calendriers dans un autre espace de la même société sur le même nœud. Sa
syntaxe est la suivante :

uxtra CAL MU=mu [NOMODEL|MODEL] TESP=X|S|I

La commande uxext CAL extrait la définition d'un (modèle de) calendrier (étendue complète). Sa syntaxe est la suivante :

uxext CAL MU=mu|UG=ug [MODEL] [REPL] [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins CAL insère la définition d'un calendrier dans les fichiers correspondants de Dollar Universe
(étendue complète) pour le même espace et la même version de Dollar Universe que l'extraction. Sa syntaxe est la
suivante :

uxins CAL MU=mu|UG=ug [MODEL] [REPL] [CIBLE=(mu,mu,...)] INPUT=filename

Description des items

• MU= ou UG=
Code de l'unité de gestion du Calendrier. Permet la saisie d'un modèle ou d'une unité de gestion ou * (valeur
générique acceptée sauf pour uxadd). Le calendrier général peut être manipulé par l'intermédiaire de l'unité de
gestion " 00" (espace 0 0) ou " " (espace).Format : 64 caractères alphanumériques. 

• MODEL | NOMODEL
(Optionnel) Type du calendrier.

• MODEL: calendrier modèle. Un calendrier de type MODEL devra être extrait / inséré pour devenir opérationnel.
"UG" exprime alors le nom du modèle.

• NOMODEL: (défaut) calendrier non modèle.
• LABEL=

(Optionnel) Libellé descriptif du calendrier. Format : 64 caractères alphanumériques.
• SINCE=

Première année du calendrier. Indique l'année à partir de laquelle le calendrier devra débuter (valeur minimum : année
courante moins une). Format : 4 caractères numériques. 

• BEFORE=
Dernière année du calendrier. Indique la dernière année créée (incluse) du calendrier (valeur minimum : année
courante plus deux). L’étendue d'un calendrier ne peut dépasser 25 ans. Format : 4 caractères numériques. 

• FRHOLI | NOFRHOLI
(Optionnel) Jours fériés français.

• FRHOLI: le calendrier sera créé avec les jours fériés français. 
• NOFRHOLI : (défaut) le calendrier sera créé sans les jours fériés français.

• WEEK=
(Optionnel) Masque de création. Indique quel masque de création pour la semaine est utilisé pour créer le calendrier.
Format : pour les sept jours de la semaine (du lundi au dimanche) le type du jour peut être :

• W : ouvré
• C : chômé
• H : férié
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Défaut : WEEK=(WWWWWCC) : ouvré du lundi au vendredi, samedi et dimanche chômés.
• DSINCE=

(Optionnel) Jour de début de la modification. Indique le premier jour à partir de laquelle la modification est
appliquée.Format : indiqué par le paramètre U_FMT_DATE. 

• DBEFORE=
(Optionnel) Jour de fin de la modification. Indique le dernier jour (inclus) jusqu'à laquelle la modification est
appliquée.Format : indiqué par le paramètre U_FMT_DATE. 

• ATTR=
(Optionnel) Sélection sur le type des jours. Indique quel type de jours doit être affecté par la modification. Format : W
(ouvré), C (chômé), H (férié) ou ALL.
Défaut : ALL

• TO=
(Optionnel) Nouveau type. Indique le nouveau type des jours sélectionnés. Format : W (ouvré), C (chômé) ou H (férié).

• DAY=
(Optionnel) Sélection en fonction du jour de la semaine. Indique quel jour dans la semaine (ou quel ensemble de jours)
doit être affecté par la modification. Format :

• MON : les lundis,
• TUE : les mardis,
• WED : les mercredis,
• THU : les jeudis,
• FRI : les vendredis,
• SAT : les samedis,
• SUN : les dimanches,
• ALL : quel que soit le jour dans la semaine (valeur par défaut).

Par exemple : DAY=(SAT,MON) : les samedis et lundis. DAY=WED : les mercredis.
• CIBLE=

Unités de gestion cibles d'une insertion. Utilisé uniquement par uxins. Format :

• *: caractère générique accepté.
• Un code d'unité de gestion, si seulement une unité de gestion est ciblée.
• (ug,ug,…) si plusieurs unités de gestion sont ciblées, ug étant un code d'unité de gestion. 

Permet d'indiquer, pour les calendriers modèles sélectionnés, les unités de gestion cibles de l'insertion
(démultiplication du modèle en autant de calendriers que d'unités de gestion indiquées dans la cible).
Si deux modèles distincts, par le biais des cibles décrites, donnent lieu à la génération d'un même calendrier
(éventuellement dans la même commande), la deuxième insertion est rejetée, tout comme si le calendrier existait au
préalable (un message d'avertissement est fourni pour chaque rejet). Il convient donc d'utiliser l'option REPL pour
palier ces rejets (c'est alors la dernière insertion qui subsiste).
Si CIBLE=*, tous les calendriers non modèles contenus dans le fichier d'entrée seront insérés avec leur Unité de
Gestion d'origine, qui doit exister sur la machine cible. Si l'UG n'existe pas le calendrier ne sera pas inséré.
Cette fonctionnalité permet d'inmplémenter aisément des opérations de sauvegarde/restauration pour toute la
planification en utilisant les quatre commandes listées ci-dessous. il est recommandé d'exporter/importer les
calendriers modèles et non modèles séparemment.
uxext CAL MU=* OUTPUT=c:\temp\cal_nomod.ext

uxins CAL MU=* CIBLE=* INPUT=c:\temp\cal_nomod.ext

uxext CAL MU=* MODEL OUTPUT=c:\temp\cal_mod.ext

uxins CAL MU=* MODEL CIBLE=* INPUT=c:\temp\cal_mod.ext

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.
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• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• TESP=
Code de l'espace cible du transfert : X pour Exploitation, S pour Simulation ou I pour intégration.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

Exemples

• Ajoute (ou remplace) les années 2010 à 2030 au calendrier général et crée le calendrier de l'unité de gestion
HEADQUART dans l'environnement courant :
uxadd CAL MU=\" 00\" LABEL=\"Default calendar\" SINCE=2010 BEFORE=2030 

uxadd CAL MU=HEADQUART LABEL=\"Headquarters calendar\" SINCE=2010 BEFORE=2030

• Modifie le calendrier de l'unité de gestion HEADQUART de l'environnement courant (société, nœud et espace) pour
rendre chômée la période du 27/12/2018 au 31/12/2018 si le paramètre U_FMT_DATE vaut YYYYMMDD :
uxupd CAL MU=HEADQUART DSINCE=20181227 DBEFORE=20181231 ATTR=ALL TO=C

• Affiche l'année 2018 du calendrier HEADQUART :
uxshw CAL MU=HEADQUART SINCE=2018 BEFORE=2018

• Supprime les années 2010 à 2016 du calendrier de l'unité de gestion HEADQUART de l'environnement courant
(société, nœud et espace) :
uxdlt CAL MU=HEADQUATER SINCE=2010 BEFORE=2016

• Liste tous les calendriers de l'environnement courant dans le fichier c:\temp\LstCal.txt :
uxlst CAL OUTPUT=c:\temp\LstCal.txt

• Transfère les calendriers modèles des unités de gestion commençant par D_ de l'espace application vers l'espace
exploitation :
uxtra CAL APP MU=D_* MODEL TESP=X

• Extrait le calendrier modèle "MOD" de l'espace exploitation et archive les données dans le fichier c:\temp\DOC.ext :
uxext CAL EXP MU=MOD output=c:\temp\DOC.ext

• Insère le calendrier modèle "MOD" du fichier c:\temp\DOC.ext en tant que calendrier modèle dans l'environnement
courant sauf s'il existe déjà :
uxins CAL EXP MODEL MU=MOD CIBLE=MOD input=c:\temp\DOC.ext

• Insère le calendrier modèle "MOD" du fichier c:\temp\DOC.ext, comme calendrier de l'unité de gestion SIEGE dans
l'environnement courant sauf s'il existe déjà.
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uxins CAL EXP MU=MOD CIBLE=SIEGE input=c:\temp\DOC.ext

Règles de planification
Cette section décrit les commandes sur les règles de planification : uxadd RUL, uxupd RUL, uxshw RUL, uxdlt RUL,
uxlst RUL, uxext RUL et uxins RUL. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd RUL crée une règle dans la liste des règles. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd RUL RUL=rule [LABEL=label] [PERIOD=(n[d|w|m|q|y|h|wd|cd|mo|tu|we|th|fr|sa|su|fm|fq|fy])] [POS=(±n[w|

c|d|wd|cd|h|mo|tu|we|th|fr|sa|su])] [AUTHO=(ynn,ynn,ynn,ynn,ynn,ynn,ynn)] [OFFSET=N|F|P] [AUTHOD=±(dn)]

 [AUTHOM=(mn)] [TODW=A|E|S] [SHIFTW=(±n[d|w|c|h])] [TODC=A|E|S] [SHIFTC=(±n[d|w|c|h])] [TODH=A|E|S]

 [SHIFTH=(±n[d|w|c|h])]

La commande uxupd RUL modifie les caractéristiques d'une règle. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd RUL RUL=rule [LABEL=label] [PERIOD=(n[d|w|m|q|y|h|wd|cd|mo|tu|we|th|fr|sa|su|fm|fq|fy])] [POS=(±n[w|

c|d|wd|cd|h|mo|tu|we|th|fr|sa|su])] [AUTHO=(ynn,ynn,ynn,ynn,ynn,ynn,ynn)] [OFFSET=N|F|P] [AUTHOD=±(dn)]

 [AUTHOM=(mn)] [TODW=A|E|S] [SHIFTW=(±n[d|w|c|h])] [TODC=A|E|S] [SHIFTC=(±n[d|w|c|h])] [TODH=A|E|S]

 [SHIFTH=(±n[d|w|c|h])]

La commande uxshw RUL affiche les caractéristiques d'une règle. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw RUL RUL=rule [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt RUL supprime une règle. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt RUL RUL=rule

La commande uxlst RUL liste les règles. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst RUL [RUL=rule] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

La commande uxext RUL extrait la définition d'une règle. Sa syntaxe est la suivante :

uxext RUL RUL=rule [REPL] [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins RUL insère la définition d'une règle dans les fichiers correspondants de Dollar Universe pour la
même version de Dollar Universe que l'extraction. Sa syntaxe est la suivante :

uxext RUL RUL=rule [REPL] INPUT=filename

Description des items

• RUL=
Saisissez le code de la règle ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères :
alphanumériques plus les caractères "+" et "-".

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la règle. Format : 64 caractères alphanumériques.

• PERIOD=
(Optionnel) Périodicité de la règle. Indique quelle est la période de la règle. Format : un nombre de :
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• d : (défaut) jour
• w : semaine
• m : mois
• q : trimestre
• y : année
• h : jour férié
• wd : jour ouvré
• cd : jour chômé
• mo : lundi
• tu : mardi
• we : mercredi
• th : jeudi
• fr : vendredi
• sa : samedi
• su : dimanche
• fm : mois fiscal
• fq : trimestre fiscal
• fy : année fiscale

• POS=
(Optionnel) Position dans la période. Indique quel numéro de jour est recherché (la numérotation commence à +1 pour
le premier jour, à -1 pour le dernier) et le type du jour Format : entre parenthèses, 2 caractères numériques signés
suivis du type de jour.
– w : ouvré (pour compatibilité; égal à "wd")
– c : calendaire (pour compatibilité; égal à "d")
– d : jour
– wd : jour ouvré
– cd : jour chômé
– h : jour férié
– mo : lundi
– tu : mardi
– we : mercredi
– th : jeudi
– fr : vendredi
– sa : samedi
– su : dimanche
Exemple : (-1wd) : moins un jour ouvré.
Défaut : (+1c)

• AUTHO=
(Optionnel) Masque d'autorisation de la semaine. Valeurs : Y (oui) ou N (non). Indique pour chaque jour de la semaine
(du lundi au dimanche) la validité du calcul de la date en fonction du type de ce jour (ouvré, chômé ou férié). Format :
entre parenthèses. Pour chaque jour est indiqué dans un triplet (ouvré chômé férié) si le calcul est valide, chaque jour
est séparé du suivant par des virgules.
Défaut : (YNN,YNN,YNN,YNN,YNN,YNN,YNN)

• OFFSET=
(Optionnel) Report. Indique quel report est appliqué si la date calculée n'est pas autorisée dans le masque de la
semaine. Format : n (aucun), f (suivant) ou p (précédent).
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Défaut : n
• AUTHOD=

(Optionnel) Liste des jours autorisés dans le mois. "+" indique que les jours sont comptés à partir du début du mois, "-"
indique que les jours sont comptés à partir de la fin du mois. Format : 86 caractères maximum. Entre parenthèses, "1"
indique le premier jour à partir du début (+) ou de la fin (-), "2" indique le deuxième jour à partir du début (ou de la fin),
etc.
Défaut : +(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29, 30,31) : tous les jours sont
autorisés.

• AUTHOM=
(Optionnel) Liste des mois autorisés dans l'année. Un mois absent est un mois pour lequel le calcul de la date est
interdit. Format : 28 caractères maximum. Entre parenthèses, chaque mois est représenté par un chiffre : 1 pour
janvier, 2 pour février, etc.
Défaut : (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) : tous les mois sont autorisés.

• TODW=
(Optionnel) Autorisation sur le type jour ouvré. Format 1 caractère :

• A : (défaut) autorisé
• E : exclu
• S : exclu avec report

• SHIFTW=
(Optionnel si TODW=A ou E, obligatoire si TODW=S) Report sur les jours ouvrés. Format 1 caractère :

• H : jour férié
• W : jour ouvré
• C : jour chômé

• TODC=
(Optionnel) Autorisation sur le type jour chômé. Format 1 caractère :

• A : (défaut) autorisé
• E : exclu
• S : exclu avec report

• SHIFTC=
(Optionnel si TODC=A ou E, obligatoire si TODC=S) Report sur les jours chômés. Format 1 caractère :

• H : jour férié
• W : jour ouvré
• C : jour chômé

• TODH=
(Optionnel) Autorisation sur le type jour férié. Format 1 caractère :

• A : (défaut) autorisé
• E : exclu
• S : exclu avec report

• SHIFTH=
(Optionnel si TODH=A ou E, obligatoire si TODH=S) Report sur les jours fériés. Format 1 caractère :

• H : jour férié
• W : jour ouvré
• C : jour chômé

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.
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• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

Exemples

• Crée la règle "dernier jour ouvré du mois" de période 1 mois, avec une position sur le dernier jour ouvré sans
autorisation ni report particulier, dans l'environnement courant (société et nœud):
uxadd RUL RUL="DJOMOI" label=\"Dernier jour ouvre du mois\" period=(1m) pos=(-1wd)

• Crée la règle "cinquième jour du mois et report au jour ouvré suivant" de période 1 mois, avec une position sur le
cinquième jour du mois avec le masque par défaut (jours ouvrés seuls autorisés) et report au suivant :
uxadd RUL RUL=05JM_ label=\"Le 5eme jour du mois ouvre report +\" PERIOD=(1m) POS=(+5d) OFFSET=f

• Crée la règle "tous les jours sauf le dimanche" de période 1 jour, avec une position sur le jour même avec un masque
d'autorisation qui refuse le dimanche quel que soit le type de ce jour :
uxadd RUL RUL=NO_SUN label=\"Sauf les dimanches\" period=(1d) pos=(+1d) autho=(YYY,YYY,YYY,YYY,YYY,YYY,NNN)

• Crée la règle "tous les 10 jours, sauf du 21 au 25, sauf en août", avec une période de 10 jours, position sur le premier
jour calendaire de la période, tous les jours de la semaine sauf samedi et dimanche, sauf du 21 au 25 inclus, sauf au
mois d'août.
uxadd RUL RUL=10DMFY8 LABEL=\"ev 10d;not 21to25;not in aug\" PERIOD=(10d) POS=(+1d)

 AUTHO=(yyy,yyy,yyy,yyy,yyy,nnn,nnn) AUTHOD=

+(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,27,28,29,30,31) AUTHOM=(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12)

• Crée la règle "tous les jours ouvrés du 1 au 15", avec une période d'un jour, position sur le premier jour ouvré de la
période, avec le masque par défaut (jours ouvrés seulement autorisés) du 1 au 15 :
uxadd RUL RUL="1-15wd" LABEL=\"every working day from 1 to 15\" PERIOD=(1d) POS=(+1w) AUTHOD=

+(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

• Met à jour la règle "5DMO +" avec une nouvelle description, position au cinquième jour ouvré sans décalage :
uxupd RUL RUL="5DMO+" LABEL=\"the 5th working day of the month offset +\" POS="(+5W)" OFFSET=N

• Affiche la définition de la règle "5DMO+" :
uxshw RUL RUL="5DMO+"

• Liste toutes les règles de l'environnement courant (société et nœud) :
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uxlst RUL

• Supprime la règle NO_SUN :
uxdlt RUL RUL=NO_SUN

• Extrait toutes les règles de l'environnement courant dans le fichier c:\temp\rul.ext :
uxext RUL RUL=* output=c:\temp\rul.ext

• Insère toutes les règles du fichier c:\temp\rul.ext dans l'environnement courant :
uxins RUL RUL=* INPUT=c:\temp\rul.ext

Tâches
Cette section décrit les commandes de paramétrage sur les Tâches : uxadd TSK, uxupd TSK, uxdup TSK, uxshw
TSK, uxdlt TSK, uxlst TSK, uxext TSK, uxext TSK et uxins TSK. Reportez-vous aussi à la section Tâches pour les
commandes d'exploitation. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd TSK crée une tâche dans la liste des tâches. Seules les informations générales sont définies. Les
informations complémentaires sont saisies par l'intermédiaire d'une commande de mise à jour de la tâche (uxupd). Sa
syntaxe est la suivante :

uxadd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TECHINF TYPE=S|

O|P|C|W USER=user [LABEL=label] [PRINTER=printer] [PRTY=nnn] [QUEUE=queue] [PDATE=(±n,±n,W|C)] [OFFSET]=

±nn[D|C|H|W]|NONE] [PDATE_OFFSET=Y|N] [HOLD|NOHOLD] [DISABLE|ENABLE] [MULT|NOMULT] [AUTOREL|NOAUTOREL]

 [FORCE|NOFORCE] [HISTORY|NOHISTORY] [SERIAL|PARALLEL] [OPT_W_EVENT|OPT_WO_EVENT] [START_VALID=U_FMT_DATE]

 [END_VALID=U_FMT_DATE|NONE]

Voir aussi Items TECHINF.

La commande uxupd TSK modifie les caractéristiques d'une tâche et définit les informations complémentaires lors d'une
création.Sa syntaxe est la suivante :

uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] family...

• family
Une seule des familles décrites ci-dessous peut être utilisée dans une commande uxupd :
– TECHINF : Informations techniques. Permet la mise à jour des informations techniques de la tâche (compte de

soumission, queue batch...)
– RES : Ressource de la tâche de surveillance.
– PARENT : Tâche principale d'une tâche spécifique
– CTLDUR: Limite de temps. Permet d'arrêter l'exécution de la tâche si elle dépasse le temps indiqué.
– TIME : Horaires de lancement. Permet la définition des heures de lancement journaliers ou multi-journaliers pour

des tâches planifiées, de surveillance ou optionnelles, des heures de lancement pour les tâches cycliques ainsi
que les heures de lancement ou d'exclusion d'une tâche provoquée. Pour passer une tâche de multi-journalière à
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journalière (ou le contraire), il faut tout d’abord changer le type d'horaires de la tâche (MULT ou NOMULT) dans une
première commande uxupd, puis définir les horaires (TIME) dans une seconde commande.

– IMPL add : Planification implicite. Permet la définition de règles de planification et de leurs dates d'application ainsi
que la date de première planification de la tâche.

– EXPLI add : Dates explicite. Permet la définition de dates et heures explicites de planification de la tâche ainsi que
la date de traitement associée.

– EXCLU add : Dates d'interdiction. Permet la définition de dates d'interdiction visant à interdire le calcul de la
planification (à partir des règles définies pour la tâche).

– INTERVAL add : Fenêtre d'exclusion. Permet la définition de fenêtres d'exclusion visant à interdire le calcul de la
planification (à partir des règles définies pour la tâche).

– LAUNCHVAR add : Variables d’une tâche. Permet la création et la suppression des variables dans la tâche et leur
valorisation. Ces variables doivent être choisies dans la liste des variables de l’Uproc identifiant la tâche.

• TECHINF
Informations générales
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] [TTYPE=S|

O|P|C|W|*] TECHINF [TYPE=S|O|P|C|W] [USER=user] [LABEL=label] [PRINTER=printer] [PRTY=nnn] [QUEUE=queue]

 [PDATE=(±n,±n,W|C)] [OFFSET]=±nn[D|C|H|W]|NONE] [PDATE_OFFSET=Y|N] [HOLD|NOHOLD] [DISABLE|ENABLE]

 [MULT|NOMULT] [AUTOREL|NOAUTOREL] [FORCE|NOFORCE] [HISTORY|NOHISTORY] [SERIAL|PARALLEL] [OPT_W_EVENT|

OPT_WO_EVENT] [START_VALID=U_FMT_DATE] [END_VALID=U_FMT_DATE|NONE]

Voir aussi Items TECHINF.
• RES

Ressource de la tâche de surveillance
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] RES

 RESNAME=resource

Voir aussi Items RES.
• PARENT

Tâche principale d'une tâche spécifique
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] PARENT

 [PARENT_TSK=task|ANY] [PARENT_MU=mu|ANY]

Voir aussi Items PARENT.
• CTLDUR

Limite de la durée d'exécution
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] CTLDUR

 [HEULIM=(HHMM,B]

Voir aussi Items CTLDUR.
• IMPL add

Ajoute une règle de planification à la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] IMPL add

 [RULE=((rule,U_FMT_DATE)(…,…))]

• IMPL dlt
Supprime une règle de planification de la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] IMPL dlt

 RULE=((rule,U_FMT_DATE)(…,…))

Voir aussi Items IMPL.
• EXPLI add

Ajoute une date explicite à la tâche
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uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] EXPLI add

 EDATE=((U_FMT_DATE,hhmm,hhh,mm,U_FMT_DATE) (…,…,…,…,…))

• EXPLI dlt
Supprime une date explicite de la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] EXPLI dlt

 EDATE=((U_FMT_DATE,hhmm,hhh,mm,U_FMT_DATE) (…,…,…,…,…))

Voir aussi Items EXPLI.
• EXCLU add

Ajoute une date d'interdiction à la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] EXCLU add

 XDATE=((U_FMT_DATE)(…))

• EXCLU dlt
Supprime une date d'interdiction de la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] EXCLU dlt

 XDATE=((U_FMT_DATE)(…))

Voir aussi Items EXCLU.
• INTERVAL add

Ajoute une fenêtre d'exclusion à la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] INTERVAL add

 EXCLUSION=((U_FMT_DATE,hhmm,U_FMT_DATE,hhmm)(…))

• INTERVAL dlt
Supprime une fenêtre d'exclusion de la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] INTERVAL dlt

 EXCLUSION=((U_FMT_DATE,hhmm,U_FMT_DATE,hhmm)(…))

Voir aussi Items INTERVAL.
• TIME

Horaire de planification journalier
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TIME

 DALW=(hhmm,hhh,mm) [MON=(hhmm,hhh,mm)] [TUE=(hhmm,hhh,mm)] [WED=(hhmm,hhh,mm)] [THU=(hhmm,hhh,mm)]

 [FRI=(hhmm,hhh,mm)] [SAT=(hhmm,hhh,mm)] [SUN=(hhmm,hhh,mm)]

• TIME
Horaire de planification multi-journalier
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TIME

 MULW=((hhmm,hhmm,mmm),hhh,mm)

• TIME
Horaire de planification d'une tâche à relance automatique
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TIME

 RELW=((hhmm),hhh,mm,hhh,mm,nnnn,hhh,mm)

• TIME
Horaire de planification d'une tâche provoquée
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TIME

 PRLW=(hhmm,hhh,mm, hhmm,hhmm)|(ONDEMAND,hhh,mm,hhmm,hhmm)

• TIME
Horaire de planification d'une tâche cyclique
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TIME

 CYCLICAL=((hhhhh,mm),(U_FMT_DATE),(hhmm),(hhh,mm))

Voir aussi Items TIME.
• LAUNCHVAR add
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Ajoute la valorisation d'une variable à la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] LAUNCHVAR

 add VARNAME=variable VVALUE=value

• LAUNCHVAR dlt
Supprime la valorisation d'une variable de la tâche
uxupd TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] LAUNCHVAR

 dlt VARNAME=variable

Voir aussi Items LAUNCHVAR.

La commande uxdup TSK duplique une tâche. Sa syntaxe est la suivante :

uxdup TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W]

 [MODEL|NOMODEL] TTSK=task [TSES=session] [TVSES=version] TUPR=uproc [TVUPR=version] TMU=mu [TMODEL|TNOMODEL]

La commande uxshw TSK affiche les caractéristiques d'une tâche.Sa syntaxe est la suivante :

uxshw TSK [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt TSK supprime une tâche.Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt TSK [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL]

La commande uxlst TSK liste les tâches. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst TSK [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL] [INF|FULL] [MUTIME|ASTIME] [OUTPUT=filename]

La commande uxtra TSK transfère les tâches dans un autre espace de la même société sur le même nœud. Sa syntaxe
est la suivante :

uxtra TSK [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] TESP=I|S|X

La commande uxext TSK extrait la définition complète d'une tâche (modèle ou non). Sa syntaxe est la suivante :

uxext TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] [REPL]

 [NOVERIF] OUTPUT=filename

La commande uxins TSK insère la définition d'une tâche (modèle ou non) dans les fichiers correspondants de Dollar
Universe pour le même espace et la même version de Dollar Universe que l'extraction et dans l'état Activé/Désactivé
qu'elle possédait au moment de son extraction.Sa syntaxe est la suivante :

uxins TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [MODEL|NOMODEL] CIBLE=(MU1,MU2,

…)|* [REPL] INPUT=filename

Si des tâches ont été extraites de l'espace exploitation, elles peuvent être insérées dans les espaces simulation,
intégration ou application en définissant au préalable la nouvelle valeur de la version (paramètres nœud
S_VUPR_REINSERT  et S_VSES_REINSERT, catégorie Réglages de l'interface commande) :

• S_VUPR_REINSERT=XYZ, XYZ étant la nouvelle valeur de la version de l'Uproc soit au minimum 001 pour insérer la
tâche dans les espaces intégration ou application.

• S_VSES_REINSERT=STU, STU étant la nouvelle valeur de la version de la session soit au minimum 001 pour insérer
la tâche dans les espaces intégration ou application.

WARNING
Toutes les commandes d'insertion suivantes utiliseront ces paramètres pour définir la version des Uprocs
insérées (quelque soit l'espace cible).

Voir aussi Autres items.
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Items TECHINF

• TSK=
(Obligatoire si UPR n'est pas spécifié) Code de la tâche ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format :
64 caractères alphanumériques.
Pour uxadd, si le code de la tâche n'est pas renseigné, par défaut il vaut : TSK(SSS)(VVV)(UUU)(VVV) avec :

• (SSS)(VVV) : code et version de la session (si elle existe)
• (UUU)(VVV) : code et version de l'Uproc

• UPR=
(Obligatoire si TSK n'est pas spécifié) Code de l'Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions
des Uprocs renseignées sont considérées (inutile en espaces Simulation et Exploitation). Format : 3 caractères
numériques.

• SES=
(Optionnel) Code session ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session. Permet la saisie d'une version particulière d'une session. Par défaut, toutes
les versions des sessions renseignées sont considérées (inutile en espace Exploitation). Format : 3 caractères
numériques.

• UG= ou MU=
Code du modèle ou de l'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• MODEL | NOMODEL
(Optionnel) Nature de la tâche.

• MODEL indique que la tâche est modèle. Dans le cas de la commande uxins, MODEL indique que la tâche doit
être insérée comme modèle.

• NOMODEL: (défaut) la tâche sera insérée en tant que non modèle (même si la tâche a été extraite en tant que
modèle).

• TYPE=
Type de la tâche lors de sa définition. Format : S (planifiée), O (optionnelle), P (provoquée), C (cyclique) ou W
(Surveillance).

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la tâche. Format : 64 caractères alphanumériques.

• USER=
Compte de soumission. Compte dans l'environnement duquel l'exécution sera soumise. Format : 64 caractères
alphanumériques.

• PRINTER=
(Optionnel) Imprimante. Non utilisé sous UNIX et Windows.
Défaut : IMPR

• PRTY=
(Optionnel) Priorité d'entrée de la tâche dans la queue batch. Format : 3 caractères numériques de 001 à 255.
Défaut : 100

• QUEUE=
(Optionnel) Queue batch de soumission de la tâche. Format : 31 caractères alphanumériques ("$" accepté sous
OpenVMS).
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Défaut : SYS_BATCH (SYS$BATCH sous OpenVMS).
• PDATE=

(Optionnel) Algorithme de calcul de la date de traitement. Permet de définir automatiquement une date de traitement
différente de la date de traitement qui aurait été calculée par l'automate. La date de traitement est calculée par rapport
au jour du premier pilotage du lancement. Format : (J,U,T) où :

• J : est le nombre de jours, signé, pour une Uproc avec période fonctionnelle, 0 sinon,
• U : est le nombre d'unités de la période fonctionnelle, si la période est jour, ce nombre vaut 0,
• T est le type de décalage en jours ouvrés : W ou calendaires : C.

Exemple : PDATE=(-1,0,C) : moins un jour calendaire du même mois.
Défaut : (0,0,C)

• OFFSET=
(Optionnel) Décalage appliqué sur la date de planification calculée par le calculateur (d'après les règles). Le décalage
comprend un sens (+ ou -) et un nombre de jours. Format : ±nn[D|C|H|W] ou NONE

• ±nn: nombre de jours (positif ou négatif), inférieur ou égal à 99.
• D: décalage en jours calendaires
• C: décalage en jours chômés
• H: décalage en jours fériés
• W: décalage en jours ouvrés
• NONE : (défaut) pas de décalage

• PDATE_OFFSET=
(Optionnel) Décalage sur la date de traitement.

• Y: la date de traitement est calculée après le calcul de OFFSET (éventuellement)
• N: la date de traitement est calculée d'après la date originale en V5 mais d'après la date du lancement en v6.

Exemple : si une règle est créée qui spécifie un lancement pour le premier jour ouvré de la semaine. Une tâche utilise
cette règle avec un décalage de 1. Si lundi est chômé, le lancement sera le mardi. La date de traitement sera :
En v5 :

• Mercredi si PDATE_OFFSET=Y.
• Lundi si PDATE_OFFSET=N.

En v6 :

• Mercredi si PDATE_OFFSET=Y.
• Mardi si PDATE_OFFSET=N.

• HOLD | NOHOLD
(Optionnel, HOLD et DISABLE sont incompatibles) Tâche simulée ou pas :

• HOLD : Tâche simulée
• NOHOLD : Tâche non simulée

Défaut : NOHOLD
• DISABLE | ENABLE

(Optionnel, HOLD et DISABLE sont incompatibles) Tâche active ou désactivée :

• DISABLE: Tâche désactivée.
• ENABLE: (défaut) Tâche active.

• MULT | NOMULT
(Optionnel) Lancements multiples :
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• MULT : la tâche est lancée plusieurs fois par jour. La famille TIME doit être complétée par le mot clé MULW.
• NOMULT : (défaut) la tâche est lancée une seule fois par jour. la famille TIME doit être complétée par le mot clé

DALW pour une tâche planifiée ou de surveillance ou PRLW pour une tâche provoquée.

Pour passer une tâche de multi-journalière à journalière (ou le contraire), il faut tout d’abord changer le type de la
tâche (MULT ou NOMULT) dans une première commande, puis définir les horaires (famille TIME) dans une seconde
commande.

• AUTOREL | NOAUTOREL
(Optionnel) Relance automatique :

• AUTOREL : la tâche est à relance automatique. La famille TIME doit alors être complété par le mot clé RELW.
• NOAUTOREL: (défaut) la tâche n'est pas à relance automatique.

• FORCE | NOFORCE
(Optionnel) Lancement forcé en fin de période :

• FORCE : si à la fin de la fenêtre de lancement, la tâche est dans un état EVENT_WAIT, elle sera soumise à
l'exécution malgré tout.

• NOFORCE : (défaut) si à la fin de la fenêtre de lancement, la tâche est dans un état EVENT_WAIT, elle ne sera
pas soumise à l'exécution et passera en horaire dépassé.

• HISTORY | NOHISTORY
(Optionnel) Historique des exécutions :

• HISTORY: (défaut) Mémorisation de l'exécution des Uprocs de la tâche dans l'historique des exécutions.
• NOHISTORY : pas de mémorisation.

• SERIAL | PARALLEL
(Optionnel) Type de lancement :

• SERIAL : (défaut) le prochain lancement de la tâche est calculé à la fin de la plage horaire de la tâche.
• PARALLEL : le prochain lancement est calculé au début de la fenêtre de lancement, donc des lancements en

parallèle sont possibles.
• OPT_W_EVENT | OPT_WO_EVENT

(Optionnel) Evénement pour une tâche optionnelle :

• OPT_W_EVENT : l'événement sera créé (statut Terminé, si l'Uproc est mémorisée) même si la tâche optionnelle ne
s'est pas exécutée du fait de sa planification.

• OPT_WO_EVENT: (défaut) l'événement ne sera pas créé.
• START_VALID=

(Optionnel) Début de la plage de validité ou première date de planification. Indique à partir de quelle date la tâche doit
être planifiée. Format : indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.

• END_VALID=
(Optionnel) Fin de la plage de validité ; aucun lancement ne sera généré après cette date. Format : indiqué par la
valeur du paramètre U_FMT_DATE, ou NONE si aucune date de fin n’est prévue.

Items RES

• RESNAME=
Pour une tâche de surveillance, saisissez le nom de la ressource. Seule une ressource de type FICHIER peut être
saisie.
Exemple :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART RES RESNAME=XFILE
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Items PARENT

• PARENT_TSK=
Code de la tâche principale à la quelle la tâche spécifique (déjà créée) va être liée. PARENT_TSK et PARENT_MU
doivent être cohérents. Format : 64 caractères alphanumériques ou mot clé ANY.
Défaut : ANY : la prise en compte de la tâche optionnelle par la tâche principale repose sur les codes UG et Session
(comportement de Dollar Universe v5)

• PARENT_MU=
Code de l'Unité de Gestion de la tâche principale à la quelle la tâche spécifique (déjà créée) va être liée.
PARENT_TSK et PARENT_MU doivent être cohérents. Format : 64 caractères alphanumériques ou mot clé ANY.
Défaut : ANY : la prise en compte de la tâche optionnelle par la tâche principale repose sur les codes UG et Session
(comportement de Dollar Universe v5)

Items CTLDUR

• HEULIM=
Contrôle l'heure limite d'exécution de la tâche. Au-delà de cette heure, la tâche sera arrêtée. Format : (HHMM,B) :

• HHMM : est l'heure limite d'exécution de la tâche : de toutes les Uprocs s'il s'agit d'une session.
• (HHMM,B) : indique que les jobs en cours de la tâche sont suspendus (sous UNIX et OpenVMS uniquement) au-

delà de l'heure indiquée
• (HHMM,) : indique que les jobs sont arrêtés au-delà de l'heure indiquée.

Items IMPL

• RULE=
Règle de planification de la tâche. Permet d'associer une ou plusieurs nouvelles règles de planification à la tâche ou
d'en supprimer. Format : ((règle,date)(règle,date)…). Le module (règle,date) peut être répété au maximum sept fois
dans la même commande.

• règle est le code de la règle manipulée. Par défaut, règle est une règle implicite. Une règle implicite doit
commencer par le caractère "+". Une règle d'exclusion doit commencer par le caractère "-". Si le code de la règle
commence par le caractère "+" ou "-", l'utilisateur doit rajouter, au début de règle, le caractère "+" pour une règle de
planification ou le caractère "-" pour une règle d'exclusion.

• date est la date d'application de la règle à la tâche au format indiquée par le paramètre U_FMT_DATE. Le nombre
de caractères A_DATE doit être respecté exactement.

Exemples :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART IMPL add rule="(("LWDM",20020701)("5DMO

+",20020701))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART IMPL add rule="(("++FWDM",01/01/2010))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART IMPL add rule="(("-+FWDM",01/01/2010))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART IMPL dlt rule="("5DMO+",20020701)"

• SDATE=
Date de première planification. SDATE est maintenu pour compatibilité uniquement, START_VALID et END_VALID
doivent être utilisés en remplacement (famille TECHINF). Format : indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.

Items EXPLI

• EDATE=
Dates explicites. Permet d'ajouter ou de supprimer une date explicite à la tâche. Le module
(date_explicite,HHMM,HHH,MM,date_traitement) peut être répété autant de fois, dans la même commande, que des
dates explicites doivent être ajoutées ou supprimées.Format : ((date_explicite,HHMM,HHH,MM,date_traitement)…)
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• date_explicite est la date explicite de lancement, au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.
• HHMM est l'heure de début de la plage horaire.
• HHH est la durée de la plage horaire en heures.
• MM est la durée de la plage horaire en minutes.
• date_traitement est la date de traitement associée à l'exécution, au format indiqué par la valeur du paramètre

U_FMT_DATE.

Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Exemples :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART EXPLI add EDATE="((20021230,2100,005,00,20021231)

(20021130,2100,005,00,20021130))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART EXPLI dlt EDATE="(20021130,2100,005,00,20021130)"

Items EXCLU

• XDATE=
Dates d'interdiction. Permet d'ajouter ou de supprimer une date d'interdiction à la tâche. Le module (date_exclusion)
peut être répété autant de fois, dans la même commande, que des dates d'interdiction doivent être ajoutées ou
supprimées.Format : ((date_exclusion)…) où date_exclusion est la date d'interdiction de lancement au format indiqué
par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.
Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Exemples :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART EXCLU add XDATE="((20021231)(20030101))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART EXCLU dlt XDATE="((20021231))"

Items INTERVAL

• EXCLUSION=
Fenêtre d'exclusion. Permet d'ajouter ou de supprimer une fenêtre d'exclusion à la tâche. Le module peut être répété
autant de fois, dans la même commande, que des fenêtres d'exclusion doivent être ajoutées ou supprimées. Format :
((date_début,hhmm,date_fin,hhmm)(…))

• date_début : est la date de début de la fenêtre d'exclusion au format U_FMT_DATE.
• HHMM : est l'heure de début de la fenêtre d'exclusion.
• date_fin : est la date de fin de la fenêtre d'exclusion au format U_FMT_DATE.
• HHMM : est l'heure de fin de la fenêtre d'exclusion.

Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Exemples :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART INTERVAL add

 EXCLUSION="((20061230,2100,20070331,1630)(20071201,2000,20071231,1000))"

uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART INTERVAL dlt

 EXCLUSION="((20061230,2100,20070331,1630))"

Items TIME

• DALW=
Horaires de lancement journaliers. Doit être associé au mot clé NOMULT. Indique le début de la plage horaire de
lancement et sa durée. Une plage standard peut être définie quel que soit le jour de la semaine (mot clé : DALW),
des exceptions peuvent être faites pour chaque jour (mots clés optionnels : MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN).
Format : DALW=(hhmm,hhh,mm)
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• HHMM : heure de début de la plage horaire en heure et minutes,
• HHH : durée de la plage horaire en heures.
• MM : durée de la plage horaire en minutes.

Le nombre de caractères pour la saisie des heures et des minutes doit être respecté exactement.
Exemple :
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME DALW="(2100,005,00)" WED="(1900,005,00)"

• MULW=
Horaires de lancement multi journaliers. Doit être associé au mot clé MULT. Permet de définir des plages multiples de
lancement dans la journée. Le module (HHMM,HHMM,MMM) peut être répété autant de fois que nécessaire.Format :
MULW=((hhmm,hhmm,mmm),hhh,mm)

• HHMM,HHMM : heure de début et de fin du calcul en heure et minutes,
• MMM : périodicité du calcul,
• HHH : durée de la plage horaire en heures.
• MM : durée de la plage horaire en minutes.

Le nombre de caractères pour la saisie des heures et des minutes doit être respecté exactement.
Exemple :
uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME MULW="((2000,2359,030),000,15)"

• RELW=
Horaires de lancement pour une tâche à relance automatique. Doit être associé au mot clé AUTOREL. Permet
de définir la fenêtre de validité, le délai avant une relance et le nombre maximum de relances. Format :
RELW=((hhmm),hhh,mm,hhh,mm,nnnn,hhh,mm)

• HHMM : heure de début de la fenêtre de validité en heure et minutes
• HHH,MM : durée de la fenêtre de lancement de la tâche en heure et minutes
• HHH,MM : délai à attendre après la fin d'exécution de la tâche pour relancer la tâche, en heures et minutes
• NNNN : nombre maximum de relances pendant la fenêtre de validité. 0000 exprime un nombre illimité
• HHH,MM : durée maximum.

Le nombre de caractères pour la saisie des heures et des minutes doit être respecté exactement.
Exemple :
uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME RELW="((2000,2359)0010,000,0000)"

• PRLW=
Horaires de lancement d'une tâche provoquée. Permet de définir une plage horaire de lancement et
d'exclusion. Par défaut aucune plage horaire n'est définie, la tâche sera soumise dès sa provocation. Format :
PRLW=(hhmm,hhh,mm,hhmm,hhmm)

• HHMM: heure de début de soumission immédiate, ou mot clé ONDEMAND pour lancer la tâche immédiatemment,
• HHH : durée de la plage horaire en heures,
• MM : durée de la plage horaire en minutes,
• HHMM,HHMM : heure de début et de fin de soumission différée.

Le nombre de caractères pour la saisie des heures et des minutes doit être respecté exactement.
Exemples :
uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TECHINF TYPE=P

uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME PRLW="(0800,012,00,1300,1400)"

• CYCLICAL=
Horaires de lancement d'une tâche cyclique. Format : CYCLICAL=((hhhhh,mm),(date),(hhmm),(hhh,mm))
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• HHHHH,MM : durée du cycle de planification
• date : date origine au format U_FMT_DATE
• HHMM : heure origine
• HHH,MM : durée de la fenêtre de lancement

Le nombre de caractères pour la saisie des heures et des minutes doit être respecté exactement.
Exemples :
uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TECHINF TYPE=C

uxupd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME CYCLICAL="((00022,30),(20060823),(1837),(000,10))"

Items LAUNCHVAR

• VARNAME=
Nom de la variable. Ce nom doit être choisi dans la liste des variables de l'Uproc identifiant la tâche.Format : 20
caractères alphanumériques maximum.

• VVALUE=
Valeur de la variable dans la tâche. Le format doit être compatible avec le format déclaré lors de la création de la
variable dans l'Uproc, la valeur doit être comprise dans la plage définie pour une variable de type quantité.
– Si la valeur par défaut de la variable de l'Uproc doit être modifiée, la saisie de VVALUE est requise,
– Si la valeur contient des caractères non alphanumériques (espaces, /…) elle doit être encadrée de guillemets.
Exemples :
uxupd TSK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART LAUNCHVAR add VARNAME=VARTXT VVALUE=XY_VARTXT_VALTSK

uxupd TSK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART LAUNCHVAR dlt VARNAME=VARTXT

Autres items

• TUPR=
Code de l'Uproc de la tâche résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TVUPR=
Version de l'Uproc de la tâche résultat de la duplication. Format : 3 caractères numériques.

• TTSK=
Code de la tâche résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TSES=
Code de la session de la tâche résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TVSES=
Version de la session de la tâche résultat de la duplication. Format : 3 caractères numériques.

• TMU=
Code de l'unité de gestion de la tâche résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TMODEL | TNOMODEL
Nature de la tâche créée par la duplication.

• TNOMODEL: la tâche dupliquée doit être non modèle.
• TMODEL : la tâche dupliquée doit être modèle.

• TTYPE=
Filtre sur le type de la tâche. Format : S (planifiée), O (optionnelle), P (provoquée), C (cyclique) ou W (Surveillance).

• TESP=
Code de l'espace cible du transfert : X pour Exploitation, S pour Simulation ou I pour intégration.

• CIBLE=
Unités de gestion cibles de l'insertion. Limité à uxins. Format :
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• * : valeur générique acceptée,
• Un code d'Unité de Gestion, si la cible est unique,
• (CODE_UG,CODE_UG,…) si la cible est multiple, CODE_UG étant un code d'unité de gestion.

Si deux tâches distinctes, par le biais des cibles décrites, donnent lieu à l'insertion d'une même tâche (éventuellement
dans la même commande), la deuxième insertion est rejetée, tout comme si la tâche existait déjà (un message
d'avertissement est fourni pour chaque rejet). Si l'option REPL est utilisée, la dernière insertion écrase la première.
Si CIBLE=*, les tâches non modèles contenues dans le fichier d'import sont insérées avec leur UG de départ (celle
spécifiée lors de l'extraction). L'UG de la tâche contenue dans le fichier d'import est contrôlée dynamiquement et doit
exister sur la machine cible. Si elle n'existe pas, la tâche n'est pas insérée. Cette anomalie ne bloque pas la suite du
processus d'insertion pour les autres tâches contenue dans le fichier d'import.
Cette fonctionnalité permet de réaliser des opérations de sauvegarde / restauration pour l'ensemble de la planification
active, par les 4 commandes ci-dessous (il est recommandé de réaliser une extraction pour les tâches modèles et une
autre pour les tâches non modèles) :
uxext TSK SES=* UPR=* MU=* OUTPUT=c:\temp\tsk_nomod.ext

uxins TSK SES=* UPR=* MU=* CIBLE=* INPUT=c:\temp\tsk_nomod.ext

uxext TSK SES=* UPR=* MU=* MODEL OUTPUT=c:\temp\tsk_mod.ext

uxins TSK SES=* UPR=* MU=* MODEL CIBLE=* INPUT=c:\temp\tsk_mod.ext

• ASTIME | MUTIME
(Optionnel, incompatible avec INF) Heure de référence utilisée par la commande.

• MUTIME : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion. La colonne MU TIME OFFSET est affichée par la
commande uxlst.

• ASTIME ou rien :
– Si le paramètre nœud U_TREF n'est pas défini ou vaut "ASTIME" : l'heure de référence est celle du serveur.
– Si le paramètre nœud U_TREF vaut "MUTIME" : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• NOVERIF
(Optionnel) peut être utilisé avec la commande uxext uniquement. Cette option permet de ne pas vérifier le fichier
d'extraction avant d'y écrire de nouveaux enregistrements et d'améliorer ainsi les performances de cette commande.
Cet item ne doit être utilisé que pour un nouveau fichier.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.
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Exemples

• Crée une tâche à partir de la session D_LOAD_BCK, Uproc entête D_LOAD_FIL sur l'unité de gestion SIEGE non
modèle dans l'espace d'exploitation. La tâche est planifiée, le compte de soumission est admin. Cette tâche ne peut
pas créer de lancement car, dans l'état, aucune date n'a été définie.
uxadd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE TECHINF type=S USER=admin

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en indiquant que le calcul de la date de traitement est "moins un jour ouvré" par
rapport à la date de premier pilotage du lancement. Les autres paramètres ont conservé leur valeur.
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE TECHINF PDATE=(-1,0,W)

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en indiquant des heures de lancement : tous les jours à partir de 21h pendant 5
heures sauf le mercredi à partir de 19h pendant 5 heures.
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE TIME DALW=(2100,005,00) WED=(1900,005,00)

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en indiquant une planification selon les deux règles : "DJOMOI" (dernier jour ouvré
du mois) et "05JM_O" (5ème jour du mois report au jour ouvré suivant) avec des dates d'application prévues au 1er

mai 2018, dans le cas où le paramètre U_FMT_DATE vaut YYYYMMDD.
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE IMPL ADD RULE=(("DJOMOI",20180501)("05JM_O",20180501))

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en indiquant une planification utilisant la règle de planification "++FWDM" (premier
jour ouvré du mois) avec une date d'application  au 1er janvier 2018, U_FMT_DATE ayant pour format JJ/MM/AAAA).
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE IMPL add rule="(("++FWDM",01/01/2018))"

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en indiquant une planification utilisant une règle d'exclusion "-+FWDM" (premier
jour ouvré du mois) avec une date d'application  au 1er janvier 2018, U_FMT_DATE ayant pour format JJ/MM/AAAA).
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE IMPL add rule="(("-+FWDM",01/01/2018))"

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en créant une date explicite pour le 1er janvier 2018 à 21 heures pendant 5 heures
avec la date de traitement du 2 janvier 2018, dans le cas où le paramètre U_FMT_DATE vaut YYYYMMDD.
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE EXPLI ADD EDATE=((20180101,2100,005,00,20180102))

• Met à jour la tâche créée ci-dessus en créant une date d'interdiction pour le 31 décembre 2018, dans le cas où le
paramètre U_FMT_DATE vaut YYYYMMDD.
uxupd TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE EXCLU ADD XDATE=((20181231))

• Crée une tâche provoquée de l'Uproc D_LOAD_FIL sur l'unité de gestion SIEGE non modèle dans l'espace
d'exploitation. Le compte de soumission est admin.
uxadd TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE TECHINF type=P USER=admin

• Lance la tâche immédiatement.
uxupd TSK EXP UPR= D_LOAD_FIL MU=HEADQUART TIME PRLW="(ONDEMAND,000,00,0000,0000)"

• Liste les tâches qui viennent d'être créées ainsi que leurs caractéristiques.
uxlst TSK EXP UPR=D_* FULL

• Modifie la valeur de la variable VARTXT définie pour D_LOAD_FIL en donnant une valeur par défaut de
«XY_VARTXT_VALTSK» pour cette variable dans la tâche.
uxupd TSK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE LAUNCHVAR ADD VARNAME=VARTXT VVALUE=XY_VARTXT_VALTSK

• Modifie la valeur de la variable VARDATE définie pour D_LOAD_FIL en donnant une valeur par défaut de "2018/01/01"
pour cette variable dans la tâche.
uxupd TSK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE LAUNCHVAR ADD VARNAME=VARDATE VVALUE=2018/01/01

• Extrait toutes les tâches modèles "MOD" de l'espace exploitation dont l'Uproc commence par D_ et archive les
données dans le fichier c:\temp\DOC.ext.
uxext TSK EXP MU=MOD UPR=D_* MODEL output=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les tâches (non modèles par défaut) du fichier c:\temp\DOC.ext, comme tâches de l'unité de gestion
SIEGE dans l'environnement courant (société, nœud) en espace exploitation sauf si elles existent déjà.
uxins TSK EXP MU="*" UPR=* CIBLE=SIEGE input=c:\temp\DOC.ext

• Insère toutes les tâches du fichier c:\temp\DOC.ext, comme tâches modèles dans l'environnement courant (société,
nœud) en espace exploitation sauf si elles existent déjà.

 377



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

uxins TSK EXP MU=* UPR=* CIBLE=* MODEL input=c:\temp\DOC.ext

• Montre la création de deux tâches spécifiques liées à une tâche principale.
uxadd upr exp upr=UPR_1 appl=U_ fperiod=d

uxadd ses exp ses=SES_1 header=UPR_1

uxadd ses exp ses=SES_2 header=UPR_1

uxadd MU MU=MU_1 TNODE=%S_NODENAME%

uxadd MU MU=MU_2 TNODE=%S_NODENAME%

uxadd USER USER=USER_1

uxadd tsk exp tsk=parent_task ses=SES_1 upr=UPR_1 MU=MU_1 TECHINF TYPE=o USER=USER_1

uxadd tsk exp tsk=child_task ses=SES_2 upr=UPR_1 MU=MU_1 TECHINF TYPE=o USER=USER_1

uxupd tsk exp tsk=child_task MU=MU_1 PARENT PARENT_TSK=parent_task PARENT_MU=MU_2

• Duplique une tâche non modèle en tâche modèle :
uxdup TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL VUPR=000 MU=HEADQUART TSES=D_LOAD_BCK TUPR=D_LOAD_FIL TVUPR=000

 TMU=HEADQUART TMODEL

• Affiche à l'écran le définition de la tâche:
uxshw TSK EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART

• Supprime la tâche:
uxdlt TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART

• Transfère de l'espace application vers l'espace exploitation toutes les tâches dont la session et l'Uproc entête
commencent par D_ :
uxtra TSK app UPR=D_* VUPR=* SES=D_* VSES=* MU=* TESP=X

Déclencheurs
Cette section décrit les commandes sur les déclencheurs : uxadd TRIG, uxupd TRIG, uxdup TRIG, uxshw TRIG, uxdlt
TRIG, uxlst TRIG, uxext TRIG et uxins TRIG. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd TRIG ajoute un déclencheur avec un événement de type générique ou _SAPJOB. Les événements
de type générique ou _SAPJOB sont exclusifs et ont des propriétés différentes. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd TRIG TRIG=trigger TYPE=type|_SAPJOB [LABEL=label] [ENABLE|DISABLE] [TRANSMITTED|NOTTRANSMITTED] 

La commande uxupd TRIG modifie les caractéristiques d'un déclencheur. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd TRIG TRIG=trigger [family] ...

• family
Une seule des familles décrites ci-dessous peut être utilisée dans une commande uxupd :
– Sans famille : pour modifier les caractéristiques du déclencheur.
– ACTION: pour spécifier l'action exécutée par le déclencheur (tâche, UG, durée, modèle ou non modèle).
– CONDITIONS: pour spécifier les conditions de filtre des propriétés des événements.

• Sans famille
Modifie les caractéristiques du déclencheur :
uxupd TRIG TRIG=trigger [TYPE=type] [LABEL=label] [ENABLE|DISABLE] [TRANSMITTED|NOTTRANSMITTED]

• ACTION
Détermine les spécifications pour lancer la tâche associée au déclencheur :
uxupd TRIG TRIG=trigger ACTION TSK=task MU=mu [MODEL|NOMODEL] [DURATION=hhhmm]

Voir aussi Items ACTION
• CONDITIONS add

Ajoute une condition basée sur les propriétés de l'événement. Cette commande ne peut pas être utilisée pour un
déclencheur de type _SAPJOB.
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uxupd TRIG TRIG=trigger CONDITIONS add NAME=event VALUE=value

• CONDITIONS upd
Modifie une condition d'un événement générique :
uxupd TRIG TRIG=trigger CONDITIONS upd NAME=event VALUE=value

• CONDITIONS upd
Modifie une condition d'un événement de type _SAPJOB. Lorsqu'un déclencheur de type _SAPJOB est créé, les
conditions ne peuvent qu'être modifiées. Elles ne peuvent être ni créées ni supprimées.
uxupd TRIG TRIG=trigger CONDITIONS upd NAME=SAPJOB_NAME|SAPJOB_STATUS|SAPJOB_GROUP|SAP_JOBUSER VALUE=value

• CONDITIONS dlt
Supprime une condition d'un déclencheur. Cette commande ne peut pas être utilisée pour un déclencheur de type
_SAPJOB.
uxupd TRIG TRIG=trigger CONDITIONS dlt NAME=event

Voir aussi Items CONDITIONS

La commande uxdup TRIG duplique un déclencheur existant. Sa syntaxe est la suivante :

uxdup TRIG TRIG=trigger TTRIG=trigger [TTYPE=type] [TLABEL=label]

La commande uxshw TRIG affiche les caractéristiques d'un déclencheur. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw TRIG TRIG=trigger [TYPE=type] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt TRIG supprime un déclencheur. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt TRIG TRIG=trigger

La commande uxlst TRIG liste les déclencheurs. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst TRIG [TRIG=trigger] [TYPE=type] [INF|FULL] [SEP=] [OUTPUT=filename]

La commande uxext TRIG extrait la définition complète d'un déclencheur. Sa syntaxe est la suivante :

uxext TRIG TRIG=trigger TYPE=type [REPL] OUTPUT=filename

La commande uxins TRIG insère la définition complète d'un déclencheur dans les fichiers correspondants de Dollar
Universe. Sa syntaxe est la suivante :

uxins TRIG TRIG=trigger TYPE=type [REPL] INPUT=filename

Items

• TRIG=
Nom du déclencheur. Requiert la saisie d'un code déclencheur ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 64 caractères alphanumériques

• TYPE=
Type d’événement (ex. LOG_EVENT, SYSTEM, SYSLOAD), toujours stocké en majuscules dans la BD. Les types
livrés commençant par un caractère "_" sont réservés et ont des propriétés et des conditions prédéfinies. Le type livré
actuellement est : _SAPJOB. Format : 64 caractères alphanumériques

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif du déclencheur. Format : 64 caractères alphanumériques.

• ENABLE | DISABLE
(Optionnel) Activation

• ENABLE: (défaut) active le déclencheur.
• DISABLE : désactive le déclencheur. Il devra être activé pour être utilisé.

• TRANSMITTED | NOTTRANSMITTED
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(Optionnel) Transmission des propriétés de l'événement dans des variables d'héritage pour l'Uproc :

• TRANSMITTED : (défaut) détermine que les conditions des propriétés de l'événement sont appliquées à la tâche
du déclencheur avec les valeurs associées.

• NOTTRANSMITTED : détermine que les conditions des propriétés de l'événement ne sont pas appliquées à la
tâche du déclencheur.

Items ACTION

• TSK=
Code de la tâche. Format: 64 caractères alphanumériques.
Défaut : Si le code de la tâche est vide, la valeur par défaut est : TSK(SSS)(VVV)(UUU)(VVV) avec :

• (SSS)(VVV): code et version de la Session
• (UUU)(VVV): code et version de l'Uproc

• MU=
Code de l'Unité de Gestion d'exécution de la tâche. Format : 64 caractères alphanumériques.

• MODEL | NOMODEL
Nature de la tâche.

• MODEL : indique que la tâche sélectionnée est de nature modèle.
• NOMODEL : (défaut) indique que la tâche sélectionnée est de nature non modèle.

• DURATION=
Durée de la fenêtre de lancement de la tâche. Format : HHHMM

Items CONDITIONS

• NAME=
Nom de la propriété d'un événement ou propriétés prédéfinies d'un événement de type _SAPJOB. Format 64
caractères alphanumériques ou :

• SAPJOB_NAME : nom du job SAP, format 64 caractères, vide par défaut.
• SAPJOB_STATUS : AFRSP par défaut (Aborted, Finished, Running, Scheduled ou Preliminary). Dans le cas de la

duplication d'un statut, toutes les occurences après le premier sont ignorées.
Exemple : "name=SAPJOB_STATUS value=AFFRPSF" est équivalent à "name=SAPJOB_STATUS value=AFRSP".
Tableau de correspondance entre les différentes valeurs de statut :

Code Interface client SAP Commandes DUAS

A Canceled Aborted

F Finished Finished

R Active Running

S Scheduled Preliminary

P Released Scheduled

- Ready -

• SAPJOB_GROUP : groupe de l'utilisateur, * par défaut.
• SAPJOB_USER : utilisateur SAP, * par défaut.

• VALUE=
Valeur attendue de la propriété de l'événementFormat 64 caractères alphanumériques.

Autres Items

• TTRIG=
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Nom du déclencheur, résultat d'une duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.
• TLABEL= Libellé descriptif du déclencheur résultat de la duplication. Format : 64 caractères alphanumériques.
• SEP=

(Optionnel) Séparateur utilisé dans une commande uxlst pour éviter d'afficher tous les caractères espaces.Format :
tout caractère sauf %.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

Exemples

• Crée un déclencheur basé sur un type d'événement WINDOWS_EVENT. Le déclencheur est activé mais n'a pas de
tâche associée.
uxadd TRIG TRIG=TRIG_WINDOWS TYPE=WINDOWS_EVENT LABEL=WINDOWS_EVENT_TRIGGER ENABLE TRANSMITTED 

• Ajoute une tâche au déclencheur créé ci-dessus sur l'Unité de gestion CALPM002, de nature non modèle et de fenêtre
de lancement de 3 heures et 30 minutes.
uxupd TRIG TRIG=WINDOWS_EVENT ACTION TSK=TASK_1 MU=CALPM002 NOMODEL DURATION=00330

• Modifie le déclencheur créé et le désactive. Si le type d'événement spécifié est reçu, le déclencheur ne lancera pas la
tâche associée.
uxupd TRIG TRIG=WINDOWS_EVENT DISABLE

• Modifie le déclencheur créé ci-dessus en ajoutant la condition FILE_NAME avec la valeur REPORT.ext. Si ce fichier
est trouvé, le déclencheur lancera la tâche associée.
uxupd TRIG TRIG=WINDOWS_EVENT CONDITIONS add NAME=FILE_NAME VALUE=REPORT.ext

• Modifie le déclencheur créé ci-dessus en modifiant la valeur de la condition FILE_NAME à ACCOUNT.ext.
uxupd TRIG TRIG=WINDOWS_EVENT CONDITIONS upd NAME=FILE_NAME VALUE=ACCOUNT.ext

• Crée un déclencheur de type _SAPJOB qui transmettra les propriétés de l'événement si la tâche associée existe.
uxadd TRIG TRIG=TRIG_SAP TYPE=_SAPJOB LABEL=SAP_JOB_TRIGGER TRANSMITTED

• Modifie la condition SAPJOB_NAME du déclencheur SAPJOB de * (par défaut) à NEW_JOB.
uxupd TRIG TRIG=SAPJOB CONDITIONS upd SAPJOB_NAME=NEW_JOB

• Supprime une condition :
uxupd TRIG TRIG=TRIG22 CONDITIONS dlt NAME=FILE_RESOURCE

• Duplique le déclencheur TEST_11 en TEST_22 :
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uxdup TRIG trig=TEST_11 TTRIG=TEST_22 TLABEL=duplication

• Affiche à l'écran les caractéristiques du déclencheur TRIG_01 :
uxshw TRIG TRIG=TRIG_01

• Supprime le déclencheur TRIG01 :
uxdlt TRIG TRIG=TRIG_01

• Liste les entêtes de tâche pour tous les déclencheurs définis dans le fichier C:\temp\lsttrigger.ext :
uxlst TRIG INF OUTPUT="C:\temp\lsttrigger.ext"

• Extrait tous les déclencheurs de l'espace Exploitation dont le nom commence par "MAIL" et les archive dans le fichier
c:\temp\user\FILE.ext.
uxext TRIG EXP TRIG=MAIL* output=c:\temp\user\FILE.ext

• Insère tous les déclencheurs du fichier c:\temp\FILE.ext dans l'environnement courant de Dollar Universe.
uxins TRIG input=c:\temp\user\FILE.ext

Dossiers d’exploitation
Cette section décrit les commandes sur les dossiers d'exploitation : uxadd BOOK, uxupd BOOK, uxshw BOOK, uxlst
BOOK, uxdlt BOOK, uxext BOOK et uxins BOOK. L'Environnement  par défaut peut être modifié.

La commande uxadd BOOK crée un nouveau dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd BOOK BOOK=book AREA=A|I|S|X [DOM=domain] [APPL=application] [TSK=task] [MU=mu] [UPR=uproc] [SES=session]

 [USER=user] [QUEUE=queue] [INFO=information] [SEV=severity] TYPE=BK_INT|BK_URL|BK_FILE_TXT|BK_FILE_BIN

 FILE=fichier URL=url TEXT=texte

La commande uxupd BOOK modifie un dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd BOOK BOOK=book [AREA=A|I|S|X] [DOM=domain] [APPL=application] [TSK=task] [MU=mu] [UPR=uproc]

 [SES=session] [USER=user] [QUEUE=queue] [INFO=information] [SEV=severity] [TYPE=BK_INT|BK_URL|BK_FILE_TXT|

BK_FILE_BIN] [FILE=fichier] [URL=url] [TEXT=texte]

La commande uxshw BOOK affiche les caractéristiques d'un dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw BOOK BOOK=book [AREA=A|I|S|X] [DOM=domain] [APPL=application] [TSK=task] [MU=mu] [UPR=uproc]

 [SES=session] [USER=user] [QUEUE=queue] [INFO=information] [SEV=severity] [TYPE=BK_INT|BK_URL|BK_FILE_TXT|

BK_FILE_BIN] [OUTPUT=filename]

La commande uxlst BOOK liste les dossiers d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw BOOK [BOOK=book] [AREA=A|I|S|X] [DOM=domain] [APPL=application] [TSK=task] [MU=mu] [UPR=uproc]

 [SES=session] [USER=user] [QUEUE=queue] [INFO=information] [SEV=severity] [TYPE=BK_INT|BK_URL|BK_FILE_TXT|

BK_FILE_BIN] [FULL|INF][OUTPUT=filename]

La commande uxdlt BOOK supprime un dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt BOOK BOOK=book

La commande uxext BOOK extrait la définition complète d'un dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxext BOOK BOOK=book [REPL] OUTPUT=filename

La commande uxins BOOK insère la définition complète d’un dossier d’exploitation. Sa syntaxe est la suivante :

uxins BOOK BOOK=book [REPL] INPUT=filename

Description des items

• BOOK=
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Saisissez le nom du dossier d'exploitation ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format 64 caractères
alphanumériques.

• TYPE=
(Optionnel pour toutes les commandes sauf uxadd) Type du dossier d’exploitation.Format : saisissez l’une des quatre
valeurs ci-dessous :

• BK_INT : Dossier d'exploitation interne (valeur par défaut pour uxadd). Complétez cette information par l’item
TEXT ci-dessous.
TEXT= : Saisissez les instructions qui apparaîtront lorsque le dossier d'exploitation sera affiché.

• BK_URL : URL externe. Complétez obligatoirement cette information par l’item URL ci-dessous.
URL= : Saisissez le nom de l'URL à ouvrir entre guillemets.

• BK_FILE_TEXT : Fichier texte externe. Complétez obligatoirement cette information par l’item FILE ci-dessous.
• BK_FILE_BIN : Fichier exécutable externe. Complétez obligatoirement cette information par l’item FILE ci-

dessous.
FILE= : Saisissez le nom du fichier à ouvrir ou à exécuter. Ce fichier doit exister. La taille maximum d'un fichier
attaché est de 10 Mo. Lorsque le fichier est attaché et le dossier d'exploitation enregistré, le fichier est copié dans
le sous-répertoire data/runbooks de Dollar Universe.

Les informations ci-dessous permettent de sélectionner les exécutions qui afficheront le dossier d'exploitation.

• AREA=
(Optionnel pour toutes les commandes sauf uxadd) Espace(s) dans le(s)quel(s) le dossier d’exploitation doit être
utilisé. Format : de 1 à 4 caractères parmi A, I, S, X:

• A : Espace Application
• I : Espace Intégration
• S : Espace Simulation
• X : (défaut) Espace Exploitation

• DOM=
(Optionnel) Saisissez le code du domaine du job pour lequel ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou *.Format : 1
caractère alphanumérique

• APPL=
(Optionnel) Saisissez le code de l'application du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou *.Format :
64 caractères alphanumériques

• TSK=
(Optionnel) Saisissez le code de la tâche du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou *.Format : 64
caractères alphanumériques

• MU=
(Optionnel) Saisissez le code de l'Unité de Gestion du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou
*.Format : 64 caractères alphanumériques

• SES=
(Optionnel) Saisissez le code de la session du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou *.Format :
64 caractères alphanumériques

• UPR=
(Optionnel) Saisissez le code de l'Uproc du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou *.Format : 64
caractères alphanumériques

• USER=
(Optionnel) Saisissez le code du compte de soumission du job pour lequel ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou
*.Format : 64 caractères alphanumériques

• QUEUE=
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(Optionnel) Saisissez le code de la queue DQM du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou
*.Format : 31 caractères alphanumériques

• INFO=
(Optionnel) Saisissez la valeur du champ Information du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou
*.Format : 50 caractères alphanumériques

• SEV=
(Optionnel) Saisissez la valeur de la Sévérité du job pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé ou
*.Format : 4 caractères alphanumériques

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• REPL
(Optionnel) Indicateur de remplacement.

• REPL : Indique si l'enregistrement extrait (inséré) annule et remplace l'enregistrement déjà existant dans le fichier
de destination;

• Défaut : l'extraction (l'insertion) est refusée pour chaque enregistrement déjà existant (signalé par un message pour
chaque occurrence).

• INPUT=
Fichier d'entrée pour la commande uxins.

• OUTPUT=
– Fichier de sortie de la commande uxext.
– (Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée un dossier d’exploitation nommé TEST pour tous les jobs de l’application COMPTA en espace d'exploitation (par
défaut). Ce dossier d’exploitation sera accessible dans un fichier externe : c:\temp\text.txt.
uxadd BOOK book=TEST appl=COMPTA type=BK_FILE_TEXT FILE=c:\temp\text.txt

• Modifie le dossier d’exploitation pour ouvrir l'URL CA:
uxupd book book=TEST type=BK_URL URL="https://www.ca.com/"

• Affiche à l'écran tous les dossiers d’exploitation commençant par RUN :
uxshw BOOK BOOK=RUN*

• Liste tous les dossiers d’exploitation dans le fichier c:\temp\LstBook.txt :
uxlst BOOK FULL OUTPUT=c:\temp\LstBook.txt

• Supprime le dossier d'exploitation RUNBOOK1 :
uxdlt BOOK BOOK=RUNBOOK1

• Extrait tous les dossiers d’exploitation commençant par D dans le fichier c:\temp\Book.ext :
uxext BOOK BOOK=D* OUTPUT="c:\temp\Book.ext"

• Insère tous les dossiers d’exploitation du fichier c:\temp\Book.ext dans l'environnement courant :
uxins BOOK BOOK=* INPUT="c:\temp\Book.ext"

Commandes d'exploitation
Ce chapitre présente les commandes utilisées pour contrôler la production.

 384



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Valide sous Windows / UNIX / OpenVMS

Les commandes d'exploitation permettent d'intervenir sur l'exploitation en cours.Elles peuvent être utilisées sous la ligne
de commande du système d'exploitation ou dans une procédure.

La liste ci-dessous décrit, par thème, les commandes d'exploitation disponibles :

• Ressources : uxhld, uxrls, uxshw, uxrsv, uxcnr, uxpre
• Tâches : uxhld, uxrls, uxlst
• Lancements prévus : uxadd, uxupd, uxdlt, uxhld, uxrls, uxshw, uxlst
• Evénements : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
• Exécutions : uxpur, uxend, uxrst, uxlst
• Notes : uxadd, uxupd, uxdlt, uxshw, uxlst
• Plages de maintenance : uxadd, uxshw, uxdlt, uxlst
• Exceptions : uxadd, uxupd, uxdlt, uxlst
• Automates (obsolètes): uxend, uxstr, uxwak, uxlst
• Historique des exécutions : uxshw, uxlst
• Planning prévisionnel : uxlst
• Les statistiques : uxshw, uxdlt, uxlst
• Audit Trail :  uxlst

Ressources
Cette section décrit les commandes d'exploitation sur les ressources : uxrls RES, uxshw RES, uxrsv RES, uxcnr RES
et uxpre RES. La ressource doit avoir fait l'objet d'un pilotage avec des quotas avant de pouvoir exécuter l'une des
commandes uxhld, uxrls ou uxshw. Reportez-vous aussi à la section Ressources pour les commandes de paramétrage.

La commande uxhld RES alloue tout ou partie des quotas d'une ressource. Si la ressource est variabilisée par les
éléments !SOC!, !ESP!, !UG! (ou !MU!) ou !DTRAIT!, l'allocation des quotas sera réalisée en tenant compte de la valeur
de ces éléments dans la commande.Si la ressource n'est pas variabilisée par les éléments !SOC!, !ESP!, !UG! (ou !MU!)
ou !DTRAIT!, une quelconque valeur de ces éléments dans la commande ne sera pas prise en compte.

Sa syntaxe est la suivante :

uxhld RES RES=resource LOCK QT1=quota1 QT2=quota2 [MU=mu] [PDATE=date] [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company]

La commande uxrls RES libère tout ou partie des quotas d'une ressource. La commande uxrls res étant susceptible de
traiter l'ensemble des espaces, les tentatives de connexion à des serveurs d'IO arrêtés peuvent faire perdre du temps.
La définition du paramètre nœud U_RES_AVAIL_AREAS (catégorie Réglages avancés), avec le code des espaces
effectivement actifs permet d'optimiser les performances. Reportez-vous au manuel utilisateur d'Univiewer.

Sa syntaxe est la suivante :

uxrls RES RES=resource CLEAR QT1=quota1 QT2=quota2 [MU=mu] [PDATE=date] [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company]

NOTE
La commande OS/400 UXRLSRES permet de libérer une ressource à partir de la ligne de commande. F4
permet de saisir les paramètres unitairement. F11 affiche le nom de chaque paramètre.

La commande uxshw RES affiche la définition d'une ressource et l'allocation de ses quotas. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw RES RES=resource [MU=mu] [PDATE=date] [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company] [INF|FULL|RSV]

 [OUTPUT=filename]

La commande uxrsv RES réserve les quotas d'une ressource afin de définir une priorité d'ordonnancement. Sa syntaxe
est la suivante :
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uxrsv RES RES=resource [TSK=task] UPR=uproc [VUPR=version] [SES=session] [VSES=version] MU=mu [QT1=quota1]

 [QT2=quota2] [PDATE=date] [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company]

La commande uxcnr RES supprime la réservation des quotas d'une ressource faite par la commande uxrsv. Sa syntaxe
est la suivante :

uxcnr RES RES=resource [TSK=task] UPR=uproc [VUPR=version] [SES=session] [VSES=version] MU=mu [PDATE=date]

 [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company]

La commande uxpre RES supprime des événements ressource dont les quotas ont été libérés (la ressource peut être
variabilisée avec !UG!, !PDATE!, !SOC! ou !ESP!). Sa syntaxe est la suivante :

uxpre RES RES=resource [MU=mu] [PDATE=date] [ESP=X|S|I|A|*|" "] [TSOC=company]

Description des items

• RES=
Référence de la ressource. Saisissez la référence de la ressource ou * (valeur générique acceptée pour uxshw avec
l'option FULL). Format : 64 caractères alphanumériques.

• LOCK
(Incompatible avec QT1 ou QT2) Allocation globale. Permet de réserver en totalité la ressource sélectionnée. Utilisé
dans uxhld, la ressource est totalement réservée.

• QT1= ou QT2=
(Incompatible avec LOCK ou CLEAR) Quotas d'allocation de niveau 1 et 2 respectivement. Format : de 0 à 9999.

• Dans la commande uxhld res, ces quotas permettent d'allouer les valeurs indiquées, lors de l'exécution de la
commande, dans la mesure où ils sont disponibles.

• Dans la commande uxrsv res, ces quotas permettent de réserver, lors de l'exécution de la commande, pour la
tâche spécifiée, les valeurs indiquées dans la mesure où ces quotas sont disponibles.

• Dans la commande uxrls res (ou UXRLSRES sous OS/400), ces quotas permettent de libérer les valeurs de
quotas indiquées lors de l'exécution de la commande.

• CLEAR
(Incompatible avec QT1 ou QT2) Libération globale. Permet de libérer la ressource sélectionnée. Utilisé dans uxrls
res (ou UXRLSRES sous OS/400), la ressource est totalement libérée sans distinction de l'origine de l'allocation par
l'exécution de la commande.

• TSK=
(Obligatoire si UPR est absent) Code de la tâche qui réserve ou libère la ressource. Format : 64 caractères
alphanumériques.

• UPR=
(Obligatoire si TSK est absent) Code Uproc. Commandes uxrsv et uxcnr uniquement. Saisissez un code Uproc,
identifiant de la tâche qui réserve ou libère la ressource ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxrsv). Format : 64
caractères alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc. Commandes uxrsv et uxcnr uniquement. Permet la saisie d'une version particulière
d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions des Uprocs renseignées sont considérées (inutile avec SIM et EXP).
Format : 3 caractères numériques.

• SES=
(Optionnel) Code session. Commandes uxrsv et uxcnr uniquement. Requiert la saisie d'un code session , identifiant
de la tâche qui réserve ou libère la ressource ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxrsv). Format : 64
caractères alphanumériques.

• VSES=
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(Optionnel) Version de session. Commandes uxrsv et uxcnr uniquement. Permet la saisie d'une version particulière
d'une session. Par défaut, toutes les versions des sessions renseignées sont considérées (inutile avec EXP). Format :
3 caractères numériques.

• MU=
(Optionnel) Unité de gestion. Permet la sélection des ressources faisant référence à une unité de gestion dans le nom
du fichier ou sa localisation. Pour les commandes uxrsv et uxcnr, permet d'identifier la tâche qui réserve ou libère
la ressource. Format : 64 caractères alphanumériques. La saisie du caractère "*" permet la sélection de toutes les
ressources faisant référence à une UG, la saisie du caractère espace " " permet la sélection de toutes les ressources
ne faisant pas référence à une UG.

• PDATE=
(Optionnel) Date de traitement. Permet la sélection des ressources faisant référence à une date de traitement
dans le nom du fichier ou sa localisation. Pour les commandes uxrsv et uxcnr, permet d'identifier la tâche qui
réserve ou libère la ressource. Format : AAAAMMJJ. La saisie du caractère "*" permet la sélection de toutes les
ressources faisant référence à une date de traitement, la saisie du caractère espace " " permet la sélection de toutes
les ressources ne faisant pas référence à une date de traitement.

• ESP=
(Optionnel) Espace. Permet la sélection des ressources faisant référence à un espace dans le nom du fichier ou sa
localisation. Pour les commandes uxrsv et uxcnr, permet de spécifier dans quel espace se trouve la tâche ayant
fait la réservation. Format : "X", "S", "I", "A", "*" ou " ". La saisie du caractère "*" permet la sélection de toutes les
ressources faisant référence à un espace, la saisie du caractère " " permet la sélection de toutes les ressources ne
faisant pas référence à un espace.
Défaut : valeur de la variable S_ESPEXE.

• TSOC=
(Optionnel) Société. Permet la sélection des ressources faisant référence à une société dans le nom du fichier ou
sa localisation. Format : 6 caractères alphanumériques majuscules. La saisie du caractère "*" permet la sélection de
toutes les ressources faisant référence à une société, la saisie du caractère espace " " permet la sélection de toutes
les ressources ne faisant pas référence à une société.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxshw. Si l'item n'est pas renseigné, la sortie
est envoyée à l'écran.

Exemples

• Alloue un quota de niveau 1 pour une valeur de 4 sur la ressource "D_BASE" dans l'environnement courant (société,
nœud).
uxhld RES RES=D_BASE QT1=4

• Affiche les allocations de la ressource D_BASE dans l'environnement courant (société, nœud). Soit par exemple :
uxshw RES RES=D_BASE FULL 

Dde Ress: D_BASE  * *

Utilisation des quotas de la ressource

Ressource: D_BASE     Ress:  Exec:

quotas maxi    Alloc. Auto.   Alloc. Manu.    Residuel

0010   0010    0000   0000    0004   0000    0006   0010         
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– quotas maxi : affiche les valeurs maximum des quotas 1 et 2,
– Alloc. Auto. : affiche les valeurs des quotas 1 et 2 alloués par des Uprocs en cours d'exécution,
– Alloc. Manu. : affiche les valeurs des quotas 1 et 2 alloués par des Uprocs terminées ou par des commandes uxhld

RES,
– Résiduel : affiche les valeurs des quotas 1 et 2 restantes pour des allocations futures.
Si la même commande est exécutée pendant l'exécution de l'Uproc D_LOAD_FIL (qui a une condition de ressource
sur la totalité de D_BASE) sur l'unité de gestion et l'espace d'exécution, on obtient alors le résultat suivant :
Dde Ress: D_BASE  * *

Utilisation des quotas de la ressource

Ressource: D_BASE     Ress:  Exec:

quotas maxi    Alloc. Auto.   Alloc. Manu.    Residuel

0010   0010    0000   0000    0004   0000    0006   0010                      

                    

Utilisation des quotas de la ressource

Ressource: D_BASE  X SIEGE  Ress:  Exec: EXCL

session    Uproc     Es UG       Date Trt   Quo1 Quo2 X Numproc

D_LOAD_BCK D_LOAD_FIL X SIEGE               0010 0010 O 0000259                      

quotas maxi    Alloc. Auto.   Alloc. Manu.    Residuel

0010   0010    0010   0010    0000   0000    0000   0000                      

                    

La ressource D_BASE est décomposée en fait en 2 ressources (symbolisé dans l'exemple par les deux cadres) en
fonction de son environnement d'exécution. La première allocation résulte de l'exécution de la commande uxhld, la
seconde allocation résulte de l'exécution de l'Uproc D_LOAD_FIL.

• Ressource : indique la référence de la ressource suivi éventuellement de l'espace, la date de traitement, l'unité de
gestion ou la société si les mots clés correspondants sont intégrés au nom de la ressource. C'est le cas ici pour
D_BASE dont le nom est défini par : !UG!!ESP!.

• Exec : EXCL indique que la ressource a été attribuée en exclusive à l'exécution de l'Uproc.
• Session Uproc Es UG Date Trt Quo1 Quo2 X Numproc : indiquent le contexte dans lequel la ressource a été

attribuée. Es pour espace, Date Trt pour Date de traitement, Quo pour quota.
• Libère tous les quotas de la ressource D_BASE allouée au titre de toutes les unités de gestion et espaces.

uxrls RES RES=D_BASE ESP=* MU=* CLEAR

• Réserve, pour la tâche définie par l'Uproc IU_DT1, l'unité de gestion S01 dans l'espace exploitation, pour la date de
traitement courante, la ressource de référence PRIO_ORDO avec un quota QT1 de 90.
uxrsv RES RES=PRIO_ORDO ESP=X UPR=IU_DT1 MU=S01 QT1=90 QT2=0 PDATE=${S_DATRAIT}

NOTE
La variable S_DATRAIT est définie en interne dans le script de l'Uproc.

Si la ressource dispose d'un quota QT1 maximum de 100, 10 restent libres à l'issue de l'exécution de la commande.
Une autre tâche, n'ayant pas effectué de réservation sur cette ressource, pourra s'exécuter si sa condition sur cette
ressource demande un quota inférieur à 10.
uxrsv RES RES=PRIO_ORDO ESP=X UPR=IU_DT2 MU=S01 QT1=10 QT2=0 PDATE=$D_DATRAIT

Ces deux dernières commandes définissent une priorité de pilotage par Dollar Universe, c'est la tâche qui a réservé le
plus de quotas qui s'exécutera en premier, dans cet exemple : celle définie sur l'Uproc IU_DT1.

• Libère la réservation faite sur la ressource PRIO_ORDO par la tâche définie par l'Uproc IU_DT2, l'unité de gestion S01
dans l'espace exploitation.
uxcnr RES RES=PRIO_ORDO ESP=X UPR=IU_DT2 MU=S01 PDATE=$D_DATRAIT

NOTE
La variable S_DATRAIT est définie en interne dans le script de l'Uproc.
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Tâches
Cette section décrit les commandes d'exploitation sur les Tâches : uxhld TSK, uxrls TSK et uxlst TSK. Reportez-vous
aussi à la section Tâches pour les commandes de paramétrage. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxhld TSK suspend une tâche. Sa syntaxe est la suivante :

uxhld TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL]

La commande uxrls TSK réactive une tâche. Sa syntaxe est la suivante :

uxrls TSK TSK=task [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL]

La commande uxlst TSK liste les tâches. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst TSK [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [UPR=uproc] [VUPR=version] [MU=mu] [TTYPE=S|O|P|C|W|*]

 [MODEL|NOMODEL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Obligatoire si UPR est absent) Saisissez le code de la tâche ou *.Format : 64 caractères alphanumériques.

• UPR=
(Obligatoire si TSK est absent) Saisissez le code de l'Uproc ou *. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions
des Uprocs renseignées sont considérées (inutile avec SIM et EXP).Format : 3 caractères numériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez le code de la session ou *. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
Version de session. Permet la saisie d'une version particulière d'une session.Par défaut, toutes les versions des
sessions renseignées sont considérées (inutile avec EXP). Format : 3 caractères numériques.

• MU=
Saisissez le code du modèle ou de l'unité de gestion ou *. Format : 64 caractères alphanumériques.

• TTYPE=
(Optionnel) Filtre sur le type de la tâche : S (planifiée), O (optionnelle), P (provoquée), C (cyclique), W (Surveillance)
ou *.

• MODEL | NOMODEL
(Optionnel) Nature de la tâche.

• MODEL : indique que la tâche sélectionnée est de nature modèle.
• NOMODEL : (défaut) indique que la tâche sélectionnée est de nature non modèle.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxlst. Si l'item n'est pas renseigné, la sortie
est envoyée à l'écran.
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Exemples

• Désactive la tâche non modèle de la session D_LOAD_BCK dont l'Uproc d'en-tête est D_LOAD_FIL sur l'unité de
gestion SIEGE dans l'espace exploitation :
uxhld TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL SES=D_LOAD_BCK MU=SIEGE NOMODEL

• Liste l'ensemble des caractéristiques de la tâche qui vient d'être désactivée :
uxlst TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL SES=D_LOAD_BCK MU=SIEGE FULL

• Réactive la tâche de l'Uproc IU_TEST sur l'unité de gestion SIEGE dans l'espace exploitation :
uxrls TSK EXP UPR=D_LOAD_FIL SES=D_LOAD_BCK MU=SIEGE

Lancements prévus
Cette section décrit les commandes sur les lancements prévus : uxadd FLA, uxupd FLA, uxdlt FLA, uxhld FLA, uxrls
FLA, uxshw FLA et uxlst FLA. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd FLA crée un lancement prévu dans la liste des lancements. La commande affiche dans la sortie
standard le numéro de lancement associé avec le format suivant : "numlanc nnnnnnn". Sa syntaxe est la suivante :

uxadd FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [PRINTER=printer]

 [PRTY=priority] [QUEUE=queue] USER=user [LSTART="(date,hhmm)"] [LEND="(date,hhmm)"] [EXLW=(hhmm,hhmm)]

 PDATE=date [LAUNCHVAR="((variable,value),(variable,value)...)"] [FORCE|NOFORCE] [BYPASS|NOBYPASS]

 [MUTIME|ASTIME] [VARTSK|NOVARTSK] [INFO=information] [SEV=severity]

Sous OS/400, la commande UXADDFLA permet de créer un lancement à partir de la ligne de commande. F4 permet de
saisir les paramètres unitairement. F11 affiche le nom de chaque paramètre.

La commande uxupd FLA modifie un lancement prévu. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu NSEQ=nnnnnnn

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R] [PRINTER=printer] [PRTY=priority]

 [QUEUE=queue] [USER=user] [LSTART="(date,hhmm)"] [LEND="(date,hhmm)"] [EXLW=(hhmm,hhmm)] [NOW] [PDATE=date]

 [LAUNCHVAR="((variable,value),(variable,value)...)"] [FORCE|NOFORCE] [BYPASS|NOBYPASS] [MUTIME|ASTIME]

 [INFO=information] [SEV=severity]

Sous OS/400, la commande UXUPDFLA permet de modifier un lancement à partir de la ligne de commande. F4 permet
de saisir les paramètres unitairement. F11 affiche le nom de chaque paramètre.

La commande uxdlt FLA supprime un lancement prévu. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu NSEQ=nnnnnnn

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R]

Sous OS/400, la commande UXDLTFLA permet de supprimer un lancement à partir de la ligne de commande. F4 permet
de saisir les paramètres unitairement. F11 affiche le nom de chaque paramètre.

La commande uxhld FLA suspend un lancement prévu. Sa syntaxe est la suivante :

uxhld FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu NSEQ=nnnnnnn

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R]

La commande uxrls FLA réactive un lancement prévu. Sa syntaxe est la suivante :

uxrls FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu NSEQ=nnnnnnn

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R]

La commande uxshw FLA affiche les caractéristiques d'un lancement prévu. Sa syntaxe est la suivante :
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uxrls FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] MU=mu [NSEQ=nnnnnnn]

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R] [OUTPUT=filename]

La commande uxlst FLA liste les lancements prévus. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst FLA [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [UPR=uproc] [VUPR=version] [MU=mu] [NSEQ=nnnnnnn]

 [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=L|H|W|O|R] [FULL|INF] [ASTIME|MUTIME] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Saisissez un code tâche ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Incompatible avec UPR, SES
et USER. Format : 64 caractères alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez un code session ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Pour uxdlt FLA, si SES=*
n'est pas indiqué, seuls les lancements exécutés en dehors d'une session sont ciblés, si SES=* est indiqué, tous les
lancements sont ciblés. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session. Permet la saisie d'une version particulière d'une session. Par défaut, toutes les
versions des sessions renseignées sont considérées (inutile avec EXP). Format : 3 caractères numériques.

• UPR=
Code Uproc. Saisissez un code Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions
des Uprocs renseignées sont considérées (inutile avec SIM et EXP). Format : 3 caractères numériques.

• MU=
Code de l'unité de gestion. Saisissez un code unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Format : 64 caractères alphanumériques.

• NSEQ=
Saisissez le numéro du lancement ciblé par la commande ou * (pour différencier plusieurs lancements portant sur la
même Uproc - session et unité de gestion). Format : 7 caractères numériques,

• PRINTER=
(Optionnel) Imprimante. Non utilisé sous UNIX et Windows.

• PRTY=
(Optionnel) Priorité d'entrée du lancement dans la queue batch. Format : 3 caractères numériques de 001 à 255.
Défaut : 100

• QUEUE=
(Optionnel) Queue batch de soumission du lancement. Format : 32 caractères alphanumériques ("$" accepté sous
OpenVMS).
Défaut : SYS_BATCH (SYS$BATCH sous OpenVMS).

• USER=
(Optionnel sauf uxadd) Compte de soumission. Compte dans l'environnement duquel l'exécution sera soumise.
Format : 64 caractères alphanumériques.

• LSTART=
(Optionnel sauf uxadd, incompatible avec NOW) Date et heure de début de plage horaire du lancement. Format :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, le format est (U_FMT_DATE,HHMM) où U_FMT_DATE est la date de début du
lancement au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, HHMM est l'heure de début du lancement
en heures et minutes. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.
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Défaut : lancement immédiat
• LEND=

(Optionnel sauf uxadd, incompatible avec NOW) Date et heure de fin de plage horaire du lancement. Format :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, le format est (U_FMT_DATE,HHMM) où U_FMT_DATE est la date de fin du
lancement au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, HHMM est l'heure de fin du lancement en
heures et minutes. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.

Défaut : la durée de la plage horaire de lancement est de 5 minutes.
• EXLW=

(Optionnel, incompatible avec NOW) Plage horaire d'exclusion du lancement. Format :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, le format est (HHMM,HHMM) où (HHMM est l'heure de début de la plage
horaire d'exclusion du lancement en heures et minutes, HHMM) est l'heure de fin de la plage horaire d'exclusion du
lancement en heures et minutes. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.
• NOW

(Optionnel, incompatible avec LSTART, LEND et EXLW) Début de la fenêtre de lancement : heure courante du nœud
de l'environnement courant et durée de 5 minutes. Peut être utilisé avec la commande uxupd FLA sous Windows /
UNIX / OpenVMS uniquement.

• PDATE=
(Optionnel sauf uxadd) Date de traitement associée au lancement. La valeur dépend de la période fonctionnelle de
l'Uproc.

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, le format est indiqué par le paramètre U_FMT_DATE. Le nombre de caractères
doit être respecté exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système.
• LAUNCHVAR=

(Optionnel) Liste complète des variables du lancement et de leurs valeurs. La sortie de la commande ne contient
pas la valeur des variables de type mot de passe. Format : ((variable,valeur),(variable),…). La liste est encadrée de
parenthèses et de guillemets, chaque couple variable – valeur est encadré de parenthèses, chaque couple variable –
valeur est séparé du suivant par une virgule (sans espace).

• Le nom de la variable doit être choisi dans la liste des variables de l’Uproc identifiant le lancement.
• La valeur de la variable, si elle est indiquée remplace la valeur de la variable de la tâche ou de l’Uproc, si la valeur

n’est pas indiquée (la virgule ne doit pas être présente) c’est la valeur par défaut de la variable de la tâche ou de
l’Uproc qui est prise en compte. Si la valeur contient des caractères non alphanumériques (espaces, /…) elle doit
être encadrée de guillemets. Le format de la valeur doit être compatible avec le format déclaré lors de la création
de la variable dans l’Uproc.

• SINCE=
(Optionnel) Début de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur plage horaire prévue,
les lancements à observer (sont extraits tous les lancements dont la plage horaire présente une intersection non vide
avec la plage d'observation).

• Sous Windows/UNIX/OpenVMS, le format est : (U_FMT_DATE,HHMM) le format de la date est indiqué par la
valeur du paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté
exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.
• BEFORE=

(Optionnel) Fin de la plage horaire d'observation. Utiliser (99/99/9999,9999) pour filtrer sur des jobs sans date de fin.
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• Sous Windows/UNIX/OpenVMS, le format est : (U_FMT_DATE,HHMM) le format de la date est indiqué par la
valeur du paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté
exactement.

• Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.
• STATUS=

(Optionnel) Statut d'un lancement. Permet de sélectionner les lancements en fonction de leur état par la saisie d'une
ou plusieurs des valeurs suivantes (séparées par une virgule) :

• L : attente de premier lancement,
• H : suspendu (désactivé),
• W : attente d'événement,
• O : horaire dépassé,
• R : refusé au pilotage.

Défaut : tous les lancements sont considérés.
• FORCE | NOFORCE

(Optionnel) Lancement forcé en fin de période :

• FORCE : si à la fin de la fenêtre de lancement, la tâche est dans un état EVENT_WAIT, elle sera soumise à
l'exécution malgré tout.

• NOFORCE : (défaut) si à la fin de la fenêtre de lancement, la tâche est dans un état EVENT_WAIT, elle ne sera
pas soumise à l'exécution et passera en horaire dépassé.

• CENTRAL | NOCENTRAL
(Optionnel) Obsolète, présent pour compatibilité uniquement.

• RESTART | NORESTART
(Optionnel) Obsolète, présent pour compatibilité uniquement.

• BYPASS | NOBYPASS
(Optionnel) Lancement sans pilotage.

• BYPASS (Windows/UNIX/OpenVMS) ou Y (sous OS/400) : indique que les conditions liées à l'Uproc ne sont
pas examinées. L'Uproc pourra donc s'exécuter même si ses conditions ne sont pas vérifiées. Dans le cas d'un
lancement portant sur une session, seule la première Uproc de la session bénéficie d'un lancement sans pilotage,
les Uprocs suivantes verront leurs conditions normalement vérifiées.

• NOBYPASS (Windows/UNIX/OpenVMS) ou N (sous OS/400) : (défaut) indique que les conditions liées à l'Uproc
sont examinées normalement. L'Uproc ne pourra donc pas s'exécuter si ses conditions ne sont pas vérifiées.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• ASTIME | MUTIME
(Optionnel) Heure de référence utilisée par la commande.

• MUTIME : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion. La colonne MU TIME OFFSET est affichée par la
commande uxlst.

• ASTIME (défaut) ou rien :
– Si le paramètre nœud U_TREF n'est pas défini ou vaut "ASTIME" : l'heure de référence est celle du serveur.
– Si le paramètre nœud U_TREF vaut "MUTIME" : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion.

Sous OS/400, le paramètre TYPETIME peut prendre les valeurs MUTIME ou ASTIME.
• VARTSK | NOVARTSK

(Optionnel) Variables :
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• VARTSK (ou Y sous OS/400) : (défaut) le lancement est créé en utilisant les valeurs des variables de la tâche
correspondante (lorsqu'elle existe).

• NOVARTSK (ou N sous OS/400) : le lancement est créé en utilisant les valeurs de variables de l'Uproc définissant
le lancement.

• INFO=
(Optionnel) Champ Information du lancement.

• Si l’argument INFO est présent et valorisé à autre chose que " " (caractère espace), le champ Information du
lancement contient la valeur de l’argument INFO.

• Si l’argument INFO n’est pas présent ou si il est valorisé à " " (caractère espace), le contenu du champ Information
du lancement respecte les règles suivantes :
– le champ Information du lancement contient la valeur du champ Information de l’Uproc (s'il est défini dans

l'Uproc).
– Si le champ Information de l'Uproc n'est pas défini et si le paramètre noeud U_FMT_INFO a été défini (catégorie

Réglages avancés), le champ Information du lancement contient les libellés de l’Uproc et de la Session
du lancement (pour l'utilisation du paramètre noeud U_FMT_INFO, reportez-vous au Manuel Utilisateur
d'Univiewer).

• SEV= ou SEVERITY= (sous OS/400)
(Optionnel) Champ Sévérité du lancement.

• Si l’argument SEV/SEVERITY est présent et valorisé à autre chose que " " (caractère espace), le champ Sévérité
du lancement contient valeur de l’argument SEV.

• Si l’argument SEV/SEVERITY n’est pas présent ou si il est valorisé à " " (caractère espace), le champ Sévérité du
lancement contient la valeur du champ sévérité de l’Uproc du lancement.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée un lancement à partir de la session D_LOAD_BCK, Uproc entête D_LOAD_FIL sur l'unité de gestion SIEGE
dans l'espace d'exploitation pour le compte utilisateur admin. Le lancement est prévu le 7 mai 1999 de 12h55 à 17h00
avec l'option lancement forcé en fin de période dans le cas où le paramètre U_FMT_DATE vaut YYYYMMDD.
uxadd FLA EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL VUPR=000 MU=SIEGE USER=admin LSTART=(19990507,1255)

 LEND=(19990507,1700) PDATE=19990605 FORCE

• Met à jour le lancement créé ci-dessus en indiquant que le lancement ne sera plus forcé en fin de période s'il était
nécessaire. Le numéro de séquence NSEQ est donné par une commande uxlst fla.
uxupd FLA EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL VUPR=000 MU=SIEGE NOFORCE NSEQ=0000002

• Suspend le lancement créé ci-dessus.
uxhld FLA EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL VUPR=000 MU=SIEGE NSEQ=0000002

• Crée un lancement de l’Uproc IU_LPR sur l’unité de gestion X01avec de nouvelles valeurs pour les deux variables de
la tâche.
uxadd FLA UPR=IU_LPR mu=X01 USER=root PDATE=00/00/0000 LSTART="(08/01/1998,1000)" LEND="(09/12/1998,1000)"

 LAUNCHVAR="((VARTXT,TXT_VAL_FLA),(VARDATE,2010/01/01))"

• Modifie la valeur de la variable VARNUM, les valeurs de VARTXT et VARDATE sont conservées.
uxupd FLA UPR=IU_LPR MU=X01 NSEQ="*" LAUNCHVAR=((VARNUM,693))

• Suspend, libère et supprime le lancement de la session D_LOAD_BCK, Uproc entête D_LOAD_FIL sur l'unité de
gestion SIEGE :
uxhld FLA EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE NSEQ=*
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uxrls FLA EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE NSEQ=*

uxdlt FLA UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE NSEQ=0000175

• Liste tous les lancements dans le fichier c:\temp\LstFla.txt :
uxlst FLA FULL OUTPUT=c:\temp\LstFla.txt

Événements
Cette section décrit les commandes sur les événements jobs : uxadd EVT, uxupd EVT, uxdlt EVT, uxshw EVT et uxlst
EVT. L'Environnement  par défaut peut être modifié.

La commande uxadd EVT ajoute un événement dans la liste des événements. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd EVT [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] NUPR=numproc MU=mu

 USER=user [STEP=step] PDATE=date [NSTAT=statut]

La commande uxupd EVT modifie un événement.Sa syntaxe est la suivante :

uxupd EVT [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu [USER=user] [STEP=step] [PDATE=date] [NSTAT=statut]  [STATUS=S|W|E|T|A|*]

La commande uxdlt EVT supprime un événement. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt EVT [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu PDATE=date [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=S|W|E|T|A|*]

La commande uxshw EVT affiche les caractéristiques d'un événement. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw EVT [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu [PDATE=date] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=S|W|E|T|A|*] [OUTPUT=filename]

La commande uxlst EVT liste les événements. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst EVT [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] [UPR=uproc] [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 [MU=mu] [PDATE=date] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=S|W|E|T|A|*] [FULL|INF]

 [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Saisissez un code tâche ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez un code session ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session. Permet la saisie d'une version particulière d'une session. Par défaut, toutes les
versions des sessions renseignées sont considérées (inutile avec EXP). Format : 3 caractères numériques.

• NSESS=
(Optionnel) Saisissez un numéro d'exécution de la session. Ce numéro permet de différencier deux événements
portant sur la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement. Format : 7 caractères
numériques.

• UPR=
Saisissez un code Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques.

• VUPR=
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(Optionnel) Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions
des Uprocs renseignées sont considérées (inutile avec SIM et EXP). Format : 3 caractères numériques.

• NUPR=
(Optionnel) Saisissez un numéro d'exécution de l'Uproc. Ce numéro permet de différencier deux événements portant
sur la même Uproc au sein de la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement.
Format : 7 caractères numériques.

• MU=
Saisissez un code unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• USER=
(Optionnel) Saisissez le compte de soumission pour lequel l'événement est utilisé. Format : 64 caractères
alphanumériques.

• STEP=
Saisissez le numéro de jalon associé à l'événement. Format : 2 caractères numériques.
Défaut: 00

• PDATE=
Date de traitement associée à l'événement. La valeur dépend de la période fonctionnelle de l'Uproc. Format indiqué
par la valeur du paramètre U_FMT_DATE. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• NSTAT=
(Optionnel) Saisissez le statut dans lequel l'événement doit être défini. Format : 1 caractère alphabétique parmi :

• S : pilotage en cours (Started)
• P ou W : attente événement ou exécution (Pending)
• E : exécution en cours
• T : (défaut) terminé
• A : incidenté (Aborted)

• SINCE=
(Optionnel) Début de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur date et heure
d'exécution, les événements à observer. Format : (U_FMT_DATE,HHMM) la date au format indiqué par la valeur du
paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Défaut : (000000,0000).

• BEFORE=
(Optionnel) Fin de la plage horaire d'observation. Utiliser (99/99/9999,9999) pour filtrer sur des jobs sans date de fin.
Format : (U_FMT_DATE,HHMM) la date au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes
sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Défaut : (9991231,2359).

• STATUS=
(Optionnel) Status d'un événement. Permet de sélectionner les événements en fonction de leur état par la saisie d'une
ou plusieurs des valeurs suivantes (séparées par une virgule ou pas) :

• S : pilotage en cours (Started)
• W = P : attente événement et attente exécution (Pending)
• E : exécution en cours
• T : terminé
• A : incidenté (Aborted)
• * : tous les status

Défaut:
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• uxupd EVT, uxdlt EVT: AT
• uxshw EVT, uxlst EVT: *

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée un événement à partir de l'Uproc D_LOAD_FIL sur l'unité de gestion SIEGE dans l'espace d'exploitation pour le
compte utilisateur admin dans l'état terminé pour une date au format AAAMMJJ :
uxadd EVT EXP UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE USER=admin PDATE=19990507 NSTAT=T

• Modifie l'état de l'événement créé ci-dessus en indiquant qu'il se trouve désormais dans l'état incidenté. L'item SES
permet ici de spécifier que le nom de session est à blanc :
uxupd EVT EXP SES=\" \" UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE NSTAT=A

• Crée un événement à partir de la session D_LOAD_BCK, de l'Uproc D_LOAD_FIL sur l'unité de gestion SIEGE dans
l'espace d'exploitation pour le compte utilisateur admin dans l'état incidenté pour une date au format AAAMMJJ :
uxadd EVT EXP SES=D_LOAD_BCK NSESS=0000001 UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE USER=admin PDATE=19990507 NSTAT=A

• Affiche les caractéristiques de tous les événements de l'UG SIEGE :
uxshw EVT EXP SES=* UPR=* MU=SIEGE 

• Supprime tous les événements de l'Uproc D_LOAD_FIL sans session SES_TEST créés en espace exploitation entre
le 7 mai 1999 et le 8 mai 1999 dans l'état incidenté pour une date au format AAAMMJJ :
uxdlt EVT EXP SES=\" \" UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE USER=* STATUS=A SINCE=(19990507,0000)

 BEFORE=(19990508,0000)

• Liste toutes les informations sur tous les événements de l'environnement courant dans le fichier c:\temp\LstEvt.txt :
uxlst EVT FULL OUTPUT=c:\temp\LstEvt.txt

Exécutions
Cette section décrit les commandes sur les exécutions des jobs : uxpur CTL, uxend CTL, uxrst CTL et uxlst CTL.
L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxpur CTL purge des exécutions de la liste des exécutions. Sa syntaxe est la suivante :

uxpur CTL [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=S|P|E|F|T|A|M|*] [OUTPUT=filename]

La commande uxend CTL arrête une exécution en cours (état "E") et par conséquent tous les processus qui y sont
rattachés. Le statut est alors positionné à Incidenté ("A"). Si l'exécution de l'Uproc est protégée par une commande
uxsetabort (voir paragraphe "Interdire l'arrêt de l'exécution d'une Uproc"), un message informe l'utilisateur de la suite
donnée à la commande uxend ctl: repoussée à la fin de la zone protégée ou abandonnée. Sa syntaxe est la suivante :

uxend CTL [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=H|O|R|S|W|P|E|F|T|A|M|*] [OUTPUT=filename]

La commande uxrst CTL reprend une exécution. Sa syntaxe est la suivante :
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uxrst CTL [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] UPR=uproc [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 MU=mu [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [STATUS=T|A] [LW=(hhmm,hhmm)] [STEP=step] [BYPASS|NOBYPASS]

 [LAUNCHVAR=((var,val),(var,val)...)] [PCHAIN_RELAUNCH=<FROMABORTED|ONLYABORTED>] [OUTPUT=filename]

La commande uxlst CTL liste les exécutions de façon plus ou moins complète en fonction des critères de sélection et des
informations demandées. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst CTL [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] [NSESS=numsess] [UPR=uproc] [VUPR=version] [NUPR=numproc]

 [MU=mu] [NSEQ=numlanc] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [NOTIFY] [STATUS=O|R|S|W|P|E|F|T|A|M|*]

 [RECOVER] [INF|HST|LOG|FULL|FULL INFO|MGT|VAR] [ASTIME|MUTIME] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Saisissez un code tâche ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez un code session ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session. Permet la saisie d'une version particulière d'une session. Par défaut, toutes les
versions des sessions renseignées sont considérées (inutile avec EXP). Format : 3 caractères numériques.

• NSESS=
(Optionnel) Saisissez un numéro d'exécution de la session. Ce numéro permet de différencier deux exécutions
portant sur la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement. Format : 7 caractères
numériques.

• UPR=
Saisissez un code Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc. Par défaut, toutes les versions
des Uprocs renseignées sont considérées (inutile avec SIM et EXP). Format : 3 caractères numériques.

• NUPR=
(Optionnel) Saisissez un numéro d'exécution de l'Uproc. Ce numéro permet de différencier deux exécutions portant
sur la même Uproc au sein de la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement.
Format : 7 caractères numériques.

• MU=
Saisissez un code unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• NSEQ=
(Optionnel) Saisissez le numéro du lancement ciblé par la commande ou * (pour différencier plusieurs lancements
portant sur la même Uproc - session et unité de gestion). Format : 7 caractères numériques,

• SINCE=
(Optionnel) Début de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur date et heure
d'exécution, les exécutions à observer. Format : (U_FMT_DATE,HHMM) la date au format indiqué par la valeur du
paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Défaut : (000000,0000).

• BEFORE=
(Optionnel) Fin de la plage horaire d'observation. Utiliser (99/99/9999,9999) pour filtrer sur des jobs sans date de fin.
Format : (U_FMT_DATE,HHMM) la date au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes
sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
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Défaut : (9991231,2359).
• NOTIFY

(Optionnel) Option de sélection sur la date. Associé à SINCE et / ou BEFORE, permet de filtrer les exécutions selon
leur date de dernière mise à jour par l'automate (par exemple passage de l'état "exécution en cours" à "terminé"). Si le
mot clé n'est pas cité, les enregistrements sont sélectionnés selon leur date de début et de fin d'exécution.

• STATUS=
(Optionnel) Statut d'une exécution. Permet de sélectionner les exécutions en fonction de leur état par la saisie d'une
ou plusieurs des valeurs suivantes (séparées par une virgule) :

• O : horaire dépassé,
• R : refusé au pilotage.
• S : pilotage en cours (Scheduling),
• M : surveillance
• W : attente d'événement (Waiting),
• P : attente exécution (Pending),
• E : exécution en cours,
• F : consignes en cours,
• T : terminé,
• A : incidenté (Aborted).
• * : (défaut) affiche la dernière exécution d'un job, quelque soit son statut. Si un job a été repris, seule sa dernière

exécution sera affichée.
• RECOVER

(Optionnel) Affiche toutes les exécutions des jobs (item STATUS=*) à l'heure à laquelle la commande uxlst CTL a été
exécutée. Si un job a été repris, toutes ses exécutions sont listées.

• LW=
(Optionnel) Plage horaire de la reprise. Format : (HHMM,HHMM) où :

• (HHMM est l'heure de début de la plage horaire de la reprise en heures et minutes.
• HHMM) est l'heure de fin de la plage horaire de la reprise en heures et minutes.

Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Défaut : (0000,0000)

• STEP=
(Optionnel) Numéro de jalon de la reprise. Indique le numéro de jalon à partir duquel la reprise sera effectuée.
Format : 2 caractères numériques.
Défaut : 00

• LAUNCHVAR=
(Optionnel) Liste complète des variables de l’exécution et de leurs valeurs. Format : ((var,val),(var)…). La liste est
encadrée de parenthèses et de guillemets, chaque couple variable – valeur est encadré de parenthèses, chaque
couple variable – valeur est séparé du suivant par une virgule (sans espace).

• Le nom de la variable doit être choisi dans la liste des variables du lancement.
• La valeur indiquée remplace la valeur de la variable dans le lancement, si la valeur n’est pas indiquée (la virgule

ne doit pas être présente) c’est la valeur par défaut de la variable du lancement, de la tâche ou de l'Uproc qui est
prise en compte. Si la valeur contient des caractères non alphanumériques (espaces, /…) elle doit être encadrée
de guillemets.

Le format de la valeur doit être compatible avec le format déclaré lors de la création de la variable dans l'Uproc.
• BYPASS | NOBYPASS

(Optionnel) Lancement sans pilotage.
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• BYPASS (Windows/UNIX/OpenVMS) ou Y (sous OS/400) : indique que les conditions liées à l'Uproc ne sont
pas examinées. L'Uproc pourra donc s'exécuter même si ses conditions ne sont pas vérifiées. Dans le cas d'un
lancement portant sur une session, seule la première Uproc de la session bénéficie d'un lancement sans pilotage,
les Uprocs suivantes verront leurs conditions normalement vérifiées.

• NOBYPASS (Windows/UNIX/OpenVMS) ou N (sous OS/400) : indique que les conditions liées à l'Uproc sont
examinées normalement. L'Uproc ne pourra donc pas s'exécuter si ses conditions ne sont pas vérifiées.

• INF | HST | LOG | FULL | FULL INFO | MGT | VAR
(Optionnel) Option d'affichage de la sortie de la commande uxlst CTL :

• INF : permet l'affichage du nom et de l'état uniquement des exécutions du suivi de l'exploitation.
• HST : permet l'affichage des traces automates de toutes les exécutions sélectionnées.
• LOG : permet l'affichage du fichier log de toutes les exécutions sélectionnées. LOG est incompatible avec

OUTPUT.
• FULL : permet l'affichage de l'ensemble des informations des exécutions,
• FULL INFO: affiche les exécutions ayant les valeurs des paramètres Information et Sévérité.
• VAR : permet l'affichage de la valeur des variables de l'exécution.

• ASTIME | MUTIME
(Optionnel) Heure de référence utilisée par la commande.

• MUTIME : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion. La colonne MU TIME OFFSET est affichée par la
commande uxlst. 

• ASTIME ou rien :
– Si le paramètre nœud U_TREF n'est pas défini ou vaut "ASTIME" : l'heure de référence est celle du serveur.
– Si le paramètre nœud U_TREF vaut "MUTIME" : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion.

Sous OS/400, le paramètre TYPETIME peut prendre les valeurs MUTIME ou ASTIME.
• PCHAIN_RELAUNCH=

Utilisé par Dollar Universe Manager for SAP Solutions.

• FROMABORTED : les jobs incidentés (et leurs successeurs éventuellement) sont relancés.
• ONLYABORTED : seuls les jobs incidentés sont relancés.

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxlst. Si l'item n'est pas renseigné, la sortie
est envoyée à l'écran. OUTPUT est incompatible avec LOG.

Exemples

• Reprend l'exécution, dans l'espace exploitation, de la session D_LOAD_BCK à partir de l'Uproc D_LOAD_FIL sur
l'unité de gestion SIEGE sans examiner les conditions liées à cette Uproc, entre 16 heures et 17 heures. Cette reprise
est possible car l'événement correspondant existe dans l'état Incidenté :
uxrst CTL EXP SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE LW=(1600,1700) BYPASS

• Affiche le statut de toutes les exécutions de la session D_LOAD_BCK sur l'unité de gestion SIEGE du contrôle de
l'exploitation de l'espace exploitation :
uxlst CTL EXP SES=D_LOAD_BCK MU=SIEGE INF

• Extrait toutes les Exécutions mises à jour (ayant changé d'état) entre le 2001/06/12 à midi et le 2001/06/13 à midi -
pour une date au format YYYY/MM/DD :
uxlst CTL UPR=IU* SINCE=(2001/06/12,1200) BEFORE=(2001/06/13,1200) NOTIFY

• Purge le contrôle de l'exploitation de toutes les exécutions de l'Uproc IU_TEST version 001 sur l'unité de gestion
SIEGE entre le 1er mai 1999 à 12 heures et le 8 mai 1999 à 12 heures pour une date au format YYYYMMDD :
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uxpur CTL EXP UPR=D_* MU=SIEGE SINCE=(19990501,1200) BEFORE=(19990508,1200)

• Modifie deux des valeurs des variables du lancement lors de la commande de reprise de l’exécution. les autres
variables restent telles qu’elles ont été définies pour le lancement :
uxrst CTL UPR=IU_LPR MU=X01 NUPR=%NUMPROC% LAUNCHVAR="((VARTXT,O),(VARNUM,200))"

• Arrête l'exécution de l'Uproc D_LOAD_FIL au sein de la session D_LOAD_BCK pour l'unité de gestion HEADQUART :
uxend CTL SES=D_LOAD_BCK UPR=D_LOAD_FIL MU=HEADQUART

• Liste toutes les informations des exécutions de l'environnement courant dans le fichier c:\temp\LstCtl.txt :
uxlst CTL FULL OUTPUT=c:\temp\LstCtl.txt

Notes
Cette section décrit les commandes sur les notes des jobs : uxadd NOTE, uxupd NOTE, uxdlt NOTE, uxshw NOTE et
uxlst NOTE. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd NOTE ajoute une note à un job (lancement ou exécution). Sa syntaxe est la suivante :

uxadd NOTE NOTE=note NUPR=numproc|NSEQ=numlanc

La commande uxupd NOTE met à jour la note associée à un job. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd NOTE NOTE=note NUPR=numproc|NSEQ=numlanc

La commande uxdlt NOTE supprime une note. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt NOTE NUPR=numproc|NSEQ=numlanc

La commande uxshw NOTE affiche les caractéristiques de la note. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw NOTE [TSK=task] [SES=session] [NSESS=numsess] [UPR=uproc] NUPR=numproc]|NSEQ=numlanc [MU=mu]

 [OUTPUT=filename]

La commande uxlst NOTE liste toutes les notes. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst NOTE [TSK=task] [SES=session] [NSESS=numsess] [UPR=uproc] [NUPR=numproc]|NSEQ=numlanc] [MU=mu] [INF|

FULL] [OUTPUT=filename]

Description des items

• NOTE=
Texte de la note qui doit être associé au job. Format : 1024 caractères alphanumériques.

• NUPR=
Numéro d'exécution de l'Uproc. Format : 7 caractères numériques. Obligatoire pour uxadd, uxupd, uxshw et uxdlt si
NSEQ est absent.

• NSEQ=
Numéro de lancement. Format : 7 caractères numériques. Obligatoire pour uxadd, uxupd, uxshw et uxdlt si NUPR est
absent, si NUPR est nul ou si les lancements associés ont le statut "Horaire dépassé".

• MU=
(Optionnel) Filtre sur l'Unité de Gestion du job. Format : 64 caractères alphanumériques ou *.

• UPR=
(Optionnel) Filtre sur l'Uproc. Format : 64 caractères alphanumériques ou *.

• SES=
(Optionnel) Filtre sur la session. Format : 64 caractères alphanumériques ou *.

• NSESS=
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(Optionnel) Filtre sur le numéro d'exécution de la session. Format : 7 caractères numériques ou *.
• TSK=

(Optionnel) Filtre sur la tâche. Format : 64 caractères alphanumériques ou *.
• INF | FULL

(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée une note pour l’exécution avec le numéro d’Uproc 12345 :
uxadd NOTE NUPR=12345 NOTE=\"texte de la note\"

• Crée une note pour le lancement avec le numéro de lancement 123456 :
uxadd NOTE NSEQ=123456 NOTE=\"lancement en attente\"

• Affiche la note pour le lancement avec le numéro 123456 :
uxshw NOTE NSEQ=123456

• Supprime la note pour l’exécution avec le numéro d’Uproc 12345 :
uxdlt NOTE NUPR=12345

• Liste toutes les notes dans l'environnement courant dans le fichier c:\temp\LstNote.txt :
uxlst NOTE OUTPUT=c:\temp\LstNote.txt

Plages de maintenance
Cette section décrit les commandes sur les plages de maintenance : uxadd OUT, uxshw OUT, uxdlt OUT et uxlst OUT.
L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxadd OUT crée une plage de maintenance dans la liste des plages de maintenance. Sa syntaxe est la
suivante :

uxadd OUT TYPE=G|M|T [MU=mu|MUT=mut] [LABEL=label] OSTART=(date,hhmm) OEND=(date,hhmm)

La commande uxshw OUT affiche les caractéristiques de toutes les plages de maintenance situées entre les items
SINCE et BEFORE (si spécifiés). Sa syntaxe est la suivante :

uxshw OUT TYPE=G|M|T|* [MU=mu|MUT=mut] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt OUT supprime toutes les plages de maintenance situées entre les items SINCE et BEFORE (si
spécifiés). Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt OUT TYPE=G|M|T|* [MU=mu|MUT=mut] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)]

La commande uxlst OUT liste toutes les plages de maintenance situées entre les items SINCE et BEFORE (si spécifiés).
Sa syntaxe est la suivante :

uxlst OUT [TYPE=G|M|T|*] [MU=mu|MUT=mut] [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [INF[FULL] [OUTPUT=filename]
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Description des items

• TYPE=
Choix de l'Unité de Gestion cible de la plage de maintenance. Format: G, M, T ou * (valeur générique acceptée sauf
pour uxadd).

• G: Toutes les Unités de gestion du nœud cible de la commande. MU et MUT ne doivent pas être utilisés.
• M: Unité de Gestion spécifiée dans l'item MU. MUT ne doit pas être utilisé.
• T : type d'Unité de Gestion spécifié dans l'item MUT. MU ne doit pas être utilisé.

• MU=
(Obligatoire si TYPE=M) Saisissez un code d'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Incompatible avec MUT. Format : 64 caractères alphanumériques.

• MUT=
(Obligatoire si TYPE=T) Saisissez un code de type d'UG ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd).
Incompatible avec MU. Format : 1 caractère alphanumérique.

• LABEL=
(Optionnel) Libellé descriptif de la plage de maintenance. Format : 64 caractères alphanumériques.

• OSTART=
Début de la fenêtre de la plage de maintenance pour la commande uxadd. Format : (date,HHMM) le format de la date
est indiqué par la valeur de la variable U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères
doit être respecté exactement.

• OEND=
Fin de la fenêtre de la plage de maintenance pour la commande uxadd. Format : (date,HHMM) le format de la date est
indiqué par la valeur de la variable U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit
être respecté exactement.

• SINCE=
(Optionnel) Début de la fenêtre d'observation. Permet de déterminer les plages de maintenance à observer (sont
extraites toutes les plages de maintenance dont la fenêtre présente une intersection non vide avec la plage
d'observation). Format : (date,HHMM) le format de la date est indiqué par la valeur de la variable U_FMT_DATE,
heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• BEFORE=
(Optionnel) Fin de la fenêtre d'observation. Utiliser (99/99/9999,9999) pour filtrer sur des jobs sans date de fin.
Format : (date,HHMM) le format de la date est indiqué par la valeur de la variable U_FMT_DATE, heure et minutes sur
4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : (Défaut) Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée une plage de maintenance pour l'unité de gestion HEADQUART le 18 mai 2009 de 12h à 14h :
uxadd OUT TYPE=M MU=HEADQUART LABEL=\"2009-05-18:12-14h\" OSTART=(20090518,1200) OEND=(20090518,1400)

• Crée une plage de maintenance générale le 18 mai 2009 de 14h à 16h :
uxadd OUT TYPE=G LABEL=\"GENERAL 2009-05-18:14-16h\" OSTART=(20090518,1400) OEND=(20090518,1600)
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Si ces deux plages de maintenance sont créées, le 18 mai 2009 :

• Les lancements de l'UG HEADQUART qui doivent être pilotés entre 12h et 14h seront reportés à 16h (cumul avec
plage de maintenance générale de 14h à 16h). Certains lancements qui devaient être pilotés avant 12h pourront
être reportés (selon leur durée moyenne d'exécution) après 16h.

• Les lancements des autres UG pourront être pilotés jusqu'à 14h (selon leur durée moyenne d'exécution). Les
autres seront reportés à 16h.

• Affiche toutes les plages de maintenance de l'unité de gestion HEADQUART entre le 1er janvier et le 30 juin 2009 :
uxshw OUT TYPE=M MU=HEADQUART SINCE=(20090101,0000) BEFORE=(20090630,2359)

• Supprime toutes les plages de maintenance de l'unité de gestion HEADQUART entre le 1er janvier et le 30 juin 2009 :
uxdlt OUT TYPE=M MU=HEADQUART SINCE=(20090101,0000) BEFORE=(20090630,2359)

• Liste toutes les plages de maintenance de l'environnement courant dans le fichier c:\temp\LstOutage.txt :
uxlst OUT OUTPUT=c:\temp\LstOutage.txt

Exceptions
Cette section décrit les commandes sur les exceptions : uxadd OEX, uxupd OEX, uxdlt OEX et uxlst OEX.
L'Environnement par défaut (espace - nœud) peut être modifié.

La commande uxadd OEX ajoute une exception dans la liste des exceptions. Sa syntaxe est la suivante :

uxadd OEX TYPE=SKIP|BYPASS|HOLD|JUMP MU=mu|MUT=mut UPR=uproc [VUPR=version] [TSK=task] [TASK_MU=mu]

 [SES=session] [VSES=version] [NUMLANC=numlanc] [NUMSESS=numsess] [NUMORDART_SE=number] [EVT|NOEVT]

 [LABEL=label] [PDATE=date] [ESTART=(date,hhmm)|NOW] [EEND=(date,hhmm)|NOW+1] [MAXCOUNT=nnnnnn] 

La commande uxupd OEX modifie une exception. Sa syntaxe est la suivante :

uxupd OEX [TYPE=SKIP|BYPASS|HOLD|JUMP] MU=mu|MUT=mut UPR=uproc [VUPR=version] [TSK=task] [SES=session]

 [VSES=version] [NUMLANC=numlanc] [NUMSESS=numsess] [NUMORDART_SE=number] [EVT|NOEVT] [LABEL=label]

 [PDATE=date] [ESTART=(date,hhmm)] [EEND=(date,hhmm)]  [LSTART=(date,hhmm)] [LEND=(date,hhmm)]

[MAXCOUNT=nnnnnn] 

La commande uxdlt OEX supprime une exception. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt OEX TYPE=SKIP|BYPASS|HOLD|JUMP MU=mu|MUT=mut UPR=uproc [VUPR=version] [TSK=task] [SES=session]

 [VSES=version] [NUMLANC=numlanc] [NUMSESS=numsess] [NUMORDART_SE=number]  [PDATE=date] [ESTART=(date,hhmm)]

 [EEND=(date,hhmm)]

La commande uxlst OEX liste les exceptions. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst OEX [TYPE=SKIP|BYPASS|HOLD|JUMP] [MU=mu|MUT=mut] [UPR=uproc] [VUPR=version] [TSK=task] [SES=session]

 [VSES=version] [NUMLANC=numlanc] [NUMSESS=numsess] [NUMORDART_SE=number]  [PDATE=date] [ESTART=(date,hhmm)]

 [EEND=(date,hhmm)] [FULL|INF] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TYPE=
(Obligatoire pour uxadd) Type de l'exception. Saisir l'un des quatre mots- clé ci-dessous :

• SKIP : lancement avec examen des conditions mais sans exécution du script
• BYPASS : lancement sans pilotage (sans examen des conditions)
• HOLD : lancement suspendu
• JUMP : pas de lancement : pas d'examen des conditions, pas d'exécution du script.

• MU=
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(Obligatoire pour uxadd si MUT est absent) Saisissez le code de l'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée
sauf pour uxadd), incompatible avec MUT. Format : 64 caractères alphanumériques.

• MUT=
(Obligatoire pour uxadd si MU est absent) Saisissez le code du type de l'unité de gestion ou * (valeur générique
acceptée sauf pour uxadd), incompatible avec MU. Format : 1 caractère alphanumérique.

• UPR=
(Obligatoire pour uxadd) Saisissez le code de l'Uproc ou * (valeur générique acceptée sauf pour uxadd). Format : 64
caractères alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version de l'Uproc. Permet la saisie d'une version particulière d'une Uproc (inutile avec SIM et EXP).
Format : 3 caractères numériques.

• TSK=
(Optionnel) Code de la tâche principale : une exception ne peut pas être créée sur une tâche spécifique. Format : 64
caractères alphanumériques.

• TASK_MU=
(Optionnel) Code de l'Unité de Gestion de la tâche. L'Unité de Gestion de la tâche et celle de l'exception peuvent
être différentes si une Unité de Gestion spécifique ou un TIH est défini dans la Session (ou dans le cas d'une tâche
provoquée ou optionnelle). Si le code de la tâche n'est pas spécifié, ce champ n'est pas utilisé. Si le code de la tâche
est spécifié et que ce champ est vide, le code de l'Unité de Gestion de la tâche est automatiquement utilisé comme
code de l'Unité de Gestion de l'exception. Format : 64 caractères alphanumériques.

• SES=
(Obligatoire si NUMSESS est spécifié) Code session. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session. Format : 3 caractères numériques (inutile avec EXP).

• NUMSESS=
(Optionnel) Numéro d'exécution de la session. Format : 7 caractères numériques. Permet la saisie du numéro
d'exécution de la session. Ce numéro permet de différencier deux Lancements portant sur la même session sur la
même unité de gestion pour la même date de traitement.

• NUMLANC=
(Optionnel) Numéro de lancement. Permet la saisie d'un numéro de lancement. Ce numéro permet de différencier
deux lancement portant sur la même tâche pour la même date de traitement. Si NUMLANC est renseigné avec une
valeur >0, VUPR (si différent de la valeur par défaut), SES (si nécessaire) et VSES (idem) doivent également être
saisis. Format : 7 caractères numériques.

• NUMORDART_SE=
(Obligatoire si NUMSESS est spécifié et pour les exceptions de type JUMP) Numéro de l'Uproc dans la session pour
différencier deux Uprocs dans la même session. Format : 7 caractères numériques.

• EVT | NOEVT
(Optionnel) Pour les exceptions de type JUMP, si l'exécution n'a pas eu lieu :

• EVT : l'événement est créé.
• NOEVT : (défaut) l'événement n'est pas créé.

• LABEL=
(Optionnel) Description de l'exception. Format : 64 caractères alphanumériques.

• PDATE=
(Optionnel) Date de traitement associée au lancement. La valeur dépend de la période fonctionnelle de l'Uproc.
Format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Si PDATE est valorisé par des zéros (00/00/0000,0000) pour les commandes uxadd et uxupd oex, l'exception sera
définie sans date de traitement et sera appliquée seulement aux lancements sans date de traitement.

• ESTART=
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(Optionnel) Date et heure de début de la plage d'exception (pour uxadd) ou filtre sur cette plage pour les autres
commandes. Format : (U_FMT_DATE,hhmm)

• EEND=
(Optionnel) Date et heure de fin de la plage d'exception (pour uxadd) ou filtre sur cette plage pour les autres
commandes. Format : (U_FMT_DATE,hhmm)
Si ESTART et EEND sont valorisés par des zéros (00/00/0000,0000) l'exception sera définie sans plage horaire.

• LSTART=
(Optionnel) Nouvelle date et heure de début de la plage d'exception. Format : (U_FMT_DATE,hhmm).

• LEND=
(Optionnel) Nouvelle date et heure de fin de la plage d'exception. Format : (U_FMT_DATE,hhmm).

• MAXCOUNT=
(Optionnel) Nombre de lancement pour lesquels l'exception sera appliquée. Au-delà, l'exception ne sera plus
appliquée même si la plage horaire est valide ou même si la date de traitement est valide.

• INF | FULL
(Optionnel) Option d'affichage.

• INF : (Défaut) Limite l'affichage au nom des objets. 
• FULL : Affiche toutes les informations disponibles sur la liste des objets.

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxlst. Si l'item n'est pas renseigné, la sortie
est envoyée à l'écran.

Exemples

• Crée une exception de type "lancement sans pilotage" pour le lancement de l'Uproc D_LOAD_FIL sur l'unité de
gestion SIEGE pour une date au format AAAMMJJ :
uxadd OEX EXP TYPE=BYPASS UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE PDATE=20110714

• Modifie cette exception pour en changer le type à JUMP :
uxupd OEX EXP TYPE=JUMP UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE

• Supprime l'exception créée et modifiée précédemment :
uxdlt OEX EXP TYPE=JUMP UPR=D_LOAD_FIL MU=SIEGE PDATE=20110714

• Liste toutes les exceptions dans le fichier c:\temp\LstOex.txt :
uxlst oex full output=c:\temp\LstOex.txt

Automates
Cette section décrit les commandes sur les automates : uxend ATM, uxstr ATM, uxwak ATM et uxlst ATM. Ces
commandes sont présentes pour compatibilité uniquement. Les commandes ux* fnc, décrites dans le Manuel
d'installation de Dollar Universe, doivent être utilisées à la place.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxend ATM arrête les automates. Sa syntaxe est la suivante :

uxend ATM [CAL|LAN|ECH|SURV|ALL]

La commande uxstr ATM démarre les automates et affecte le cycle de l'échangeur. Sa syntaxe est la suivante :

uxstr ATM [CAL|LAN|ECH|SURV|ALL] [CYCLE=nnnnnn]

La commande uxwak ATM réveille les automates. Cette commande peut être utilisée pour réveiller un automate d'une
machine distante. Sa syntaxe est la suivante :
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uxwak ATM [CAL|LAN|ECH|SURV|ALL]

La commande uxlst ATM affiche l'état des automates et les informations liées aux dates et heures d'arrêt, de démarrage
et de réveil. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst ATM [CAL|LAN|ECH|SURV|ALL] [OUTPUT=filename]

NOTE
La commande uxlst fnc qui liste l'état de l'ensemble des services de Dollar Universe (automates et processus
techniques) est décrite dans le Manuel d'Installation de Dollar Universe au paragraphe "Lister les services".

Description des items

• CAL | LAN | ECH | SURV | ALL
(Optionnel) Permet la sélection de l'automate sur lequel porte la commande :

• CAL : Permet la sélection de l'automate calculateur
• LAN : Permet la sélection de l'automate lanceur.
• ECH : Permet la sélection de l'automate échangeur.
• SURV : Permet la sélection de l'automate surveillant.
• ALL : (défaut) Permet la sélection de tous les automates.

• CYCLE=
(Optionnel) Cycle de l'échangeur en secondes. Indique la période selon laquelle l'automate échangeur va tester le
rétablissement de la communication avec le nœud pour lequel un échange est resté sans réponse. La modification de
la valeur de ce cycle n'est possible que par la commande uxstr.Format : 6 caractères numériques.
Défaut : 120 secondes

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxlst.
Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Historique des exécutions
Cette section décrit les commandes sur l'historique des exécutions : uxshw HCX et uxlst HCX. L'Environnement par
défaut (espace - nœud) peut être modifié.

La commande uxshw HCX affiche une exécution. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw HCX [TSK=task] [SES=session] [NSESS=numsess] UPR=uproc NUPR=numproc MU=mu  [STATUS=S|P|E|F|T|A|

H|O|R|W|L|*] [SINCE=(date,hhmm)] [USER=user] [PDATE=date] [BEFORE=(date,hhmm)] HIST|TECH|PLPR|VAR|PARM

 [OUTPUT=filename]

La commande uxlst HCX liste les exécutions de façon plus ou moins complète en fonction des critères de sélection et
des informations demandées. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst HCX [TSK=task] [SES=session] [NSESS=numsess] [UPR=uproc] [NUPR=numproc] [MU=mu]  [STATUS=S|P|E|F|T|A|H|

O|R|W|L|*] [SINCE=(date,hhmm)] [USER=user] [PDATE=date] [BEFORE=(date,hhmm)] [MUTIME|ASTIME] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Code de la tâche. Format : 64 caractères alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez un code session ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères alphanumériques.
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Défaut : " "
• NSESS=

(Optionnel si SES est absent) Numéro d'exécution de la session. Ce numéro permet de différencier deux exécutions
portant sur la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement. Format : 7 caractères
numériques.

• UPR=
(Optionnel pour uxlst) Saisissez un code Uproc ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• NUPR=
(Optionnel pour uxlst) Numéro d'exécution de l'Uproc. Ce numéro permet de différencier deux exécutions portant sur
la même Uproc au sein de la même session sur la même unité de gestion pour la même date de traitement. Format : 7
caractères numériques.

• MU=
(Optionnel pour uxlst) Saisissez un code d'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• STATUS=
(Optionnel) Statut d'une exécution. Permet de sélectionner les exécutions en fonction de leur état par la saisie d'une
ou plusieurs des valeurs suivantes (séparées par une virgule) :

• S : pilotage en cours
• P : attente exécution
• E : exécution en cours
• F : consignes en cours
• T : terminé
• A : incidenté
• H : suspendu (désactivé)
• O : horaire dépassé
• R : refusé au pilotage.
• W : attente d'événement
• L : attente lancement
• * : (défaut) tous les états précédents y compris les reprises.

• USER=
(Optionnel) Compte de soumission d'une exécution. Permet de sélectionner les exécutions en fonction du compte de
soumission de celles ci. Format : 64 caractères alphanumériques.
Défaut : *

• PDATE=
(Optionnel) Date de traitement associée à l'exécution. La valeur dépend de la période fonctionnelle de l'Uproc. Format
indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• SINCE=
(Optionnel) Début de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur date de début
d'exécution, les exécutions à observer. Format : (date,HHMM) la date est au format indiqué par la valeur du paramètre
U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.
Défaut : (000000,0000).

• BEFORE=
(Optionnel) Fin de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur date de fin d'exécution, les
exécutions à observer. Format : (date,HHMM) la date est au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE,
heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement. Utiliser (99/99/9999,9999)
pour filtrer sur des jobs sans date de fin.

 408



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Défaut : (19991231,2359).
• HIST | TECH | PLPR | VAR

Option d'affichage pour la commande uxshw :

• HIST : affiche les traces automates de toutes les exécutions sélectionnées.
• TECH : affiche les informations techniques de l'exécution.
• PLPR : affiche les informations de lancement,
• VAR : affiche la valeur des variables de l'exécution.
• PARM : affiche les paramètres de l'exécution.

• ASTIME | MUTIME
(Optionnel) Heure de référence utilisée par la commande.

• MUTIME : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion. La colonne MU TIME OFFSET est affichée par la
commande uxlst. 

• ASTIME ou rien :
– Si le paramètre nœud U_TREF n'est pas défini ou vaut "ASTIME" : l'heure de référence est celle du serveur.
– Si le paramètre nœud U_TREF vaut "MUTIME" : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion.

Sous OS/400, le paramètre TYPETIME peut prendre les valeurs MUTIME ou ASTIME.
• OUTPUT=

(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Affiche les variables de l'Uproc D_LOAD_FIL s'exécutant pour la session D_LOAD_BCK et l'unité de gestion SIEGE :
uxshw HCX EXP UPR=D_LOAD_FIL NUPR=* SES=D_LOAD_BCK NSESS=* MU=SIEGE VAR

• Liste l'historique des exécutions de l'espace par défaut entre le 1er et le 30 juin 2004 :
uxlst HCX SINCE="(06/01/2004,0000)" BEFORE="(06/30/2004,0000)"

Planning prévisionnel
Cette section décrit la commande uxlst PRV sur le planning prévisionnel. L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxlst PRV calcule le planning prévisionnel sur la période indiquée. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst PRV [TSK=task] [SES=session] UPR=uproc MU=mu DSINCE=date DBEFORE=date TSINCE=hhmmss TBEFORE=hhmmss

 [ASTIME|MUTIME] [OUTPUT=filename]

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Saisissez le code de la tâche ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères alphanumériques.

• UPR=
Saisissez le code de l'Uproc ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez le code de la session ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères
alphanumériques.

• MU=
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Saisissez le code de l'unité de gestion ou * (valeur générique acceptée). Format : 64 caractères alphanumériques.
• DSINCE=

Date de début du calcul. Format : indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.
• DBEFORE=

Date de fin du calcul. Format : indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.
• TSINCE=

Heure de début du calcul. Format : 6 caractères numériques au format hhmmss (heure minutes secondes).
• TBEFORE=

Heure de fin du calcul. Format : 6 caractères numériques au format hhmmss (heure minutes secondes).
• ASTIME | MUTIME

(Optionnel) Heure de référence utilisée par la commande.

• MUTIME : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion. La colonne MU TIME OFFSET est affichée par la
commande uxlst. 

• ASTIME ou rien :
– Si le paramètre nœud U_TREF n'est pas défini ou vaut "ASTIME" : l'heure de référence est celle du serveur.
– Si le paramètre nœud U_TREF vaut "MUTIME" : l'heure de référence est celle de l'Unité de Gestion.

Sous OS/400, le paramètre TYPETIME peut prendre les valeurs MUTIME ou ASTIME.
• OUTPUT=

(Optionnel) Nom du fichier de stockage de l'affichage pour la commande uxlst.
Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemple

Calcule le planning prévisionnel de la tâche TEST entre le 31 mai 2018 et le 15 juin 2018 :

uxlst prv tsk=TEST mu=NB200418 upr=TEST1 dsince=20180531 dbefore=20180615 tsince=000000 tbefore=235959

Starting...

Command : uxlst prv tsk=TEST mu=NB200418 upr=TEST1 dsince=20180531 dbefore=20180615 tsince=000000

 tbefore=235959

TASK   SESSION  VER UPROC  VER MU        DATE

------------------------------------------- -----------------------------------

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180531   20180531   151500 20180531   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180601   20180601   151500 20180601   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180604   20180604   151500 20180604   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180605   20180605   151500 20180605   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180606   20180606   151500 20180606   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180607   20180607   151500 20180607   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180608   20180608   151500 20180608   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180611   20180611   151500 20180611   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180612   20180612   151500 20180612   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180613   20180613   151500 20180613   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180614   20180614   151500 20180614   152500

TEST   TEST     000 TEST1  000 NB200418  20180615   20180615   151500 20180615   152500

End.

Les identifiants sont normalement affichés sur 64 caractères (les espaces inutiles ont été supprimés dans cet exemple).

La première date est la date de traitement affectée au lancement.

La seconde date / heure est celle de début de plage horaire du lancement.

La troisième date / heure est celle de fin de plage horaire du lancement.
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Statistiques
Cette section décrit les commandes sur les statistiques d'exécution des jobs : uxshw STA, uxdlt STA et uxlst STA.
L'Environnement par défaut peut être modifié.

La commande uxshw STA affiche les statistiques d'une tâche. Sa syntaxe est la suivante :

uxshw STA [TSK=task] [SES=session] UPR=uproc MU=mu [STAUPR|STASES|BOTH] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

La commande uxdlt STA supprime une tâche de la liste des statistiques. Sa syntaxe est la suivante :

uxdlt STA [TSK=task] [SES=session] UPR=uproc MU=mu [STAUPR|STASES|BOTH]

La commande uxlst STA liste les statistiques. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst STA [TSK=task] [SES=session] [UPR=uproc] [MU=mu] [STAUPR|STASES|BOTH] [INF|FULL] [OUTPUT=filename]

Les autres commandes sont obsolètes.

Description des items

• TSK=
(Optionnel) Saisissez un code tâche ou * (valeur générique acceptée).Format : 64 caractères alphanumériques.

• SES=
(Optionnel) Saisissez un code session ou * (valeur générique acceptée).Format : 64 caractères alphanumériques.
Défaut : " "

• UPR=
Saisissez un code Uproc ou * (valeur générique acceptée).Format : 64 caractères alphanumériques.

• MU=
Saisissez un code unité de gestion ou * (valeur générique acceptée).Format : 64 caractères alphanumériques.

• INF | FULL
Option d'affichage des informations. INF et FULL sont incompatibles entre eux.
INF : Valeur par défaut de la commande uxshw.

• Utilisé avec la commande uxlst permet l'affichage de l'identifiant du job et du nombre d'exécutions pour les statuts
Exécution en cours, Terminé et Incidenté.

• Utilisé avec la commande uxshw permet l'affichage de l'identifiant du job et du nombre d'exécutions pour les
statuts Attente d'événement, attente d'exécution, Exécution en cours, Incidenté, Terminé, horaire dépassé et
Refusé ainsi que les données temps CPU et page faults.

FULL : Valeur par défaut de la commande uxlst.

• Utilisé avec la commande uxlst complète l'affichage avec les états Horaire dépassé, Refusé, le temps CPU et les
page faults.

• Utilisé avec la commande uxshw complète l'affichage avec le temps total et le nombre d'exécutions.
• STAUPR | STASES | BOTH

(Optionnel) filtre les statistiques. STAUPR, STASES et BOTH sont incompatibles entre eux.
– STAUPR : d'Uprocs, incompatible avec STATSES et BOTH
– STASES : filtre les statistiques de Sessions, incompatible avec STATUPR et BOTH
– BOTH : valeur par défaut, extrait les statistiques d'Uprocs et de Sessions, incompatible avec STATUPR et

STATSES
Défaut : BOTH

• OUTPUT=
(Optionnel) Option d'affichage pour les commandes uxshw ou uxlst :

 411



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• OUTPUT : Saisissez le nom complet du fichier de stockage de l'affichage
• Défaut : la sortie est envoyée à l'écran.

Exemples

• Affiche les statistiques de la tâche TEST (l'affichage réel peut différer) :
uxshw STA tsk=TEST UPR=TEST1 MU=NB200418

Command : uxshw sta tsk=TEST upr=TEST1 mu=NB200418 inf

TYPE  | sta

ITEMS | tsk          : TEST

      | ses          : TEST

      | upr          : TEST1

      | mu           : NB200418

      | eventwait    : 00 : 00 : 00

      | pending      : 00 : 00 : 00

      | running      : 00 : 00 : 00

      | aborted      : 0

      | completed    : 9

      | overrun      : 0

      | refused      : 0

      | cpu          : 00 : 00 : 00

      | pagefault    : 0

• Liste les statistiques des statuts Exécution en cours, Terminé et Incidenté pour toutes les exécutions de
l'environnement courant :
uxlst STA INF

• Supprime les statistiques de l'Uproc TEST2 au seun de la session TEST :
uxdlt STA SES=TEST UPR=TEST2 MU=NB200418

Audit Trail
Cette section décrit la commande de liste de l'audit trail d'un nœud Dollar Universe uxlst AUDIT. L'Environnement par
défaut peut être modifié.

La commande uxlst AUDIT liste l'audit trail du nœud. Sa syntaxe est la suivante :

uxlst AUDIT [OBJTYPE=type]  [SINCE=(date,hhmm)] [BEFORE=(date,hhmm)] [SEP=c] [OUTPUT=fichier]

La sortie de la commande affiche les colonnes suivantes :

• DATE TIME
Date et heure système de l'action

• OBJTYPE
Type d'objet (voir ci-dessous)

• OBJID
Identifiant de l'objet, plusieurs composantes peuvent être spécifiées entre crochets [ ] selon le type d'objet. La taille
maximale de cette colonne peut être définie dans le paramètre nœud  U_EXT_AUDIT_OBJID, catégorie "Réglages de
l'interface commande"

• ACTION
Action menée sur l'objet. Les actions par type d'objet sont décrites dans le manuel utilisateur Univiewer, section "Audit
Trail" .

• USERTYPE
Le type d'utilisateur peut être l'un des suivants :
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• LOGIN : compte utilisateur : l'action a été menée dans UVC
• SYSTEM_USER : règle utilisateur , l'action a été menée en mode commande
• SAP_USER : utilisateur SAP

• USER
Nom de l’utilisateur

• GROUP LOGIN
Groupe de l'utilisateur (sous UNIX / Linux et OpenVMS)

• HOSTNAME ORIGIN
Nom d'hôte du nœud Dollar Universe.

Description des items

• OBJTYPE=
Filtre la liste sur le type d'objet. Les valeurs autorisées sont les suivantes :
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• Application : APPL
• Automate : FNC
• Business View : BV
• Calendrier : CAL
• Chaîne de traitement : JC
• Classe d’Uproc : CLASS
• Compte de soumission : USER
• Déclencheur : TRIG
• Dépendance UG : HDP
• Domaine : DOM
• Dossier d'exploitation : BOOK
• Événement classe : CLASSEVT
• Événement job : EVT
• Événement ressource : RESEVT
• Exception : OEX
• Exécution : CTL
• Job DQM : DQMJOB
• Lancement : FLA
• Nœud : NODE
• Note : NOTE
• Paramètres nœud : NSVAR
• Plage de maintenance : OUT
• Plan de Production : PP
• Queue DQM : QUEU
• Règles : RUL
• Répertoire application : APD
• Répertoire UG : MUD
• Ressource : RES
• Session : SES
• Tâches : TSK
• Type UG : MUT
• Unité de gestion : MU
• Uproc : UPR
• Valeur cachée : HVAL
• Variable UG : MUVAR
• Variable nœud : NODEVAR

• SINCE=
(Optionnel) Début de la plage horaire d'observation. Permet de déterminer, en fonction de leur date et heure
d'exécution, les exécutions à observer. Format : (date,hhmm) la date au format indiqué par la valeur du paramètre
U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4 caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• BEFORE=
(Optionnel) Fin de la plage horaire d'observation. Utiliser (99/99/9999,9999) pour filtrer sur des jobs sans date de fin.
Format : (date,hhmm) la date au format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, heure et minutes sur 4
caractères. Le nombre de caractères doit être respecté exactement.

• SEP=
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(Optionnel) Saisissez le caractère qui sera utilisé pour séparer les données de la sortie en colonnes. Les caractères
espace inutiles sont supprimés. La sortie sera au format CSV.

• OUTPUT=
(Optionnel) Nom du fichier de stockage pour la sortie de la commande uxlst. Si l'item n'est pas renseigné, la sortie est
envoyée à l'écran.

Exemple

• Liste à l'écran l'audit trail des Uprocs dans l'environnement courant pour la période spécifiée :
uxlst audit OBJTYPE=UPR SINCE="(12/04/2018,1200)" BEFORE="(12/05/2018,1700)" sep=;

Command : uxlst audit objtype=UPR since=(12/04/2018,1200) before=(12/05/2018,1700) sep=;

DATE TIME;OBJTYPE;OBJID;ACTION;USERTYPE;USER;GROUP LOGIN;HOSTNAME ORIGIN

12/05/2018 154238;UPROC;[TEST][000];CREATE;LOGIN_UVMS;admin;;SATURN

12/05/2018 162012;UPROC;[TEST][000];DELETE;SYSTEM_USER;;saturn;SATURN

L'Uproc TEST a été créée dans UVC par l'utilisateur admin et a été supprimée en mode commande. Le format des
dates est MM/JJ/AAAA.

Commandes de gestion de batch
Ce chapitre présente les commandes utilisées pour contrôler les traitements batch.

Le déclenchement de travaux batch par Dollar Universe peut être effectué par différents moyens :

• Une tâche planifiée ou de surveillance sera pilotée par l'ordonnanceur lorsque sa date et son heure de planification
coïncideront avec la date et l'heure système,

• Une tâche provoquée, planifiée ou de surveillance pourra être déclenchée par une intervention de l'opérateur qui
demande la création ou la modification d'un lancement,

• Une tâche provoquée, planifiée ou de surveillance pourra être déclenchée par l'exécution de la commande uxordre.

Dans tous les cas, le déclenchement de la tâche débute (lorsque la plage horaire d'exécution de la tâche est valide)
par l'examen de ses conditions d'exécution lors de la phase de pilotage. Si ces conditions sont satisfaites, la tâche sera
effectivement exécutée.

La durée d'exécution du batch pourra être surveillée et interrompue si elle excède le temps maximum indiqué. Cette
fonction est obtenue par la commande uxsurjob.

Valide sous Windows / UNIX / OpenVMS

Vous pouvez utiliser les commandes de gestion de batch pour déclencher l'exécution d'un batch et en surveiller la
durée d'exécution. Elles peuvent être utilisées sous la ligne de commande du système d'exploitation ou dans une
procédure.Quatre commandes sont disponibles :

• uxordre - Déclencher un job batch  : déclenche une tâche provoquée ou planifiée.
• uxsurjob - Surveiller et interrompre un job : (obsolète) surveille la durée d'exécution d'une Uproc et interrompt

l'exécution au-delà d'un temps limite.
• uxspvjob - Surveiller et exécuter un job : (obsolète) surveille la durée d'exécution d'une Uproc et exécute un script au

delà d'un temps limite. Précis à la minute.
• uxalrjob - Surveiller et exécuter un job avec paramètres  : (obsolète) surveille la durée d'exécution d'une Uproc et

exécute un script avec des paramètres au delà d'un temps limite. Précis à la seconde.

uxordre - Déclencher un job batch
Cette section décrit la commande uxordre qui permet de déclencher des traitements depuis l'environnement CL ou un
script.
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La commande uxordre (alias uxord sous OpenVMS) permet de déclencher une tâche existante dans le paramétrage
de Dollar Universe et définie comme étant une tâche provoquée ou planifiée. La tâche pourra être déclenchée avec ses
paramètres de définition, ou en y substituant explicitement certains paramètres décrits ci-après.

Rappel : Si la tâche est :

• Activée : la commande uxordre crée un lancement actif.
• Simulée : la commande uxordre crée un lancement désactivé.
• Désactivée : la commande uxordre ne crée pas de lancement.

La commande uxordre permet également le passage de paramètres applicatifs (jusqu'à trente paramètres) :

• à la procédure, si la tâche est une Uproc simple,
• à l'Uproc entête de la session, si la tâche porte sur une session.

L'Environnement par défaut peut être modifié. La commande affiche dans la sortie standard le numéro de lancement
associé avec le format suivant : "numlanc nnnnnnn". Sa syntaxe est la suivante :

uxordre [NODE=node] [ESP=X|S|I|A] [TSK=task] [SES=session] [VSES=version] UPR=uproc [VUPR=version] UG=mu|MU=mu

 [AFTER="date-hhmm"] [ELAPS="(hhhmm)"] [EXCLU="(hhmm,hhmm)"] [QUEUE=queue] [PRINTER=printer] [DTRAIT=date|

PDATE=date] [FORCE|NOFORCE] [BYPASS] [PARAM="P1,P2..."] [LAUNCHVAR="variable=value,variable=value..."]

La commande OS/400 UXORDRE permet de déclencher une tâche existante à partir de la ligne de commande. F4
permet de saisir les paramètres unitairement. F11 donne le nom de chaque paramètre.

Description des items

• TSK=
(Obligatoire si UPR est absent, incompatible avec UPR) Code de la tâche. Les tâches issues d'une mise à jour de V5
à V6 ont pour identifiant par défaut : TSK(SES)(VSES)(UPR)(VUPR). Format : 64 caractères alphanumériques.

• UPR=
(Obligatoire si TSK est absent, incompatible avec TSK) Code de l'Uproc. Format : 64 caractères alphanumériques.

• VUPR=
(Optionnel) Version d'Uproc (inutile avec les espaces S et X).Format : 3 caractères numériques.

• SES=
(Optionnel) Code de la session.Format : 64 caractères alphanumériques.

• VSES=
(Optionnel) Version de session (inutile dans l'espace X).Format : 3 caractères numériques.

• MU= ou UG=
Code de l'unité de gestion de la tâche. Format : 64 caractères alphanumériques.

• AFTER=
(Optionnel) Date et heure de début de la plage de lancement. Permet de déclencher un traitement en différé.
Format : "date-HHMM", le format de la date est indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE, l'heure est sur 4
caractères.Sous OS/400, la date doit être saisie au format utilisé par le système. Le format de l'heure est HHMMSS.
Défaut :

• Tâche provoquée : les informations correspondantes dans la tâche.
• Tâche planifiée : soumission immédiate.

• ELAPS=
(Optionnel) Durée de la plage de lancement. Format : (HHHMM).
Défaut :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS: 99959 (999h 59m soit 41,6 jours).
• Sous OS/400 : l'information correspondante dans la tâche.

• EXCLU=
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(Sous Windows / UNIX, optionnel) Plage horaire d'exclusion. Permet d'exclure un intervalle horaire de la plage de
lancement. Format : (HHMM,HHMM).
Défaut : vide

• EXLW=
(Sous OS/400, optionnel) Plage horaire d'exclusion. Permet d'exclure un intervalle horaire de la plage de lancement.
Format : (HHMMSS HHMMSS).
Défaut : l'information correspondante dans la tâche.

• QUEUE=
(Optionnel) Queue batch d'exécution du job.Format : 32 caractères alphanumériques.
Défaut : l'information correspondante dans la tâche.

• PRINTER=
(Optionnel) Imprimante attachée à la tâche. Format : nom logique à quatre caractères.
Défaut : l'information correspondante dans la tâche.

• CENTRAL
Obsolète.

• FORCE | NOFORCE
(Optionnel) Indicateur de "lancement forcé en fin de période".
Défaut :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS : NOFORCE.
• Sous OS/400 : l'information correspondante dans la tâche.

• BYPASS
(Optionnel) Permet d'effectuer un lancement sans vérifier les conditions de l'Uproc.

• DTRAIT= ou PDATE=
(Optionnel) Date de traitement. Format :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS : format indiqué par la valeur du paramètre U_FMT_DATE.
• Sous OS/400 : la date doit être saisie au format utilisé par le système.

Défaut : l'information correspondante dans la tâche.
• PARAM=

(Optionnel) Paramètres applicatifs. Permet le passage de 1 à 30 paramètres à la première Uproc de la tâche. Ces
paramètres peuvent être récupérés :

• Dans le CL de l’Uproc, sous la forme $1 à $30, ou sous la désignation Dollar Universe S_P1 à S_P30,
• Dans les scripts lancés par la coquille batch : U_ANTE_UPROC et U_POST_UPROC, sous la désignation Dollar

Universe.

Le nombre maximum de paramètres transmis est de 30. La longueur de chaque paramètre ne doit pas excéder 255
caractères et la longueur totale (somme des longueurs + 2 fois le nombre de paramètres) doit être inférieure à 2074
caractères.
Format : les paramètres saisis sont séparés par des virgules, chaque paramètre peut avoir un format quelconque sauf
s'il comporte un espace, il faut alors l'indiquer entre guillemets.

• LAUNCHVAR=
(Optionnel) Liste complète des variables du lancement et de leurs valeurs. Format : "var=val,var=val,…", 255
caractères maximum. La liste est encadrée de guillemets, chaque couple variable = valeur est séparé du suivant par
une virgule (sans espace).

• Le nom de la variable doit être choisi dans la liste des variables de l’Uproc identifiant le lancement.
• La valeur de la variable, si elle est indiquée, remplace la valeur de la variable de la tâche ou de l’Uproc. Si la valeur

n’est pas indiquée (la virgule ne doit pas être présente) c’est la valeur par défaut de la variable de la tâche ou de
l’Uproc qui est prise en compte. Si la valeur contient des caractères non alphanumériques (espaces, /…) elle doit
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être encadrée de guillemets. Le format de la valeur doit être compatible avec le format déclaré lors de la création
de la variable dans l’Uproc.

Sous OS/400, la saisie du nom de la variable et de sa valeur sont dissociées.

Exemple

• Cette commande déclenche la tâche provoquée "IU_DTS S01", existante sur le nœud ds5200 dans l'espace
d'Exploitation avec ses paramètres de définition et passe à la procédure IU_DTS les paramètres suivants : 34, /tmp,
type:2.
uxordre NODE=ds5200 EXP UPR=IU_DTS UG=S01 PARAM=34,/tmp,type:2

uxsurjob - Surveiller et interrompre un job
Cette section décrit la commande uxsurjob qui permet d'interrompre un job au delà du temps indiqué. Cette commande
est obsolète et maintenue uniquement pour compatibilité.

Lorsque le temps indiqué est écoulé, Dollar Universe tue le batch (kill) et tous les sous processus qui en sont issus dans
la mesure où ceux ci y sont rattachés.

La commande uxsurjob peut être introduite dans le prétraitement U_ANTE_UPROC (U_ANTE_UPROC.bat sous
Windows), du répertoire UXMGR, si l'on souhaite qu'aucune exécution de l'environnement de la société et du nœud ne
dépasse un temps imparti, ou bien dans le script de l'Uproc si la durée maximum d'exécution est spécifique pour chaque
Uproc ou si la surveillance ne porte que sur certaines exécutions.

Sa syntaxe est la suivante :

• Sous UNIX / Linux :
uxsurjob seconds $S_NUMPROC

• Sous Windows :
uxsurjob seconds %S_NUMPROC%

Elle doit être lancée en arrière plan en utilisant le signe & sous UNIX.

Description des items

• seconds 
Temps maximum d'exécution. Indique (en secondes) quel est le temps elapsed maximum que l'exécution ne devra pas
dépasser.

• S_NUMPROC 
Est la variable contenant le numéro d'exécution de l'Uproc en cours d'exécution. Cette variable est automatiquement
renseignée par Dollar Universe.Format :
– Sous Windows : %S_NUMPROC%
– Sous UNIX : $S_NUMPROC
– Sous OpenVMS: ‘S_NUMROC’

uxspvjob - Surveiller et exécuter un job
Cette section décrit la commande uxspvjob qui permet de surveiller un job et d'exécuter un script au delà du temps
indiqué. Cette commande est obsolète et maintenue uniquement pour compatibilité.

Lorsque le temps indiqué est écoulé, Dollar Universe lance le script utilisateur U_SPV_UPROC situé dans le répertoire
UXMGR de la société.

Cette commande peut être introduite dans le prétraitement U_ANTE_UPROC si l'on souhaite appliquer le même
traitement à toutes les Uprocs qui dépassent un temps imparti, ou bien dans le script de l'Uproc si la durée surveillée est
spécifique pour chaque Uproc ou si la surveillance ne porte que sur certaines exécutions.
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Sous Windows, la commande %UNI_DIR_EXEC%\U_SPV_UPROC doit avoir une extension .bat ou .cmd et sous
OpenVMS le script @UXMGR:U_SPV_UPROC doit avoir une extension .com.

Sa syntaxe est la suivante :

uxspvjob seconds

Elle doit être lancée en arrière plan en utilisant le signe & sous UNIX.

Description des items

• seconds
Temps maximum. Indique en secondes quel est le temps elapsed maximum au delà duquel le script devra être lancé.
Le temps indiqué est converti en minutes et arrondi au nombre de minutes supérieur. 
Exemple :

• 5s: 1 min
• 58s: 1 min
• 67s: 2 min

uxalrjob - Surveiller et exécuter un job avec paramètres
Cette section décrit la commande uxalrjob qui permet de surveiller un job et d'exécuter un script avec paramètres au delà
du temps indiqué. Cette commande est obsolète et maintenue uniquement pour compatibilité.

Lorsque le temps indiqué est écoulé, Dollar Universe lance par défaut le script utilisateur U_ALR_JOB (U_ALR_JOB.bat
ou U_ALR_JOB.cmd sous Windows) situé dans le sous-répertoire data/nodefiles (UNI_DIR_NODEFILE) de la Société.

Cette commande peut être introduite dans le prétraitement U_ANTE_UPROC si l'on souhaite appliquer le même
traitement à toutes les Uprocs qui dépassent un temps imparti, ou bien dans le script de l'Uproc si la durée surveillée est
spécifique pour chaque Uproc ou si la surveillance ne porte que sur certaines exécutions.

Le nom du script peut néanmoins être nommé autrement en valorisant la variable U_ALR_JOB.

Huit paramètres sont passés au script U_ALR_JOB lors de l'exécution de la commande uxalrjob :

• Nom de la session ou "          ".
• Numéro d'exécution de la session.
• Nom de l'Uproc.
• Numéro d'exécution de l'Uproc.
• Unité de gestion.
• Numéro de lancement.
• Date de traitement.
• Nombre de secondes de l'alarme.

Ces paramètres peuvent être utilisés par le script sous la forme usuelle: $1, $2 … sous UNIX; %1, %2… sous Windows,
P1, P2… sous OpenVMS.

Sa syntaxe est la suivante :

• Sur Windows :
uxalrjob seconds

• Sur UNIX / Linux :
uxalrjob seconds &

• Sur OpenVMS :
$ uxalrjob seconds
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Description des items

• seconds
Durée maximum. Indique en secondes quel est le temps elapsed maximum au-delà duquel le script U_ALR_JOB
devra être exécuté.

Commandes FTP
Ce chapitre présente les commandes utilisées pour contrôler les transferts de fichier via FTP. Ces commandes ne
peuvent être utilisées que dans le script d'une Uproc ou à partir d'une Uproc de type CMD.

Valide sous Windows / UNIX / OpenVMS

Vous pouvez utiliser les commandes FTP pour transférer des fichiers via Dollar Universe. Ces commandes utilisent les
mécanismes de Dollar Universe Manager for File Transfer, intégré à Dollar Universe.

Deux commandes sont disponibles :

• uxstr FTP GET - Récupérer des fichiers
• uxstr FTP PUT - Envoyer des fichiers

uxstr FTP GET - Récupérer des fichiers
Cette section décrit la commande uxstr FTP GET utilisée pour récupérer des fichiers d'un serveur FTP.

Cette commande permet de récupérer un ou plusieurs fichiers sur un serveur FTP. Sa syntaxe est la suivante :

uxstr FTP GET PARTNER=hostname [ORIGIN_FILENAME=filename] [ORIGIN_PATHNAME=path] [TARGET_FILENAME=filename]

 [TARGET_PATHNAME=path] [LOGON=username] [PASSWORD=password] [MODE=ASCII|BINARY] [ACTION=REPLACE|ABORT|

NONE] [CRLF|NOCRLF] [DELETE|NODELETE] [NEWER|NONEWER] [RECURSIVE|NORECURSIVE]  [BUFFER_SIZE=nn] [RETRY=n]

 [UMASK=nnn]

Description des items

• PARTNER=
Nom physique de la machine cible ou adresse IP. Format : 255 caractères alphanumériques

• ORIGIN_FILENAME=
(Optionnel) Nom du fichier distant à récupérer. Format : 256 caractères alphanumériques
 Défaut : tous les fichiers du répertoire. 

• ORIGIN_PATHNAME=
(Optionnel) Répertoire distant. Format 256 caractères alphanumériques. Caractère * interdit. Les chemins doivent être
écrits comme des chemins de commande FTP, par exemple le chemin "C:\Temp\Transfer" doit être écrit: "C:/Temp/
Transfer".
Défaut : répertoire de connexion de l'utilisateur FTP. 

• TARGET_FILENAME=
(Optionnel) Nom du fichier local. Format : 256 caractères alphanumériques
Défaut : nom inchangé

• TARGET_PATHNAME=
(Optionnel) Nom du répertoire local de réception des fichiers. Format : 256 caractères alphanumériques. Caractère *
interdit.
Défaut : nom du répertoire de connexion du compte de soumission de l'Uproc. 

• LOGON=
(Optionnel) Utilisateur de connexion FTP. Format : 32 caractères alphanumériques. 
Défaut : anonymous

• PASSWORD=
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(Optionnel) Mot de passe de l'utilisateur de connexion FTP. Le mot de passe est invisible dans l'interface graphique.
Format : 32 caractères alphanumériques

• MODE=
(Optionnel) Type de transfert : ASCII ou BINARY. 
Défaut : ASCII

• ACTION=
(Optionnel) Comportement si le fichier cible existe déjà :

• REPLACE : remplacer le fichier existant.
• ABORT : (défaut) annuler le transfert et sortir en erreur.
• NONE : ne rien faire. 

• CRLF | NOCRLF
(Optionnel) Conversion des caractères CR. L’option CRLF n’est pas disponible pour FTP_PUT.

• CRLF: tous les caractères CR sont convertis en LF durant le transfert ASCII. 
• NOCRLF: (défaut) pas de conversion durant le transfert ASCII. sauf pour les soumissions.

• DELETE | NODELETE
(Optionnel) Suppression du fichier origine

• DELETE: supprime le fichier origine si le transfert est réussi. 
• NODELETE : (défaut) le fichier origine n'est pas supprimé si le transfert est réussi. 

• NEWER | NONEWER
(Optionnel) Vérification de la date du fichier

• NEWER : transfère le fichier si sa date de modification est plus récente que celle du fichier cible.
• NONEWER : (défaut) transfère le fichier quelle que soit sa date.

NOTE
Attention ! Cette option n'est pas supportée par défaut par SFTP. Pour savoir si SFTP a été configuré,
reportez-vous à la valeur du paramètre nœud  U_FT_SFTP.

• RECURSIVE | NORECURSIVE
(Optionnel) Fichiers transférés

• RECURSIVE : transfère tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans le chemin ORIGIN_PATHNAME (les
paramètres ORIGIN_FILENAME et TARGET_FILENAME ne doivent plus être saisis). Le nombre de niveaux de
répertoires ne doit pas dépasser 150. 

• NORECURSIVE : (défaut) seuls les fichiers du répertoire courant sont transférés.
L'option RECURSIVE utilise en interne la commande FTP LIST pour obtenir la liste des fichiers et des répertoires
du serveur distant. La réponse attendue du serveur doit être formatée de telle sorte que chaque ligne doit
commencer par les droits des fichiers au format UNIX. Cette réponse variant d'un serveur à un autre, la fonction
ne pourra pas être utilisée si la réponse a un format différent. Dans ce cas, un fonctionnement dégradé peut être
utilisé : chaque fichier du serveur distant est testé à l'aide d'une commande FTP CWD pour vérifier l'existence d'un
répertoire. Ce fonctionnement dégradé est moins performant mais il peut être activé à l'aide du paramètre nœud
U_FT_GET_DIR_FAILOVER dans la catégorie "Paramètres nœud – Paramétrage FTP".

• Lors de la récupération d'un répertoire en mode RECURSIVE à l'aide d'une Uproc FTP_GET, le mode Append n'est
pas supporté, l'action Abort est utilisée par défaut.

• BUFFER_SIZE= 
(Optionnel) Définit la taille du buffer de communication en blocs de 512 octets. Format : nombre entier pair entre 1 et
64.
Défaut : défaut FTP

• RETRY= 
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(Optionnel) Nombre d'essais en cas d'échec de transmission. Format : 1 caractère numérique.
• UMASK= 

(Optionnel) Masque appliqué aux permissions du fichier local. Si UMASK n'est pas défini ou est défini à 000, les
fichiers sont téléchargés par défaut avec les permissions 666 (pour un utilisateur root) ou 640 (pour un utilisateur non-
root). Sinon, les permissions du fichier sont obtenues en soustrayant UMASK de la valeur par défaut (666 ou 640).
Format : 3 caractères numériques. 

Exemple

• Récupère tous les fichiers du répertoire tmp sur l'hôte Win en mode binaire en appliquant un masque 700 et remplace
les fichiers existants :
uxstr FTP GET PARTNER=”Win” ORIGIN_PATHNAME=”/tmp/” MODE=BINARY UMASK=700 ACTION=REPLACE RETRY=3

uxstr FTP PUT - Envoyer des fichiers
Cette section décrit la commande uxstr FTP PUT utilisée pour envoyer des fichiers sur un serveur FTP.

Cette commande permet d'envoyer un ou plusieurs fichiers sur un serveur FTP.

• OS Linux et assimilés : les fichiers sont envoyés avec leurs permissions d'origine.
• Windows : les fichiers sont envoyés avec une permission de 755 (la permission en octal n'existe pas sous Windows).

NOTE
L'option CRLF n'est pas disponible pour FTP PUT.

Sa syntaxe est la suivante :

uxstr FTP PUT PARTNER=hostname [ORIGIN_FILENAME=filename] [ORIGIN_PATHNAME=path] [TARGET_FILENAME=filename]

 [TARGET_PATHNAME=path] [LOGON=username] [PASSWORD=password] [MODE=ASCII|BINARY] [ACTION=REPLACE|ABORT|APPEND|

NONE] [DELETE|NODELETE] [NEWER|NONEWER] [RECURSIVE|NORECURSIVE]  [BUFFER_SIZE=nn] [RETRY=n]

Description des items

• PARTNER= 
Nom physique de la machine cible ou adresse IP. Format : 255 caractères alphanumériques

• ORIGIN_FILENAME= 
(Optionnel) Nom du fichier local à envoyer sur le serveur FTP. Format : 256 caractères alphanumériques
 Défaut : tous les fichiers du répertoire. 

• ORIGIN_PATHNAME= 
(Optionnel) Nom du répertoire local à partir duquel les fichiers sont envoyés. Format 256 caractères alphanumériques.
Caractère * interdit. Les chemins doivent être écrits comme des chemins de commande FTP, par exemple le chemin
"C:\Temp\Transfer" doit être écrit: "C:/Temp/Transfer".
Défaut : répertoire de connexion de l'utilisateur FTP. 

• TARGET_FILENAME= 
(Optionnel) Nom du fichier sur le serveur FTP, uniquement si un seul fichier doit être envoyé. Format : 256 caractères
alphanumériques
Défaut : nom inchangé

• TARGET_PATHNAME= 
(Optionnel) Nom du répertoire de destination sur le serveur FTP dans lequel les fichiers doivent être envoyés. .
Format : 256 caractères alphanumériques. Caractère * interdit.
Défaut : nom du répertoire de connexion du compte de soumission de l'Uproc. 

• LOGON= 
(Optionnel) Utilisateur de connexion FTP. Format : 32 caractères alphanumériques. 
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Défaut : anonymous
• PASSWORD= 

(Optionnel) Mot de passe de l'utilisateur de connexion FTP. Le mot de passe est invisible dans l'interface graphique.
Format : 32 caractères alphanumériques

• MODE= 
(Optionnel) Type de transfert : ASCII ou BINARY. 
Défaut : ASCII

• ACTION= 
(Optionnel) Comportement si le fichier cible existe déjà :

• REPLACE : remplacer le fichier existant.
• APPEND : concatène le fichier au fichier existant.
• ABORT : (défaut) annuler le transfert et sortir en erreur.
• NONE : ne rien faire. 

• DELETE | NODELETE 
(Optionnel) Suppression du fichier origine

• DELETE: supprime le fichier origine si le transfert est réussi. 
• NODELETE : (défaut) le fichier origine n'est pas supprimé si le transfert est réussi. 

• NEWER | NONEWER 
(Optionnel) Vérification de la date du fichier

• NEWER : transfère le fichier si sa date de modification est plus récente que celle du fichier cible.
• NONEWER : (défaut) transfère le fichier quelle que soit sa date.

NOTE
Attention ! Cette option n'est pas supportée par défaut par SFTP. Pour savoir si SFTP a été configuré,
reportez-vous à la valeur du paramètre nœud  U_FT_SFTP.

• RECURSIVE | NORECURSIVE 
(Optionnel) Fichiers transférés

• RECURSIVE : transfère tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans le chemin ORIGIN_PATHNAME (les
paramètres ORIGIN_FILENAME et TARGET_FILENAME ne doivent plus être saisis). Le nombre de niveaux de
répertoires ne doit pas dépasser 150. 

• NORECURSIVE : (défaut) seuls les fichiers du répertoire courant sont transférés.
L'option RECURSIVE utilise en interne la commande FTP LIST pour obtenir la liste des fichiers et des répertoires
du serveur distant. La réponse attendue du serveur doit être formatée de telle sorte que chaque ligne doit
commencer par les droits des fichiers au format UNIX. Cette réponse variant d'un serveur à un autre, la fonction
ne pourra pas être utilisée si la réponse a un format différent. Dans ce cas, un fonctionnement dégradé peut être
utilisé : chaque fichier du serveur distant est testé à l'aide d'une commande FTP CWD pour vérifier l'existence d'un
répertoire. Ce fonctionnement dégradé est moins performant mais il peut être activé à l'aide du paramètre nœud
U_FT_GET_DIR_FAILOVER dans la catégorie "Paramètres nœud – Paramétrage FTP".

• Lors de la récupération d'un répertoire en mode RECURSIVE à l'aide d'une Uproc FTP_GET, le mode Append n'est
pas supporté, l'action Abort est utilisée par défaut.

• BUFFER_SIZE= 
(Optionnel) Définit la taille du buffer de communication en blocs de 512 octets. Format : nombre entier pair entre 1 et
64.
Défaut : défaut FTP

• RETRY= 
(Optionnel) Nombre d'essais en cas d'échec de transmission. Format : 1 caractère numérique.

Exemple
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• Envoie le fichier /tmp/data.txt sur l'hôte cible hp10201, mais interrompt le transfert si le fichier existe déjà:
uxstr FTP PUT PARTNER=”hp10201” ORIGIN_FILENAME=”data.txt” TARGET_PATHNAME=”/tmp/” ACTION=ABORT 

Commandes DQM
Ce chapitre présente les commandes ux*que utilisées pour contrôler les queues batch et ux*job pour la soumission des
traitements batch.

Vous pouvez utiliser les commandes DQM pour manipuler et gérer les queues batch et pour contrôler les jobs qui s'y
exécutent. Elles peuvent être utilisées sous la ligne de commande du système d'exploitation ou dans une procédure.DQM
propose des commandes de gestion des queues batch :

• uxaddque - Créer une queue batch
• uxupdque - Modifier les paramètres d'une queue batch
• uxdltque - Supprimer une queue batch
• uxresetque - Initialiser une queue batch
• uxlstque - Lister les queues batch
• uxstrque - Démarrer une queue batch
• uxstpque - Arrêter une queue batch
• uxshwque - Afficher l'état d'une queue batch

Et des commandes de gestion des jobs dans les queues batch :

• uxsubjob - Soumettre un job  (UNIX / Linux uniquement)
• uxrlsjob - Libérer un job suspendu
• uxhldjob - Suspendre un job
• uxshwjob - Afficher l'état d'un job
• uxstpjob - Arrêter un job
• uxsetpri - Modifier les priorités d'un job

Sous OpenVMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM et sont ensuite soumis à VMS Queue Manager
lorsque leur statut passe à "Exécution en cours". Les commandes DQM n'impactent que les queues batch DQM et
les commandes de VMS Queue Manager n'impactent que les queues batch VMS. Reportez-vous à la documentation
OpenVMS pour plus d'informations sur la gestion des queues batch OpenVMS.

NOTE
Sous OpenVMS, l'utilisateur doit avoir le privilège OPER pour exécuter les commandes de VMS Queue
Manager.

Important ! Lors de modifications du script .profile de l'utilisateur root, exécuter les étapes suivantes (DQM travaille
principalement en mémoire) :

• Arrêter DQM.
• Se déconnecter de la session root.
• Se reconnecter avec l'utilisateur root.
• Relancer DQM.

uxaddque - Créer une queue batch
Cette section décrit la commande uxaddque utilisée pour créer une queue batch.

La commande uxaddque permet de définir une nouvelle queue batch physique ou une queue logique. La queue batch
est créée inactive, il conviendra donc de la démarrer avant de pouvoir l’utiliser.
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Lorsqu’on associe les queues physiques à une queue logique, il n’y a pas de vérification que la queue physique existe
réellement car elle peut avoir été définie sur un nœud distant. Il faut donc s’assurer préalablement que les queues
physique citées existent réellement.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxaddque QUEUE=queue [GENE]  [LSTQUE="node:queue,node:queue,…"]  [JOBLIM=nnn] [MAXSEC=seconds]

 [PERSEC=seconds] [BASPRI=nnn] [ADDPRI=nnn] [MAXPRI=nnn] [EXEPRI=nnn] [SECPRI|NOSECPRI]

 [LSTMU="mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…"]

Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch. Format : 31 caractères alphanumériques.

• GENE
(Optionnel) Indicateur de création d'une queue batch logique.

• LSTQUE=
(Optionnel) Liste toutes les queues physiques associées à la queue logique QUEUE. Chaque queue physique doit être
précédée de son nœud de résidence. Format : "noeud1:queue1,noeud2:queue2,…". L'ordre de cette liste est celui
utilisé par le serveur DQM pour dispatcher les jobs.

• JOBLIM=
(Optionnel) Nombre maximum de jobs pouvant s'exécuter en même temps dans la queue batch ou dans le cas d'une
queue logique pour toutes les queues physiques associées. Lorsque cette limite est atteinte, les jobs entrent dans la
queue dans l'état "Attente exécution". Format : nombre entier de 0 à 999.
Défaut : 0

• MAXSEC=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Temps de rétention (secondes) : Si un job est présent dans la queue batch
depuis une durée supérieure ou égale à MAXSEC, il obtient la priorité maximale de la queue et peut ainsi s'exécuter
au plus tôt. Format : nombre entier

• PERSEC=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur en seconde du cycle de révision des priorités des jobs au sein de la
queue batch. Toutes les PERSEC secondes, la priorité des jobs est augmentée de ADDPRI, à partir de la priorité de
soumission de base jusqu'à au plus MAXPRI. Format : nombre entier

• BASPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Priorité par défaut de soumission d'un job placé en queue batch. Format :
nombre entier entre 0 et 255
Défaut : 0

• ADDPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur d'incrément de la priorité d'un job en queue batch dans le cas de la
gestion dynamique des priorités. Format : nombre entier entre 0 et 255
Défaut : 0

• MAXPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur maximale de la priorité des jobs dans la queue batch. Si JOBLIM le
permet, les jobs possédant cette priorité sont mis en exécution. Format : nombre entier entre 0 et 255
Défaut : 0

• EXEPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Priorité par défaut d'exécution des jobs dans la queue batch. Format :
nombre entier entre 0 et 255
Défaut : 0

• SECPRI | NOSECPRI
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(Optionnel) Gestion des priorités secondaires pour la queue batch :

• SECPRI : active la gestion des priorités secondaires pour la queue batch.
• NOSECPRI : (défaut) désactive cette gestion.

La gestion des priorités secondaire signifie que des jobs ayant la même priorité de soumission seront examinés selon
leur numéro de session et non leur numéro d'entrée dans la queue. Dans ce cas; les jobs d'une première session
pourront se terminer avant que la seconde Session ne soit exécutée.

• LSTMU=
(Optionnel) Liste le nombre maximum de jobs imposé par Unité de Gestion pour la queue. Les Unités de Gestion
dans la liste seront garanties d'un nombre d'exécutions spécifié, même si des jobs sont en attente d'exécution dans la
queue. Format : "mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…" avec :

• mu: code de l'unité de gestion
• jobsnumber: nombre de jobs maximal dans la queue pour cette UG.

Exemples

• Exécutée dans le script d’une Uproc, cette commande crée une queue batch physique dont le nom est issu du code de
l’unité de gestion et de la date de traitement interprétés dynamiquement lors de l’exécution de l’Uproc, ce qui permet
de distribuer ce script sans avoir à réaliser d’adaptation.
$UNI_DIR_EXEC/uxaddque QUEUE="${S_CODUG}_${S_DATRAIT}" JOBLIM=1 MAXSEC=3600 PERSEC=3600 BASPRI=1 ADDPRI=1

 MAXPRI=255 EXEPRI=20

• Cette commande crée dans l'environnement courant, la queue batch logique LOG_QUEUE associée aux queues
batch physiques SYS_BATCH et PHYS1 sur le nœud saturn et à la queue batch physique PHYS2 sur le nœud uranus.
%UNI_DIR_EXEC%\uxaddque QUEUE=LOG_QUEUE GENE LSTQUE="saturn:SYS_BATCH,saturn:PHYS1,uranus:PHYS2"

• Cette commande crée une queue physique supportant 10 jobs en parallèle pour toutes les Unités de Gestion. Les UG
C_UK, C_FRANCE et C_SPAIN sont garanties de pouvoir exécuter 2 jobs en parallèle si la queue est chargée. Toutes
les Unités de Gestion (incluant celles listées) pourront exécuter des jobs dans la capacité restante (4 jobs).
%UNI_DIR_EXEC%\uxaddque QUEUE=PHY_QUEUE LSTMU=”C_UK:2,C_FRANCE:2,C_SPAIN:2” JOBLIM=10

uxupdque - Modifier les paramètres d'une queue batch
Cette section décrit la commande uxupdque utilisée pour modifier une queue batch.

La commande uxupdque permet de modifier la définition d'une queue batch ou d'associer des queues physiques à une
queue logique. Pour des raisons de cohérence, la queue batch doit être vide.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe est la suivante :

uxupdque QUEUE=queue  [LSTQUE="node:queue,node:queue,…"] [ADDQUE="node:queue,node:queue,…"]

 [DLTQUE="node:queue,node:queue,…"] [JOBLIM=nnn] [MAXSEC=seconds] [PERSEC=seconds] [BASPRI=nnn]

 [ADDPRI=nnn] [MAXPRI=nnn] [EXEPRI=nnn] [SECPRI|NOSECPRI] [LSTMU="mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…"]

 [ADDMU="mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…"] [DLTMU="mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…"]

Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch. Format : 31 caractères alphanumériques.

• LSTQUE=
(Optionnel) Liste toutes les queues physiques associées à la queue logique QUEUE. Chaque queue physique doit être
précédée de son nœud de résidence.
Attention ! Cette liste écrase les valeurs précédentes de la liste.
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Format : "noeud1:queue1,noeud2:queue2,…". L'ordre de cette liste est celui utilisé par le serveur DQM pour
dispatcher les jobs.

• ADDQUE=
(Optionnel) Ajoute une ou plusieurs queues physiques en plus de celles déjà associées à la queue logique QUEUE.
Format : "noeud1:queue1,noeud2:queue2,…".

• DLTQUE=
(Optionnel) Supprime la relation d’une ou plusieurs queues physiques à la queue logique QUEUE sans supprimer
toutes les relations.  Format : "noeud1:queue1,noeud2:queue2,…".

• JOBLIM=
(Optionnel) Nombre maximum de jobs pouvant s'exécuter en même temps dans la queue batch ou dans le cas d'une
queue logique pour toutes les queues physiques associées. Lorsque cette limite est atteinte, les jobs entrent dans la
queue dans l'état "Attente exécution". Format : nombre entier de 0 à 999.

• MAXSEC=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Temps de rétention (secondes) : Si un job est présent dans la queue batch
depuis une durée supérieure ou égale à MAXSEC, il obtient la priorité maximale de la queue et peut ainsi s'exécuter
au plus tôt. Format : nombre entier

• PERSEC=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur en seconde du cycle de révision des priorités des jobs au sein de la
queue batch. Toutes les PERSEC secondes, la priorité des jobs est augmentée de ADDPRI, à partir de la priorité de
soumission de base jusqu'à au plus MAXPRI. Format : nombre entier

• BASPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Priorité par défaut de soumission d'un job placé en queue batch. Format :
nombre entier entre 0 et 255

• ADDPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur d'incrément de la priorité d'un job en queue batch dans le cas de la
gestion dynamique des priorités. Format : nombre entier entre 0 et 255

• MAXPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Valeur maximale de la priorité des jobs dans la queue batch. Si JOBLIM le
permet, les jobs possédant cette priorité sont mis en exécution. Format : nombre entier entre 0 et 255

• EXEPRI=
(Optionnel) Queue physique uniquement. Priorité par défaut d'exécution des jobs dans la queue batch. Format :
nombre entier entre 0 et 255

• SECPRI | NOSECPRI
(Optionnel) Gestion des priorités secondaires pour la queue batch :

• SECPRI Active la gestion des priorités secondaires pour la queue batch.
• NOSECPRI désactive cette gestion.

La gestion des priorités secondaire signifie que des jobs ayant la même priorité de soumission seront examinés selon
leur numéro de session et non leur numéro d'entrée dans la queue. Dans ce cas; les jobs d'une première session
pourront se terminer avant que la seconde Session ne soit exécutée.

• LSTMU=
(Optionnel) Liste le nombre maximum de jobs imposé par Unité de Gestion pour la queue. Les Unités de Gestion
dans la liste seront garanties d'un nombre d'exécutions spécifié, même si des jobs sont en attente d'exécution dans la
queue.
Attention ! Cette liste écrase les valeurs précédentes de la liste.
Format : "mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…" avec :

• mu: code de l'unité de gestion
• jobsnumber: nombre de jobs maximal dans la queue pour cette UG.

• ADDMU=
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(Optionnel) Ajoute une limite du nombre de jobs pour l'UG spécifiée à la liste existante de la queue batch.Format :
"mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…" avec :

• mu: code de l'unité de gestion
• jobsnumber: nombre de jobs maximal dans la queue pour cette UG.

• DLTMU=
(Optionnel) Supprime une limite du nombre de jobs pour l'UG spécifiée de la liste existante de la queue batch.Format :
"mu:jobsnumber,mu:jobsnumber,…" avec :

• mu: code de l'unité de gestion
• jobsnumber: nombre de jobs maximal dans la queue pour cette UG.

Exemples

• Modifie le nombre maximum de jobs qui peuvent être exécutés en parallèle dans la queue batch créée
précédemment :
$UNI_DIR_EXEC/uxupdque queue="${S_CODUG}_${S_DATRAIT}" joblim=5

• Modifie la queue batch logique LOG_QUEUE en lui ajoutant la queue batch physique PHYS3 sur le nœud uranus :
%UNI_DIR_EXEC%\uxupdque QUEUE=LOG_QUEUE ADDQUE="uranus:PHYS3"

• Supprime la queue physique PHYS2 du noeud SATURN de la queue logique LOG :
uxupdque QUEUE=LOG DLTQUE="SATURN:PHYS2"

uxdltque - Supprimer une queue batch
Cette section décrit la commande uxdltque utilisée pour supprimer une queue batch.

Cette commande ne fonctionne que si aucun job n'est présent dans la queue batch.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe est la suivante :

uxdltque QUEUE=queue

Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch à supprimer. Elle doit être vide.Format : 31 caractères alphanumériques.

Exemple

• Supprime la queue batch indiquée :
$UNI_DIR_EXEC/uxdltque QUEUE="${S_CODUG}_${S_DATRAIT}"

uxresetque - Initialiser une queue batch
Cette section décrit la commande uxresetque utilisée pour initialiser une queue batch.

La commande uxresetque supprime tous les jobs (attente exécution, suspendus ou en cours d'exécution) d'une queue
(physique ou logique). Initialiser une queue logique n'a pas d'effet sur le contenu des queues physiques associées.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe est la suivante :

uxresetque QUEUE=queue

Description des items
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• QUEUE=
Nom de la queue batch à initialiser ou * pour initialiser toutes les queues batch.Format : 31 caractères
alphanumériques.

Exemple

• Cette commande initialise la queue batch indiquée, tous les jobs de cette queue seront perdus.
$UNI_DIR_EXEC/uxresetque QUEUE="${S_CODUG}_${S_DATRAIT}"

uxstrque - Démarrer une queue batch
Cette section décrit la commande uxstrque utilisée pour démarrer une queue batch.

Cette commande doit être utilisée si la queue batch est dans l’état inactive et que l’on souhaite exécuter des jobs sur cette
queue batch.

Le démarrage d’une queue batch logique ne permettra l’exécution d’un job que si au moins une queue batch physique
associée est démarrée.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxstrque QUEUE=queue

Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch à démarrer ou * pour démarrer toutes les queues batch.Format : 31 caractères
alphanumériques.

Exemple

• Cette commande démarre la queue batch indiquée. L’état de celle ci passe donc d’inactive à active, elle permet ainsi
l’exécution de jobs sur cette queue batch :
$UNI_DIR_EXEC/uxstrque QUEUE=QB_PHYS_1

uxstpque - Arrêter une queue batch
Cette section décrit la commande uxstpque utilisée pour arrêter une queue batch.

Cette commande doit être utilisée si la queue batch est dans l’état Démarrée et que l’on ne souhaite plus soumettre de
nouveaux jobs dans cette queue batch. Les jobs de la queue batch qui étaient dans l’état "en attente" ou "suspendu"
ne seront pas exécutés. Les jobs qui étaient dans l’état "en cours" ne seront pas arrêtés. Tous les jobs présents dans la
queue batch au moment de l’arrêt resteront dans la queue batch.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxstpque QUEUE=queue [NEXT]

Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch à arrêter ou * pour arrêter toutes les queues batch.Format : 31 caractères alphanumériques.

• NEXT
(Optionnel, sous UNIX uniquement) Indicateur spécifiant que la queue batch ne sera stoppée qu'une fois les jobs
en cours d'exécution présents dans la queue batch seront terminés. Les jobs en attente ne seront quant à eux pas
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lancés. Si l'option "NEXT" n'est pas spécifiée, tous les jobs présents dans la queue batch sont suspendus jusqu'au
redémarrage de la queue batch.

Exemple

• Cette commande arrêtera la queue batch lorsque tous les jobs qui étaient dans l’état en cours au moment de la
commande seront terminés. Les autres jobs ne seront pas lancés.
$UNI_DIR_EXEC/uxstpque QUEUE=QB_PHYS_1 NEXT

uxlstque - Lister les queues batch
Cette section décrit la commande uxlstque utilisée pour lister les queues batch. La commande uxlstque affiche la liste
des queues batch. Pour chaque queue batch, les caractéristiques suivantes sont affichées :

• QUEUE Name: Le nom de la queue batch
• Type : PHYS (queue physique) ou LOGI (queue logique)
• STA: le statut de la queue batch ON (démarrée) ou OFF (arrêtée)
• JOBLIM : nombre maximum de jobs dans la queue batch
• JOBQUE : nombre de jobs dans la queue
• JOBEXE : nombre de jobs en cours d'exécution
• JOBHLD : nombre de jobs suspendus
• JOBPEND : nombre de jobs en attente

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxlstque [QUEUE=queue]

Description des items

• QUEUE=
(Optionnel) Nom de la queue batch à lister ou * pour lister toutes les queues batch.Format : 31 caractères
alphanumériques.

Exemple

• Cette commande affiche les informations suivantes :
uxlstque queue=*

QUEUE NAME                      TYPE STA  JOBLIM  JOBQUE  JOBEXE  JOBHLD JOBPEND

--------------------------------------------------------------------------------

BATCH1                          PHYS ON        3      10       3       0       7

LOG_QUEUE                       LOGI ON   999999       0       0       0       0

SYS_BATCH                       PHYS ON    99999       1       1       0       0

La queue BATCH1 a 3 jobs en cours d'exécution.

uxshwque - Afficher l'état d'une queue batch
Cette section décrit la commande uxstpque utilisée pour afficher les caractéristiques d'une queue batch. La commande
uxshwque permet de visualiser l'état d'une queue batch, ainsi qu'une liste contenant le nom et l'état des jobs placés dans
cette queue batch.

L'Environnement par défaut peut être modifié.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxshwque QUEUE=queue
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Description des items

• QUEUE=
Nom de la queue batch à afficher ou * pour afficher les caractéristiques de toutes les queues batch.Format : 31
caractères alphanumériques.

Exemple

• Cette commande affiche les informations ci dessous (les caractères espaces peuvent avoir été supprimés pour plus de
lisibilité) :
uxshwque queue=SYS_BATCH

Queue SYS_BATCH

JobLim 99999

JobQue 1 , JobExe 1 , JobHld 0 , JobPend 0

Jobname                   Entry    Node    User          Prio  SecPrio  stat      Date           Mu

XL000000002U000000002000  0000003          administrator 00100 00000    Executing 20180605140737 LOCALMU

Completed successfully

Les caractéristiques de la queue batch sont
– 99999 jobs maximum en cours (JobLim).
– 1 job est présent dans la queue (JobQue) et en cours d’exécution (JobExe).
– Pas de job suspendu (JobHld) ni en attente dans la queue (JobPend).
Les jobs présents dans la queue sont listés en mentionnant :
– Le nom du job : Jobname, composé du code espace (X), du code UG (L000000002) du code Uproc (U000000002)

et de la version d'Uproc (000). Utilisez la commande universe pour extraire les noms des objets à partir de leurs
codes (reportez-vous à la section Identifiant des objets dans le manuel d'administration de Dollar Universe).

– Le numéro d’entrée dans la queue : Entry : 0000003
– L’utilisateur de soumission : User : administrator
– La priorité d’exécution : Prio : 00100
– La priorité secondaire : SecPrio : 00000
– L'état du job : Stat : Executing
– La date d’exécution : Date : 20180605140737 (format AAAAMMJJHHMMSS)
– L'Unité de Gestion : Mu : LOCALMU
"Completed successfully" indique que la commande s'est bien exécutée.

uxsubjob - Soumettre un job
 

Cette section décrit la commande uxsubjob utilisée pour soumettre un job sous UNIX / Linux.

La commande uxsubjob permet de soumettre un job en queue batch. Le paramètre nœud DQM_ENABLE_SUBJOB
doit être défini à Oui pour que la commande soit prise en compte. Le code retour est 0 si le job a bien été soumis dans la
queue batch. Si le paramètre nœud DQM_ENABLE_SUBJOB est défini à Non, la commande ne fait rien et retourne 0.

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxsubjob QUEUE=queue CMD=filename LOG=logname|NOLOG [USER=username] [NAME=processname] [PRI=priority]

 [PARAM="param1,param2,...param30"] 

Description des items

• QUEUE= 

 431



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Nom de la queue batch dans laquelle sera soumis le job. la queue batch doit être locale : queue physique locale ou
queue logique locale. Si la queue logique locale contient des queues physiques distantes, seules celles sur UNIX /
Linux sont autorisées.Format : 31 caractères alphanumériques.

• CMD= 
Chemin et nom du fichier de commande (selon les standards du système d'exploitation) à exécuter en queue
batch.Format : 255 caractères alphanumériques.

• LOG= 
Chemin et nom du fichier log (selon les standards du système d'exploitation) d'exécution du job. Format : 255
caractères alphanumériques.Saisissez NOLOG pour envoyer la sortie du job sur /dev/null. 
Si le job est soumis dans une queue logique locale liée à une queue physique distante, un fichier log est créé sur la
machine distante, le DQM distant envoie le log au DQM local qui crée le fichier log sur la machine locale. Le nom du
fichier log sur la machine distante est complété par l'ID du nœud Dollar Universe (nom court). Deux fichiers log sont
donc créés pour une seule exécution.
 Par exemple : si LOG="/temp/logfile.txt" et si le job est soumis dans une queue logique locale liée à une queue
physique distante, l'exécution du job sur le DQM distant crée le fichier "/temp/logfile.txtN0000001" (si N0000001 est
l'ID du nœud distant). Puis le DQM distant envoie le log au DQM local qui crée le fichier "/temp/logfile.txt" en local. 
Donc, si les deux machines partagent le même système de fichiers, un même job crée le même fichier sous deux
noms différents logfile.txt et logfile.txtN0000001 dans le même répertoire /temp.

• USER= 
(Optionnel) Nom de l'utilisateur pour le compte duquel doit être exécuté le job. Format: 12 caractères
alphanumériques.Défaut :nom de l'utilisateur qui exécute la commande uxsubjob.

• NAME= 
(Optionnel) Nom que prend le processus au sein de la queue batch. Défaut : nom du fichier de commande précisé
dans cmd, sans le répertoire.

• PRI= 
 (Optionnel) Priorité de soumission de base qu'aura le job dans la queue batch. Cette priorité sera ensuite gérée au
sein de la queue batch en fonction des paramètres de cette queue batch et en particulier de la gestion dynamique des
priorités. Format : 0 à 255. Si la priorité est supérieure à 255, elle est ramenée à 255.Défaut : priorité de base de la
queue. 

• PARAM= 
(Optionnel) Liste des paramètres qui doivent être transmis au fichier de commande cmd. Le nombre maximum de
paramètres transmis est de 30.Format : "param1,param2,...param30"La longueur de chaque paramètre ne doit pas
excéder 255 caractères et la longueur totale (somme des longueurs + 2 fois le nombre de paramètres) doit être
inférieure à 2074.

Exemple

• L’exécution de cette commande soumet le job bck_jour.sh dans la queue batch :
$UNI_DIR_EXEC/uxsubjob QUEUE=SYS_BATCH CMD=$UXPEX/bck_jour.sh LOG=$UXLOG/bck_jour.log

Optimisation

La commande uxsubjob accède aux fichiers variables.xml et values.xml pour récupérer la valeur de certaines variables.
Si plusieurs commandes uxsubjob se succèdent dans la même session, il peut être intéressant de commencer par
charger ces variables en mémoire avant d'exécuter les commandes.

1. Charger les variables suivantes en mémoire (toutes les variables ci-dessous sont nécessaires), par exemple :
export U_LOG_DUMP_CAPACITY=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOG_DUMP_CAPACITY`

export U_LOG_DUMP_MSGLEN=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOG_DUMP_MSGLEN`

export U_LOG_DUMP=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOG_DUMP`

export U_LOG_FILE=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOG_FILE`

export U_LOG_LEVEL=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOG_LEVEL`

export U_ARCHLOG_LOCK=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_ARCHLOG_LOCK`
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export UXLEX=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar UXLEX`

export U_SSL_ENABLED=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_ENABLED`

export U_SSL_TIMEOUT=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_TIMEOUT`

export U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH`

export U_SSL_PRIVATE_KEY=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_PRIVATE_KEY`

export U_SSL_SERVER_CERT_PATH=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_SERVER_CERT_PATH`

export U_SSL_SERVER_CERT=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_SERVER_CERT`

export U_SSL_CA_PATH=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_CA_PATH`

export U_SSL_CA=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_SSL_CA`

export U_SSL_CA_ALIAS=LIST:

export S_ID_COMPANY=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar S_ID_COMPANY`

export S_NODENAME=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar S_NODENAME`

export S_NOEUD=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar S_NOEUD`

export U_LST_SRV_PORT=`LIST:$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LST_SRV_PORT|tr '\n' ','|sed 's/,$//'`

export U_LOCALHOSTNAME=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_LOCALHOSTNAME`

export U_CLUSTER=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_CLUSTER`

export S_TIMEOUT=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar S_TIMEOUT`

export U_CONNECT_ITER_INTERVAL=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_CONNECT_ITER_INTERVAL`

export U_CONNECT_ITER_NBMAX=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar U_CONNECT_ITER_NBMAX`

export UNI_EXTAUTH_ENABLED=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar UNI_EXTAUTH_ENABLED`

export UXDEX=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar UXDEX`

export S_U_LANGUE=`$UNI_DIR_EXEC/unigetvar S_U_LANGUE`

2. Désactiver la lecture des variables dans le fichier xml, par exemple :
export IS_BATCH_ENV_LOADED=`Y`

3. Exécuter les commandes uxsubjob :
uxsubjob ...

uxsubjob ...

Cette méthode permet d'améliorer les performances.

uxhldjob - Suspendre un job
Cette section décrit la commande uxhldjob utilisée pour suspendre un job sous UNIX / Linux.

La commande uxhldjob permet de suspendre un job en queue batch. Le job échappe à la mécanique de gestion des
priorités. Il pourra être libéré par l'interface ou par la commande uxrlsjob. 

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxhldjob ENTRY=entry 

Description des items

• ENTRY= 
Numéro de séquence attribué à un job par DQM. Ce numéro est affiché par la commande uxshwque.Format : 0 à
99999

Exemple

• La variable NUMJOB a été précédemment alimentée par le numéro d’entrée dans la queue batch correspondant au
job qui doit être suspendu. La commande suivante suspend le job :
$UNI_DIR_EXEC/uxhldjob ENTRY=$NUMJOB
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uxrlsjob - Libérer un job suspendu
Cette section décrit la commande uxrlsjob utilisée pour libérer un job sous UNIX / Linux.

La commande uxrlsjob permet de libérer un job retenu en queue batch. Cette commande permet d'annuler l'effet de la
commande uxhldjob. 

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxrlsjob ENTRY=entry 

Description des items

• ENTRY= 
Numéro de séquence attribué à un job par DQM. Ce numéro est affiché par la commande uxshwque.Format : 0 à
99999

Exemple

• La variable NUMJOB a été précédemment alimentée par le numéro d’entrée correspondant au job qui doit être
relâché. L’exécution de la commande a pour effet l’exécution du job dans la queue batch au plus tôt, en fonction de la
priorité du job.
$UNI_DIR_EXEC/uxrlsjob ENTRY=$NUMJOB

uxshwjob - Afficher l'état d'un job
Cette section décrit la commande uxshwjob utilisée pour afficher les caractéristiques d'un job.

La commande uxshwjob permet de visualiser l'état d'un job placé en queue batch. 

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxshwjob ENTRY=entry  

Description des items

• ENTRY= 
Numéro de séquence attribué à un job par DQM. Ce numéro est affiché par la commande uxshwque.Format : 0 à
99999

Exemple

• L’exécution de la commande affiche l’état du job ayant le numéro d'entrée 7 dans la queue batch et ses
caractéristiques :
uxshwjob entry=7

XL000000002U000000002000 7  U000000001 100 0 Executing 2018060711420000 LOCALMU

Completed successfully

La réponse contient les éléments suivants :
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– Le nom du job : composé du code espace (X), du code UG (L000000002) du code Uproc (U000000002) et de la
version d'Uproc (000). Utilisez la commande universe pour extraire les noms des objets à partir de leurs codes
(reportez-vous à la section Identifiant des objets dans le manuel d'administration de Dollar Universe).

– Le numéro d’entrée dans la queue : 7 
– L’utilisateur de soumission : U000000001Même remarque sur la commande universe.
– La priorité d’exécution : 00100
– La priorité secondaire : 0
– L'état du job : Executing
– La date d’exécution : Date : 2018060711420000 (format AAAAMMJJHHMMSSSS)
– L'Unité de Gestion : LOCALMU
"Completed successfully" indique que la commande s'est bien exécutée.

uxstpjob - Arrêter un job
Cette section décrit la commande uxstpjob utilisée pour arrêter un job.

La commande uxstpjob permet d’arrêter un job placé en queue batch quel que soit l'état de ce job. 

L'utilisateur exécutant la commande uxstpjob doit être créé sur Dollar Universe en tant que compte de soumission sur
la société, sinon, s'il n'est pas root, il peut ne pas avoir l'autorisation d'arrêter le travail. Si le travail a été soumis par une
commande uxsubjob et si le paramètre USER= a été spécifié, les droits du système d'exploitation peuvent s'appliquer.

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxstpjob ENTRY=entry 

Description des items

• ENTRY= 
Numéro de séquence attribué à un job par DQM. Ce numéro est affiché par la commande uxshwque.Format : 0 à
99999

Exemple

• La variable NUMJOB a été précédemment alimentée par le numéro d’entrée correspondant au job qui doit être arrêté.
L’exécution de la commande a pour effet l’arrêt immédiat de l’exécution du job dans la queue batch.
$UNI_DIR_EXEC/uxstpjob ENTRY=$NUMJOB

uxsetpri - Modifier les priorités d'un job
Cette section décrit la commande uxsetpri utilisée pour modifier les priorités d'un job.

La commande uxsetpri permet de modifier les priorités d'ordonnancement ou d'exécution d'un job placé en queue batch.
Cette modification ne peut intervenir que si le job n’est pas déjà dans l’état en cours. 

Cette commande ne fonctionne que sur le nœud local.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxsetpri ENTRY=entry PRI=priority [EXEPRI=priority]

Description des items

• ENTRY= 
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Numéro de séquence attribué à un job par DQM. Ce numéro est affiché par la commande uxshwque.Format : 0 à
99999

• PRI= 
Nouvelle priorité de soumission dans la queue batch.Format : 0 à 255

• EXEPRI= 
(Optionnel) Nouvelle priorité d'exécution dans la queue batch.Format : 0 à 255

Exemple

• La variable NUMJOB a été précédemment alimentée par le numéro d’entrée correspondant au job qui doit être arrêté.
L’exécution de la commande a pour effet la modification des priorités associées au job dans la queue batch.
$UNI_DIR_EXEC/uxsetpri ENTRY=$NUMJOB PRI=200 EXEPRI=100

Commandes de gestion de date
Ce chapitre présente les commandes utilisées pour gérer les formats et décalages de dates et heure.

Dollar Universe utilise, pour le calcul de la planification, des algorithmes perfectionnés de gestion des dates et des
heures, que ce soit sur le format de la date ou sur le calcul de celle-ci, ou pour prendre en compte les différents types de
jours : calendaires, ouvrés, chômés ou fériés.

Valide sous Windows / UNIX / OpenVMS

Vous pouvez utiliser les commandes de date pour formater ou effectuer des décalages sur des dates / heures. Elles
peuvent être utilisées sous la ligne de commande du système d'exploitation ou dans une procédure.Deux commandes
sont disponibles :

• uxdat - Format et décalage de dates : modifier le format d'une date, de réaliser un décalage et d'obtenir le type ou le
rang d'un jour dans le calendrier.

• uxtim - Format de date et décalage d'heure : convertir une date (connue ou non) dans un format donné et/ou d'y
ajouter un décalage horaire.

uxdat - Format et décalage de dates
Cette section décrit la commande uxdat utilisée pour modifier le format d'une date, réaliser un décalage en jour et obtenir
le type ou le rang d'un jour dans le calendrier.

Les sept résultats sont fournis à l'écran (sous UNIX et Windows) ou sous la forme de symboles (sous OpenVMS).
Seul, l'un des 7 résultats est renseigné selon le type demandé. Le résultat est en minuscules si le format l'est, il est en
majuscules si au moins un caractère du format de sortie spécifié est saisi en majuscules.

La langue par défaut est internationale (Anglais). Le choix de la langue du format est déterminé par le format lui même: j,
a, s, ... pour Français et d, y, w, ... pour International. La plus petite unité de temps traitée est le jour et la plus grande est
l'année.

Syntaxe

Seule la cohérence syntaxique est vérifiée.

Deux syntaxes sont possibles selon le résultat que l'on veut obtenir. 

Formatages et décalages

Les décalages sont traités séquentiellement de gauche à droite.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxdat "Format date source" "Date source" "Format date cible" "Décalage"

• Exemple :
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uxdat "jj/mm/aaaa" "01/01/2018" "jj-mmm-aa" "-1jo/1m"

• Sortie :
Résultat 1 : U_DATE_RES : Date au format cible avec le décalage demandé.

Type de jour

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxdat "Format date source" "Date source" "type" [MU=<nom de l'UG>]

• Exemple :
uxdat "jj/mm/aaaa" "01/01/2018" "odm" 

• Sortie : le résultat ou symboles globaux (OpenVMS) dépend de la valeur prise par "type". uxdat valorise les symboles
globaux suivants en fonction des arguments.
Résultat 2 : U_TYPE_JOUR : Statut de la date source (Ouvré, Chômé, Férié).
Résultat 3 : U_RGO_DEB_MOIS : Rang d'un jour ouvré dans le mois (à partir du début).
Résultat 4 : U_RGO_FIN_MOIS : Rang d'un jour ouvré dans le mois (à partir de la fin).
Résultat 5 : U_RGO_DEB_ANNEE : Rang d'un jour ouvré dans l'année (à partir du début).
Résultat 6 : U_RGO_FIN_ANNEE : Rang d'un jour ouvré dans l'année (à partir de la fin).
Résultat 7 : U_NBJOURS: Nombre de jours entre deux dates.

Description des items

• Format date source et Format date cible 
Le format des dates doit utiliser les codes suivants :

Format des dates Français International

Mois sous la forme 1-12 m m
Mois sous la forme 01-12 mm mm
Mois sous la forme de jan à déc (jan to dec) mmm mmm
Mois sous la forme de janvier à décembre (january to
december)

mmmm mmmm

Jours sous la forme 1-31 j d
Jours sous la forme 01-31 jj dd
Jours sous la forme 1 à 7 p p
Jours sous la forme lun à dim (mon to sun) jjj ddd
Jours sous la forme lundi à dimanche (monday to sunday) jjjj dddd
Semaine sous la forme 1-52 s w
Semaine sous la forme 01-52 ss ww
Quantième sous la forme 1-365 q q
Quantième sous la forme 001-365 qqq qqq
Années sous la forme 00 à 99 aa yy
Années sous la forme 0000 à 9999 aaaa yyyy

Lorsque le format d'entrée comporte une année sur 2 caractères, l'année est interprétée comme suit :
– de 00 à 40, l'année est située entre 2000 et 2040,
– de 70 à 99, l'année est située entre 1970 et 1999.

• Date source 
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La date source doit être saisie au format indiqué par le Format date source. La commande uxdat n'accepte que des
dates comprises entre 1970 et 2040.

• Décalage 
Le décalage doit utiliser les codes suivants ("n" est un nombre entier) :

Décalages Français International

Séparateur / /
Position n n
Décalage négatif -n -n
Décalage positif +n +n
Décalage positif de n jour calendaire +nj +nd
Décalage négatif de n jour calendaire -nj -nd
Décalage positif de n jour ouvré +njo +ndo
Décalage négatif de n jour ouvré -njo -ndo
Position au nième jour calendaire de la semaine ns nw
Position au nième jour ouvré de la semaine nso nwo
Décalage positif de n semaine +ns +nw
Décalage négatif de n semaine -ns -nw
Position au nième jour calendaire du mois nm nm
Position au nième jour ouvré du mois nmo nmo
Position au nième jour (type p) calendaire du mois nmp nmp
Position au nième jour (type p) ouvré du mois nmop nmop
Décalage positif de n mois +nm +nm
Décalage négatif de n mois -nm -nm
Position au nième jour calendaire de l'année na ny
Position au nième jour ouvré de l'année nao nyo
Position au nième jour (type p) de l'année nap nyp
Position au nième jour (type p) ouvré de l'année naop nyop
Position au nième mois de l'année nma nmy
Décalage positif de n année +na +ny
Décalage négatif de n année -na -ny

• Type  
Le type doit utiliser les codes suivants :

Type Français International

Rang d'un jour ouvré dans le mois (début) odm obm
Rang d'un jour ouvré dans le mois (fin) ofm oem
Rang d'un jour ouvré dans l'année (début) oda oby
Rang d'un jour ouvré dans l'année (fin) ofa oey

• MU= 
(Optionnel) Saisissez le nom de l'unité de gestion du calendrier ciblé. Les accès aux calendriers de Dollar Universe
ne se font que lors des décalages en jours ouvrés et des demandes de "Statut de la date source". Toutes les autres
opérations sont indépendantes de l'environnement de Dollar Universe. 
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Exemples

• Exemples de format pour le 01/02/1999 :

"j" 1
"jj" 01
"jjj" lun
"jjjj" lundi
"jjjj jj mmmm aaaa" lundi 01 février 1999
"dd mmmm yyyy" 01 february 1999
"q" 32 (quantième : position dans l'année)
"qqq" 032 (quantième : position dans l'année)
"s" 5 (semaine)
"ss" 05 (semaine)
"jj-mmm-aaaa" 01-fev-1999
"dd-mmm-yyyy" 01-feb-1999

• Exemples de décalage pour le 01/02/1999 :

"+1m/1m/-1jo" dernier jour ouvré du mois (décalage +1 mois, 1er jour du
mois, décalage -1 jour ouvré)

"+1a/1a/-1s/7s" dernier dimanche de l'année (décalage +1 an, 1er jour de
l'année, décalage -1 semaine, 7ème jour)

uxtim - Format de date et décalage d'heure
Cette section décrit la commande uxtim utilisée pour convertir une date connue ou non dans un format donné et/ou y
ajouter un décalage horaire.

Pour une date connue, la syntaxe de cette commande est la suivante :

uxtim "Format date heure entrée" "Date heure entrée" "Format date heure sortie" "Décalage horaire"

• Par exemple :
uxtim "hhMM ap" "0600 PM" "HH:MM" "-0h10"

Pour une date correspondant à la date et heure d'exécution de la commande, la syntaxe de cette commande est la
suivante :

uxtim "Format date heure sortie" "Décalage horaire" [NOW] 

• Par exemple :
uxtim "aaaa, mmmm, jj HH:MM AP" "+2h50" NOW 

Sous OpenVMS, uxtim valorise le symbole global UXTIM_VALUE.

Description des items

• Format date heure entrée et Format date heure sortie
Respectivement le format de la date à convertir et le format souhaité. Le format de l'heure utilise les symboles HH
pour les heures, MM pour les minutes et AP pour indiquer le format horaire (en format 12h).
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Exemple : "15012003,1506" correspond à "jjmmaaaa,HHMM"

Format date Français International

Mois sous la forme 01-12 mm mm
Mois sous la forme de jan à déc (jan to dec) mmm mmm
Mois sous la forme de janvier à décembre (january to
december)

mmmm mmmm

Jours sous la forme 01-31 jj dd
Jours sous la forme 1 à 7 p p
Jours sous la forme lun à dim (mon to sun) jjj ddd
Jours sous la forme lundi à dimanche (monday to sunday) jjjj dddd
Semaine sous la forme 01-52 ss ww
Quantième sous la forme 001-365 qqq qqq
Années sous la forme 00 à 99 aa yy
Années sous la forme 0000 à 9999 aaaa yyyy

 

• Date Heure entrée 
Date et heure à convertir selon le format indiqué en Format date heure sortie. Cette date – heure doit être saisie
selon le Format date heure entrée indiqué.

• Décalage horaire 
Décalage à appliquer à la date – heure saisie en entrée ou à la date – heure courante si le mot clé NOW est indiqué.
Le format du décalage est : +/-HHHhMM :
– le signe + indique un décalage dans le futur, le signe – indique un décalage dans le passé. 
– HHH est le nombre d'heure à décaler (sur 3 digits maximum), 
– "h" est un délimiteur qui doit être saisi tel quel, 
– MM est le nombre de minutes à décaler (entre 0 et 59).

Exemples

• "0600 PM" est converti selon le format indiqué (hhMM ap), il n'y a pas de décalage demandé.
% uxtim "hhMM ap" "0600 PM" "HH:MM"

18:00

• "0600 PM" n'est pas converti, il n'y a pas de format de sortie indiqué et pas de décalage.
% uxtim "hhMM ap" "0600 PM"

0600 PM

• La date et heure courante est convertie au format indiqué, pas de décalage.
% uxtim NOW "aaaa, mmmm, jj HH:MM AP"

2003, mars, 05 03:30 PM

• La date et heure courante est convertie au format indiqué, un décalage de 2h50 a été appliqué.
% uxtim NOW "aaaa, mmmm, jj HH:MM AP" "+2h50"

2003, mars, 05 06:20 PM

• Le "21 janvier 2003 6h26 PM" est converti au format indiqué, pas de décalage.
% uxtim "aaaa, mmmm, jj HH:MM AP" "2003, JANVIER, 21 06:26 PM" "jj/mm/aa"

21/01/03
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Commandes du CL des Uprocs
Ce chapitre présente les commandes utilisées dans le fichier de commandes de l'Uproc (type CL_INT ou CL_EXT). Les
commandes du CL font interagir le job exécuté avec l'automate : transmettre des informations à l'automate ou récupérer
des informations venant de l'automate. Ces commandes ne peuvent être utilisées que dans un CL associé à une Uproc.
Elles ne peuvent s'exécuter que dans le contexte fourni par l'automate.

NOTE
Rappelons que les pré-traitements effectués par Dollar Universe avant le lancement effectif de l'exécution
(pilotage) ne nécessitent aucune insertion de commande particulière dans le CL.

Les commandes proposées par Dollar Universe permettent d'obtenir des procédures parfaitement portables quel que
soit le site ou la configuration utilisée, d'assurer une gestion cohérente de l'exploitation et d'exploiter dans les chaînes
applicatives toute la logique induite par les concepts gérés par Dollar Universe (unité de gestion et relations entre elles,
espaces, ...).

Vous pouvez utiliser les commandes uxset pour agir sur l'automate depuis le script de l'Uproc :

• uxsetabort : Interdire l'interruption d'un job par une interface d'exploitation de Dollar Universe.
• uxset parm : Passer des paramètres aux Uprocs suivantes dans le cadre d'une session (UXSETPARM sous OS/400).
• uxset info : Afficher des informations supplémentaires dans le suivi des exécutions (UXSETINFO sous OS/400).
• uxset msg : Ecrire des messages dans la trace automate de l'exécution à des fins de diagnostic (UXSETMSG sous

OS/400).
• uxset step : Ecrire un jalon dans une Uproc pour suivre l'exécution d'un script (UXSETSTEP sous OS/400).
• uxset var : Reconduire la valeur des variables d’une Uproc au sein d’une session (UXSETVAR sous OS/400).
• uxset hvar : Transmettre les variables d'une Uproc à la suivante dans une session
• uxhideval : Gérer les variables cachées
• uxexechidden : Exécuter une commande en utilisant la valeur d'une ou de plusieurs variable cachées

Vous pouvez utiliser les commandes Gérer les variables d'héritage pour gérer la transmission des variables dans une
session :

• uxset hvar : Assigner des valeurs aux variables et spécifie quelles variables seront transmises à l'Uproc suivante.
• uxunset hvar : Arrêter la transmission à l'Uproc suivante des variables spécifiées.
• uxset inheritance : Définir si les variables seront transmises à l'Uproc suivante.

Vous pouvez utiliser les commandes Gérer les variables cachées pour gérer des variables dont la valeur est cachée à
l'utilisateur (interface, logs…). Elles peuvent être utilisées sous la ligne de commande du système d'exploitation ou dans
une procédure.

• uxhideval … insert…: Créer une variable avec sa valeur dans le fichier des variables.
• uxhideval … list…: Lister les variables du fichier ainsi que leurs valeurs.
• uxhideval … delete…: Supprimer une variable et sa valeur du fichier.
• uxhideval … extract…: Afficher en clair la valeur de la variable dans la sortie standard.
• uxexechidden (EXECHIDDEN sous OS/400) : Exécuter une commande passée en paramètre en utilisant la valeur

cachée d'une ou de plusieurs variables.

Ces commandes inscrivent une trace de leur exécution dans l'historique des exécutions (trace automate). Si l'historisation
est désactivée dans la tâche ou si le paramètre nœud U_HISTORIC est positionné à "Non" (catégorie Réglages
avancés), la commande s'exécutera normalement. La trace d'exécution sera visible dans la trace automate uniquement
pendant la durée d'exécution de l'Uproc.

Dans chacune de ces commandes la valeur prise par défaut des paramètres concernant les unités de gestion et les
applications sont, systématiquement celles de l'environnement d'exécution.

Normes d'écriture
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L'écriture du CL peut se faire soit sous le contrôle de Dollar Universe soit indépendamment avec l'éditeur de son choix.

Le CL peut utiliser, en dehors ou avec les commandes décrites ci-après, les variables logiques ou les variables
d'environnement utilisées par Dollar Universe.

Code retour

Si Dollar Universe peut connaître la qualité technique de la terminaison d'une procédure, celle-ci peut cependant être,
d'un point de vue applicatif, jugée incorrectement terminée.

Aussi et pour couvrir tous les cas possibles, Dollar Universe propose aux procédures de lui restituer un indicateur
positionnant le code retour souhaité.

Deux procédures peuvent rendre un code retour : le pré traitement et le CL de l'Uproc.

Le pré traitement restitue son code retour dans la variable unix_status, l'exit de l'Uproc est restitué dans la variable
RESEXE ou S_RESEXE sous OpenVMS. Ils peuvent être utilisé dans le CL de l'Uproc ainsi que dans le post traitement
de la coquille batch.

Sous OpenVMS uniquement, la variable S_RESEXE peut également être utilisée dans le CL pour définir si le travail s'est
correctement terminé ou pas indépendamment de son code retour :

• S_RESEXE=="V" (le job se terminera correctement indépendamment de son code retour)
• S_RESEXE=="I" (le job s'incidentera indépendamment de son code retour)

Si la variable S_RESEXE est définie avec une autre valeur, le code retour est pris en compte.

WARNING
Sur OpenVMS, si la variable S_RESEXE vaut "V" ou "I" et aucun code de sortie n'est spécifié, les règles de
gestion des statuts d'Uproc basées sur les valeurs des codes de retour ne sont pas disponibles.

uxsetabort - Interdire l'arrêt de l'exécution d'une Uproc
Cette section décrit la commande uxsetabort utilisée pour définir une zone dans le script de l'Uproc qui ne peut pas être
interrompue par une commande d'arrêt provenant d'une interface d'exploitation de Dollar Universe :

• Univiewer Console : liste des exécutions
• Commande uxend ctl

Valide sous Windows, UNIX et OpenVMS

NOTE
Les commandes du système d'exploitation peuvent toujours être utilisées pour arrêter l'exécution mais ce n'est
pas recommandé.

Cette commande ne peut être exécutée que dans le script d'une Uproc. Son exécution est tracée dans le log d'exécution
de l'Uproc et dans la trace automate.

Si l'opérateur demande l'arrêt de l'exécution de l'Uproc pendant la zone protégée, un message l'informe du comportement
paramétré :

• Soit la commande d'arrêt est exécutée à la fin de la zone protégée.
• Soit la commande d'arrêt n'est pas exécutée. Elle est annulée.

Si l'opérateur demande l'arrêt de l'exécution de l'Uproc en dehors de la zone protégée, elle est exécutée immédiatement,
quels que soient les paramètres de configuration de la commande.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxsetabort allow=on|off [queue=on|off]

Description des items
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• allow=
Délimite la zone protégée du script de l'Uproc.
– allow=off marque le début de la zone protégée, pendant laquelle l'Uproc ne peut pas être arrêtée par une

commande d'une interface de Dollar Universe.
– allow=on marque la fin de la zone protégée. Si cette commande est absente du script, la zone protégée s'étend

jusqu'à la fin du script.
• queue=

(Optionnel) indique si une commande d'arrêt demandée par un utilisateur doit être ou non mémorisée. Ne peut être
utilisé qu'avec allow=off.
– queue=on indique que la commande d'arrêt doit être mémorisée. Elle sera donc exécutée dès la fin de la zone

protégée. Valeur par défaut.
– queue=off indique que la commande d'arrêt ne doit pas être mémorisée. Elle ne sera donc pas exécutée à la fin de

la zone protégée.

Exemples

Si la zone protégée est délimitée par une commande de début (uxsetabort allow=off) et une commande de fin (uxsetabort
allow=on), le comportement est le suivant, selon la valeur de l'item queue :

Si queue=on, la commande d'arrêt est exécutée après la fin de la zone protégée.

Si la zone protégée s'étend jusqu'à la fin du script, le comportement est le suivant, selon la valeur de l'item queue :

Si queue=on, la commande d'arrêt est mémorisée et est exécutée à la fin du script de l'Uproc. L'état de l'exécution de
l'Uproc est alors Incidenté. Si l'Uproc faisait partie d'une session, le chemin erreur de la session (s'il existe) sera exécuté.

uxset step - Ecrire des jalons
Cette section décrit la commande uxset step (UXSETSTEP sous OS/400) utilisée pour définir des jalons (ou steps) au
sein du CL d'exécution. Ces jalons peuvent également permettre de reprendre des exécutions après un incident sans ré-
exécuter systématiquement l'ensemble de l'Uproc.
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Les numéros de jalons sont enregistrés dans la base des événements au fur et à mesure que l'exécution de l'Uproc se
déroule. Les jalons permettent donc, dans le cadre du suivi dynamique d'exploitation, de suivre la progression d'exécution
d'une Uproc.

Dans un cas de reprise, Dollar Universe propose de saisir le numéro de jalon à partir duquel l'utilisateur désire voir
démarrer son exécution de reprise (01 par défaut). La valeur du numéro de jalon saisie est disponible dans le CL de
l'Uproc au travers de la variable S_NUMJALON. Cette variable doit être testée dans le CL, et suivant sa valeur, le CL doit
dérouter le programme à la ligne désirée.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxset step nn

Description des items

• nn 
Numéro de jalon. Le passage au jalon sera horodaté dans la trace Dollar Universe d'exécution de l'Uproc. Format : 2
caractères numériques

Exemple

• Cette commande inscrite dans le CL de l'Uproc, aura pour effet de marquer cette ligne comme étant le jalon n°2. Lors
de l'exécution de la procédure, le suivi de l'exploitation sous Dollar Universe permettra de visualiser le passage à ce
jalon (et aux autres).
uxset step 2

Dans l'annexe de ce manuel, des procédures d'exemples en ksh et csh illustrent l'utilisation des jalons.

uxset info - Afficher des informations
Cette section décrit la commande uxset info (UXSETINFO sous OS/400). Exécutée dans le script d'une Uproc, elle
permet de valoriser des informations utilisateur dans la liste des exécutions :

• Un champ texte optionnel : "Information".
• Un nombre entier optionnel : "Sévérité".

Les valeurs correspondantes sont affichées dans le suivi des exécutions si les valeurs sont différentes des valeurs
précédentes (valeurs par défaut de l'Uproc ou commande précédente exécutée dans le script) :

• Univiewer Console : les valeurs sont affichées dans les colonnes "Informations" et "Sévérité" de la liste des
exécutions,

• Interface commandes : pour afficher les valeurs, utiliser le mot clé FULL INFO de la commande uxlst ctl.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxset info [value=VALUE] [severity=NUM]

Description des items

• value= 
(Optionnel) Saisir le texte qui doit être affiché dans le champ Information. Format : 50 caractères alphanumériques,
encadré de guillemets s'il contient des caractères espace.

• severity= 
(Optionnel) Saisir le nombre qui doit être affiché dans le champ Sévérité. Format : nombre entier de 0 à 9999. 
Défaut : 0

Exemple

• L'exécution d'une Uproc dont le script contient cette commande Affiche "Mon job est en cours d'execution" dans la
colonne Informations et "0004" dans la colonne Sévérité de la liste des exécutions d'UVC :
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uxset info value="Mon job est en cours d'execution" severity=0004

uxset msg - Ecrire un message
Cette section décrit la commande uxset msg (UXSETMSG sous OS/400) qui permet de communiquer entre le CL d'une
Uproc et la trace automate de son exécution. Elle permet ainsi, par exemple, d'insérer des consignes d'exploitation dans
cette trace en fonction du déroulement de l'exécution de la procédure.

La trace automate d'exécution de l'Uproc est disponible dans l'interface de Dollar Universe "suivi d'exploitation" ou
"historique d'exécutions" en sélectionnant cette Uproc et en demandant l'option "Trace Automate".

NOTE
Tous les messages générés par cette commande sont contenus dans les fichiers de l’historique des exécutions,
celui-ci peut donc (en fonction du volume traité) prendre une taille importante.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxset msg "var1" "var2" ..."var8"

Description des items

• var 
Désigne de 1 à 8 variables ou lignes de texte. Si var représente une variable, sa valeur sera traduite dans la trace,
si var représente du texte elle sera transcrite à l'identique dans la trace Dollar Universe de l'exécution.
Chaque commande uxset msg affiche un message dans la trace automate. La longueur maximum d'un message est
de 1600 caractères; le message pourra être découpé en lignes de 80 caractères.

Exemple

• Sous UNIX, cette commande aura pour effet l'inscription du message suivant dans la trace d'exécution de l'Uproc si
A_PARIS est l'unité de gestion d'exécution de l'Uproc :
uxset msg " *** UG d'execution : " "${S_CODUG}"

*** UG d'execution : A_PARIS

uxset parm - Passer des paramètres
Cette section décrit la commande uxset parm (UXSETPARM sous OS/400) qui permet de passer jusqu'à 30 paramètres
d'exécution entre des Uprocs dans le cadre d'une Session. Les paramètres positionnés par une Uproc pourront être
utilisés par ses Uprocs enfants sous la forme standard: sous les numéros 1 à 30 ou sous la forme Dollar Universe dans
les variables : S_P1 à S_P30.

Les paramètres passés par cette commande sont utilisables :

• sous la forme standard : dans le script des Uprocs uniquement,
• sous la forme Dollar Universe : dans le script des Uprocs ou dans les scripts lancés par la coquille batch : pré

traitement et post traitement.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxset parm "parm1" "parm2" ... "parm30"

Description des items

• parmN
Désigne de 1 à 30 paramètres. Le nombre de paramètres est de 30 au maximum. D'une longueur maximale de 255
caractères chacun, la longueur totale (somme des longueurs + 2 fois le nombre de paramètres) doit être inférieure à
2074 caractères.

Exemple
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Sur la Session suivante :

Si la commande uxset parm "10" $RES est exécutée par l'Uproc P1, l'Uproc P2 pourra utiliser le second paramètre par 
S_P2, l'Uproc P3 pourra utiliser les deux paramètres par ou S_P1 et S_P2.

Pour que P2 puisse transmettre les paramètres à P4, il faut exécuter dans P2 une nouvelle commande uxset parm.

Récupérer des paramètres sous OS/400

Les paramètres ne sont pas récupérés implicitement dans les programmes OS/400 classiques. La commande
UXGETPARM permet de récupérer la valeur d'un paramètre passé par une commande UXSETPARM ou UXORDRE dans
une variable DCL.

CALL PGM(UXGETPARM) PARM('PARM=n' 'DCLVAR=var')

Cette commande doit être utilisée dans un CL. Elle accepte deux paramètres :

• PARM : numéro du paramètre positionnel à récupérer : de 0 à 11
• DCLVAR : chaîne de longueur maximum 256 caractères. Variable CL dans laquelle la valeur du paramètre sera écrite.

NOTE
En qsh, le paramètre n est directement utilisable dans la variable $n du shell.

uxset var - Reconduire des variables
Cette section décrit la commande uxset var (UXSETVAR sous OS/400) qui permet de reconduire la valeur des variables
au sein d'une session.

La reconduction de la valeur des variables au sein d’une session n’est pas automatique. Par défaut, si rien n’est fait, la
valeur de la variable n’est pas reconduite et l’automate applique les règles de valorisation par défaut. La reconduction de
la valeur peut être demandée en exécutant la commande uxset var (UXSETVAR sous OS/400) dans le C.L. de l’Uproc
ou dans le post-traitement (U_POST_UPROC). 

La commande uxset var permet de reconduire la valeur des variables au sein de la session. Trois types de reconduction
peuvent être demandées :

• En exécutant la commande uxset var sans autre complément ou uxset var level ALL, pour reconduire les valeurs
des variables de l’Uproc parent connues de l’Uproc enfant (les valeurs reconduites sont les valeurs connues au début
de l'exécution de l'Uproc parent).

• En exécutant la commande uxset var level INTER, pour reconduire les valeurs des variables reçues par l’Uproc
parent et connues de l'Uproc enfant. Cette commande ne peut donc pas être exécutée dans une Uproc d'entête.

• En spécifiant dans la commande uxset var les variables qui doivent être reconduites et éventuellement leur nouvelle
valeur.
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La reconduction des variables au sein d'une session est assurée par l'exécution de la commande. Si l'Uproc suivante
dans la session n'est pas exécutée par l'automate (par exemple parce qu'elle est définie comme une tâche optionnelle),
Dollar Universe transmet alors les variables à l'Uproc immédiatement suivante.

La syntaxe de cette commande est la suivante :

uxset var [level ALL | level INTER]|[var[=val] var[=val] ...]

Description des items

• level ALL | level INTER 
(Optionnel) De façon globale, spécifie le type de reconduction :
– level ALL : pour reconduire les valeurs des variables de l’Uproc parent connues de l’Uproc enfant (les valeurs

reconduites sont les valeurs connues au début de l'exécution de l'Uproc parent).
– level INTER : pour reconduire les valeurs des variables reçues par l’Uproc parent et connues de l'Uproc enfant.

Cette commande ne peut donc pas être exécutée dans une Uproc d'entête.
Défaut : level ALL

• VAR=VAL 
VAR est le nom de la variable et VAL la valeur associée qui sera transmise à l’Uproc enfant.
– Si la valeur n’est pas indiquée (pas de signe égal) la dernière valeur de la variable, ou sa valeur par défaut, est

transmise.
– Si une valeur contient des caractères non alphanumériques elle doit être encadrée par des guillemets, par

exemple :

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer pas un chiffre (restriction du système
d’exploitation).

Les guillemets " " encadrant une chaîne sont requis pour conserver les caractères espace dans la chaîne; si la chaîne
ne contient pas d'espace ils sont inutiles. par exemple :
uxset var VARDATE=2010/11/30 VARTXT="TEST TEST" VARNUM=555

Exemples

• Pour reconduire toutes les variables de l'Uproc parent connues de l'Uproc enfant :
uxset var

• Exemple 1
Trois Uprocs A, B, C ayant les mêmes variables par défaut : Var1, Var2, Var3.
L'Uproc A a un script contenant la commande : uxset var level ALL
L'Uproc B a un script contenant la commande : uxset var level INTER
L'Uproc C a un script qui affiche la valeur des variables.
Dans ce cas, le script affiche les valeurs de Var1, Var2 et Var3 de l'Uproc A, qui ont été transmises à l'Uproc B par la
commande "uxset var level ALL", puis passées à l'Uproc C par la commande "uxset var level INTER".
La commande "uxset var level INTER" ne reporte que les informations transmises par une Uproc parent. Le report
peut être cascadé sur plusieurs Uprocs par la commande "uxset var level INTER".

• Exemple 2
Trois Uprocs X, Y, Z.
Variables de l'Uproc X: Var1=Val1x, Var2=Val2x, Var3=Val3x
Variables de l'Uproc Y: Var1=Val1y, Var2=Val2y, Var3=Val3y
Variables de l'Uproc Z: Var1=Val1z, Var2=Val2z, Var3=Val3z
Toutes ont les mêmes valeurs par défaut: Var1=Val1, Var2=Val2, Var3=Val3
L'Uproc X a un script contenant la commande : uxset var Var1=NewValue
L'Uproc Y a un script contenant la commande : uxset var level INTER
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L'Uproc Z a un script qui affiche la valeur des variables.
Dans ce cas, le script affiche les valeurs NewValue, Val2z et Val3z. Dans ce cas, l'Uproc X a transmis NewValue à
l'Uproc Y, et NewValue a été reportée dans l'Uproc Z par la commande "uxset var level INTER".

Récupérer des variables sous OS/400

Les variables ne sont pas récupérées implicitement dans les programmes OS/400 classiques. La commande UXGETVAR
permet de récupérer la valeur d'une variable passée par une commande UXSETVAR ou UXORDRE dans une variable
DCL.

UXGETVAR VAR('UPRWRD') DCLVAR(&VARVALUE)

Cette commande doit être utilisée dans un CL. Elle accepte deux paramètres :

• VAR : nom de la variable à récupérer
• DCLVAR : chaîne de longueur 256 caractères maximum. Variable CL dans laquelle la valeur de la variable sera écrite.

NOTE
En qsh, la variable var est directement utilisable dans la variable $var du shell.

Gérer les variables d'héritage
Cette section décrit les commandes associées aux variables d'héritage : uxset inheritance, uxset hvar et uxunset hvar.

Au sein d'une session, les commandes suivantes permettent de gérer les variables d'héritage :

• La commande uxset inheritance keep|discard spécifie si les variables doivent être transmises aux Uprocs enfants
ou non. Sa syntaxe est la suivante :
uxset inheritance keep|discard

• La commande uxset hvar est utilisée pour créer une variable d'héritage, assigner une valeur à cette variable et définir
que cette variable sera transmise aux Uprocs enfants. Sa syntaxe est la suivante :
uxset hvar VAR=VAL

• La commande uxunset hvar spécifie quelles variables ne seront pas transmises aux Uprocs enfants. Sa syntaxe est
la suivante :
uxunset hvar VAR

Description des items

• keep | discard 
– keep indique que les variables doivent être transmises aux Uprocs enfants
– discard indique que les variables ne doivent pas être transmises aux Uprocs enfants

• VAR=VAL
VAR est le nom de la variable, VAL est la valeur qui sera transmise à l'Uproc enfant.
Dans une commande uxset hvar, la valeur d'une variable peut être assignée à l'aide d'un fichier texte :
text_file.txt | uxset hvar VAR1 VAR2=value VAR3

VAR2 aura pour valeur "value". Les valeurs de VAR1 et VAR3 sont extraites du fichier text_file.txt. Il n’y pas de format
spécifique pour entrer les valeurs dans un fichier texte.
Exemple du contenu d’un fichier texte:
Paris, France

2013/09/17

Val1, Val2, Val3

Si plusieurs variables doivent être transmises, elles doivent être séparées car un caractère espace :
uxset hvar VARDATE=2013/08/16 “VARTXT=Valeur Texte" VARNUM=555

Les guillemets " " entourant la variable "VARTXT" sont nécessaires pour prendre en compte le caractère espace de la
chaîne "Valeur Texte". Si la valeur ne contient pas de caractère espace, les guillemets ne sont pas nécessaires. 
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Contraintes sur la valeur de la variable

Lors de la transmission à l'Uproc suivante, les variables d'héritage sont créées en tant que variables d'environnement
dans le système (par l'u_batch de l'Uproc suivante), ainsi la valeur d'une variable d'héritage doit contenir les mêmes
caractères que ceux autorisés pour une variable d'environnement de l'OS visé (la commande set est utilisée pour définir
une variable d'environnement sous Windows, la commande export sous UNIX). Sinon, la variable d'héritage ne pourra
pas être créée en tant que variable d'environnement par le système et l'Uproc sera incidentée.

Exemple 1 : les variables d'héritage suivantes définies dans le script d'une Uproc sont correctes :

uxset hvar "MY_VAR1=email<who@hello.com>"

ou

uxset hvar MY_VAR1="email<who@hello.com>"

Ces variables seront créées en tant que variables d'environnement sur le système par DUAS. Ceci correspond aux
commandes système (correctes) ci-dessous :

Dans une fenêtre de commandes Windows :

C:\>set MY_VAR1="email<who@hello.com>"

Dans un shell UNIX :

root@myunixmachine:/# export MY_VAR1="email<who@hello.com>"

Exemple 2 : la variable d'héritage suivante définie dans le script d'une Uproc n'est pas correcte :

uxset hvar MY_VAR1=email<toto@hello.com>

Cette variable ne pourra pas être créée en tant que variable d'environnement par DUAS. Ceci correspond aux
commandes système (incorrectes) ci-dessous :

Dans une fenêtre de commandes Windows: 

C:\>set MY_VAR1=email<who@hello.com>

The syntax of the command is incorrect

Dans un shell UNIX :

root@myunixmachine:/# export MY_VAR1=email<who@hello.com>

-bash: syntax error near unexpected token `newline'

NOTE
Si la valeur contient un caractère non alphanumérique, il doit être précédé du caractère "\".

Affichage des variables d'héritage

A l'exception des Uprocs de type WS_SOAP et WS_REST, les variables d'héritage ne sont pas affichées dans UVC. Pour
afficher les variables transmises, ouvrez le fichier journal de l'Uproc enfant.

Exemple:

$!**  INHERITANCE VARIABLES 

            var1: val12345

_!======================================================

Si l'option pour conserver les variables est activée (par défaut ou commande uxset inheritance keep), les variables
d'héritage seront transmises. Si l'option pour conserver les variables est désactivée (commande uxset inheritance
discard), les variables ne seront pas transmises à l'Uproc enfant.
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Si un utilisateur a référencé une variable qui existe déjà (conflit sur le nom), la valeur de la variable définie dans la
catégorie ayant la priorité la plus élevée sera utilisée (1 est la plus élevée). Les catégories sont les suivantes :

1. Variable créée dans le script
2. Variable standard (S_NODENAME, S_AREA, S_NUMLANC)
3. Variable du lancement
4. Variable de la tâche
5. Variable de l'Uproc 
6. Variable d'héritage
7. Variable de l'UG
8. Variable du nœud 
9. Variable définie dans U_ANTE_UPROC
10. Variable définie dans unienv

Exemples

Une Session contient trois Uprocs A, B et C. L'Uproc A est parent des Uprocs B et C. Exécutez la commande suivante
dans le script de l'Uproc A pour générer les variables d'héritage :

uxset hvar Var1=Val1A Var2=Val2A Var3=Val3A

Les variables de l'Uproc A sont : Var1=Val1A, Var2=Val2A, Var3=Val3A

Dans cette configuration, par défaut, Var1, Var2, Var3 et leurs valeurs sont transmises aux Uprocs enfants de la Session.

Si la commande “uxset inheritance discard" est exécutée dans le script de l’Uproc A, aucune variable ne sera transmise à
l'Uproc B. 

Si la commande “uxset inheritance keep" est exécutée dans le script de l’Uproc A, l'Uproc B recevra toutes les variables
transmises.

Si la commande “uxunset hvar Var1 Var3” est exécutée dans le script de l’Uproc A, l'Uproc B ne recevra que la variable
Var2 ayant pour valeur “Val2A”.

Gérer les variables cachées
Cette section décrit les variables cachées et les commandes associées : uxhideval et uxexechidden.

Comme leur nom l'indique, la valeur de ces variables est cachée à l'utilisateur dans l'interface et les logs. Les variables
et leur valeur sont stockées dans un fichier spécifique. Le nom de la variable apparaît en ASCII, sa valeur est codée. Ces
variables ne sont pas des variables d'Uproc. Elles peuvent être utilisées n'importe où dans Dollar Universe. 

L'environnement logique de la Société (unienv) doit être exécuté avant l'exécution d'une des commandes ci-dessous.

La commande uxhideval INSERT crée une variable et sa valeur dans le fichier de définition des variables spécifié. Sa
syntaxe est la suivante :

uxhideval [ESP] INSERT [FILE=filename] VAR=varname VAL=value 

La commande uxhideval LIST liste les variables du fichier. Sa syntaxe est la suivante :

uxhideval [ESP] LIST [FILE=filename] VAR=varname

La commande uxhideval DELETE supprime une variable et sa valeur du fichier des variables. Sa syntaxe est la
suivante :

uxhideval [ESP] DELETE [FILE=filename] VAR=varname

La commande uxhideval EXTRACT récupère la valeur de la variable dans la sortie standard. Sa syntaxe est la suivante :

 450



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

uxhideval [ESP] EXTRACT [FILE=filename] VAR=varname

La commande uxexechidden exécute une commande en utilisant la valeur d'une ou de plusieurs variable cachées (la
commande affiche le résultat de son exécution ainsi que la sortie standard de la commande passée en paramètre). Cette
commande doit être exécutée dans un script d'Uproc soumis par Dollar Universe. Sa syntaxe est la suivante :

uxexechidden [FILE=filename] <commande> !HIDDEN_varname! !HIDDEN_varname!

Description des items

• ESP 
(Optionnel) Espace pour laquelle la commande est définie. Par défaut la valeur de la variable d'environnement
S_ESPEXE sera utilisée et prendra pour valeur l'espace dans lequel le job est exécuté. Saisir :
– EXP pour l'espace d'exploitation
– SIM pour l'espace Simulation
– INT pour l'espace Intégration
– APP pour l'espace Application

• FILE= 
(Optionnel) Chemin et nom du fichier qui va contenir la définition des variables. Lors de la première utilisation de
la commande uxhideval … INSERT, le fichier est créé avec les droits de l'utilisateur qui exécute la commande. Si
cet item est utilisé dans la commande uxexechidden, il doit être placé en premier (voir exemple ci-après). Si une
commande ne peut pas accéder au fichier, elle se termine en erreur.
 Format : Maximum 256 caractères pour le chemin et maximum 256 caractères pour le nom du fichier. Le chemin et le
nom du fichier ne doivent contenir ni espace ni tabulation. 
Défaut : le fichier hidevalues.dta situé dans le répertoire racine de la Société (UNI_DIR_DATA) est utilisé. 

• VAR= 
Nom de la variable. Format : Maximum 256 caractères. Le nom de la variable ne doit contenir si espace ni tabulation.
Le caractère générique * peut être utilisé pour la commande uxhideval … LIST.

• VAL= 
Valeur de la variable. Cette valeur sera cachée à l'utilisateur. Format : Maximum 256 caractères. La valeur de la
variable ne doit contenir si espace ni tabulation.

• commande 
Commande à exécuter. La commande utilise en paramètre la valeur de la variable cachée citée (!HIDDEN_nom
variable!) située dans le fichier de définition des variables. Une même commande peut accepter plusieurs variables
cachées en paramètres.

Exemples

• Crée la variable COUNTRY avec la valeur cachée New_Zealand dans le fichier $UXMGR/HiddenValues pour l'espace
d'exploitation.
$UNI_DIR_EXEC/uxhideval EXP INSERT var=COUNTRY val=New_Zealand file=$UXMGR/HiddenValues

• Crée la variable DURATION avec la valeur cachée 120 dans le fichier $UXDIR_ROOT/hidevalues.dta pour l'espace
d'exploitation.
$UNI_DIR_EXEC/uxhideval EXP INSERT var=DURATION val=120

• Liste toutes les variables (sans leur valeur) du fichier $UNI_DIR_DATA/hidevalues.dta pour l'espace d'exploitation.
$UNI_DIR_EXEC/uxhideval EXP LIST var=*

• Affiche dans la sortie standard la valeur de la variable DURATION si celle-ci existe dans le fichier $UXDIR_ROOT/
hidevalues.dta pour l'espace d'exploitation.
$UNI_DIR_EXEC/uxhideval EXP EXTRACT var=DURATION

• Exécute la commande "sleep" avec comme paramètre la valeur de la variable cachée DURATION contenue dans le
fichier par défaut pour l'espace d'exploitation.

 451



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

$UNI_DIR_EXEC/uxexechidden sleep !HIDDEN_DURATION!

• Exécute la commande "/tmp/script.sh" avec comme paramètre la valeur de la variable COUNTRY contenue dans le
fichier $UXMGR/HiddenValues.
$UNI_DIR_EXEC/uxexechidden file=$UXMGR/HiddenValues /tmp/script.sh !HIDDEN_COUNTRY! 

• Supprime la variable COUNTRY du fichier $UXMGR/HiddenValues si celle-ci existe pour l'espace d'exploitation.
$UNI_DIR_EXEC/uxhideval EXP DELETE var=COUNTRY file="$UXMGR/HiddenValues"

• Affiche dans la sortie du job les deux valeurs des variables cachées, définies dans le fichier par défaut :
$UNI_DIR_EXEC/uxexechidden echo !HIDDEN_COUNTRY! - !HIDDEN_DURATION!

New_Zealand - 120

Annexes
Ce chapitre présente des exemples de commandes et programmes.

• Commandes du CL dans un script UNIX csh
• Commandes du CL dans un script UNIX ksh
• Exemples de programmes sous OS/400
• Langage de programmation CLP sous OS/400

Commandes du CL dans un script UNIX ksh
#!/bin/ksh

STEP0 ()

# Variable S_NUMJALON  = 0 at normal start of Uproc

{

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 0 *** "

}

STEP1 ()

{

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "1"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 1 *** "

# Use uxset msg to display normal comments and

# instructions in History Trace.

}

STEP2  ()

{

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "2"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 2 *** "

# Utililiser uxset msg pour afficher dans la trace

# historique les commentaires et instructions

# à l'operateur.

} 

STEP3 ()

{ 

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "3"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 3 *** "

}

STEP4 ()

{ 

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "4"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 4 *** "

}
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STEP5 ()

{ 

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "5"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage STEP 5 *** "

}

# Lors d'une reprise la variable S_NUMJALON est alimentée manuellement à partir de l'écran de suivi 

# d'exploitation. Sinon = 0

# During recovery the S_NUMJALON variable is manually loaded from the Job Monitor screen, else=0

#

Iscn=$S_NUMJALON

 

let Iscn=Iscn

echo "Iscn = $Iscn" 

while [ $Iscn -le 5 ] 

do

   echo "Iscn = $Iscn" 

   Fnct=STEP$Iscn

   echo "Fnct = $Fnct" 

   eval $Fnct

   let Iscn=Iscn+1

done

exit 0

Commandes du CL dans un script UNIX csh
#!/bin/csh

#Tronc commun de la procédure 

goto STEP$S_NUMJALON

 

# point de démarrage normal

STEP00:

 

STEP01:

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "1"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage step N° $S_NUMJALON ***"

 

STEP02:

$UNI_DIR_EXEC/uxset step "2"

$UNI_DIR_EXEC/uxset msg "   *** Passage step N° $S_NUMJALON ***"

 

STEP99:

exit 0

Exemples de programmes sous OS/400
Paramétrage

Administration

CALL PGM(UXSHW) PARM(NODE 'TNODE=Asterix')

Affiche la définition du nœud Asterix.

CALL PGM(UXLST) PARM(MU LOCAL)
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Affiche la liste les unités de gestions résidant sur le nœud local.

CALL PGM(UXLST) PARM(DOM)

Affiche la liste les domaines définis et leurs libellés.

CALL PGM(UXSHW) PARM(MUD 'MU=SIEGE' 'APPL=*')

Affiche la définition des répertoires de l'Unité de Gestion SIEGE pour toutes les applications.

CALL PGM(UXSHW) PARM(USER 'USER=ADMIN')

Affiche la définition de l'utilisateur ADMIN.

Classes et ressources

CALL PGM(UXLST) PARM(CLASS)

Affiche la liste les classes définies.

CAL PGM(UXSHW) PARM(RES 'RES=D_*')

Affiche la définition des ressources.

Uprocs

CALL PGM(UXADD) PARM(UPR EXP 'UPR=TEST' 'LABEL=CHARGEMENT DU FICHIER' + 'FPERIOD=D' 'APPL=BK' 'MEMO=O'

 'NBPER=1')

Crée l'Uproc TEST version 000 label "Chargement du fichier" dans l'environnement courant (société, noeud) en espace
exploitation, période fonctionnelle : jour, fichier de commande interne, application BK (domaine T), mémorisée 1 exécution
1 période.

Sessions

CALL PGM(UXSHW) PARM(SES EXP 'SES=D_LOAD_BCK' LNK)

Affiche la Session créée précédemment avec les Uprocs qui la composent et les liens entre elles.

Calendriers

CALL PGM(UXDLT) PARM(CAL EXP 'MU=SIEGE' 'SINCE=2008' 'BEFORE=2010')

Supprime les années 2008, 2009 et 2010 du calendrier de l'Unité de Gestion SIEGE de l'environnement courant (société,
nœud et espace).

Tâches

CALL PGM(UXADD) PARM(TSK EXP 'SES=D_LOAD_BCK' +'UPR=D_LOAD_FIL' 'MU=SIEGE' TECHINF 'TYPE=S' 'USER=ADMIN')

Crée une tâche à partir de la Session D_LOAD_BCK, Uproc entête D_LOAD_FIL sur l'Unité de Gestion SIEGE, non
modèle dans l'espace d'exploitation. La tâche est planifiée, le compte de soumission est ADMIN. Cette tâche ne peut pas
créer de lancement car, dans l'état, aucune date n'a été définie.

CALL PMG(UXLST) PARM(TSK EXP 'UPR=D_LOAD_FIL' +'SES=D_LOAD_BCK' 'MU=SIEGE' FULL)

Affiche la liste l'ensemble des caractéristiques de la tâche.

Exploitation

Ressources

CALL PGM(UXCNR) PARM(RES 'RES=PRIO_ORDO' 'ESP=X' +'UPR=IU_DT2' 'MU=S01')
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Libère la réservation faite sur la ressource PRIO_ORDO par la tâche définie par l'Uproc IU_DT2, l'Unité de Gestion S01
dans l'espace exploitation.

Lancements

CALL PGM(UXLST) PARM(FLA FULL)

Affiche la liste les lancements et toutes les informations associées.

Evénements

CALL PGM(UXLST) PARM(EVT EXP FULL)

Affiche la liste les événements de l'espace exploitation ainsi que toutes les informations associées.

Suivi d'exploitation

CALL PGM(UXPUR) PARM(CTL EXP 'UPR=D_*' 'MU=SIEGE' + 'SINCE=(20130101,1200)' 'BEFORE=(20130201,1200)')

Purge le suivi des exécutions de toutes les exécutions de l'Uproc IU_TEST version 001 sur l'Unité de Gestion SIEGE
entre le 1er janvier 2013 à 12 heures et le 1er février 2013 à 12 heures pour une date au format YYYYMMDD.

Automates

CALL PMG(UXEND) PARM(ATM EXP ALL)

Arrête tous les automates de l'espace exploitation.

Historique des exécutions

CALL PGM(UXSHW) PARM(HCX EXP 'UPR=D_LOAD_FIL' 'NUPR=*' +'SES=D_LOAD_BCK' 'NSESS=*' 'MU=SIEGE' VAR)

Affiche les variables de l'Uproc D_LOAD_FIL s'exécutant pour la session D_LOAD_BCK et l'Unité de Gestion SIEGE.

Statistiques

CALL PGM(UXDLT) PARM(STA EXP 'UPR=D_LOAD_FIL' 'MU=SIEGE')

Supprime la tâche de l'Uproc D_LOAD_FIL sur l'Unité de Gestion SIEGE de la liste des statistiques.

Gestion de batch

CALL PGM(UXORDRE) PARM('UPR=1ST_JOB' 'MU=SATURN' + 'PARAM=34,/tmp,type:2')

Provoque la tâche constituée par l'Uproc 1ST_JOB sur l'Unité de Gestion SATURN avec les paramètres indiqués.

Langage de programmation CLP sous OS/400
Taille écran d'un fichier source OS/400

Vous avez sûrement remarqué le signe "+" à la fin de certaines lignes d'un fichier source OS/400. Le signe "+" signifie :
"cette commande se poursuit à la ligne suivante".

Sur OS/400, la taille des fichiers est basée sur la longueur de la ligne affichée à l'écran. Le signe "+" est donc utilisé pour
poursuivre la commande sur la ligne suivante lorsque le nombre maximum de caractères d'une ligne est atteint.

Pour le développement, vous pouvez travailler directement sur un fichier source sur le serveur, ou sur un fichier texte sur
votre poste de travail local. Ce dernier implique de transférer le fichier en utilisant le navigateur d'iSeries, qui le convertira
en fichier source, avec une longueur maximum de ligne déclarée par son interface.

Structure des programmes

Début 

Un programme CLP commence par PGM.
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Fin 

Un programme CLP se termine par ENDPGM.

Labels 

Des labels peuvent être utilisés pour définir des sauts au sein d'un programme CLP. La commande GOTO est utilisée
pour sauter à la ligne marquée par ce label et continuer l'exécution à partir de ce point. La syntaxe est la suivante :

JALON00:

Gestion des variables

Des variables locales peuvent être utilisées dans un programme CLP. Bien qu'il n'existe pas ce genre de variables
d'environnement, il est toutefois possible de récupérer des variables de Dollar Universe dans un programme, en les
déclarant et en obtenant les valeurs manuellement. Des variables peuvent également être passées à un programme
comme paramètres lors du calcul d'un pointeur.

Déclarer une variable locale : 

DCL  VAR(&name) TYPE(*type) LEN(n)

NAME: nom de la variable à déclarer.

TYPE: Type de la variable :

• *CHAR
• *DEC
• *LGL

Exemple – Déclarer la variable UNI_TEST de type *CHAR et de longueur 1

DCL VAR(&UNI_TEST) TYPE(*CHAR) LEN(1)

Modifier une variable locale : 

CHGVAR VAR(&name) VALUE('value')

NAME: Nom de la variable à modifier.

VALUE: Nouvelle valeur de la variable.

Exemple – Modifier VNOM avec la valeur IDF 

CHGVAR VAR(&VNOM) VALUE('IDF')

Paramètres du C.L.

Une valeur qu'un programme d'appel passe à un programme appelé s'appelle généralement un paramètre de
programme. Vous indiquez un paramètre de programme en indiquant une valeur ou un nom de variable pour le mot-clé
de PARM dans le programme d'appel.

Le paramètre PARM du programme d'appel peut également contenir une liste de variables. Quand le cas se présente, le
programme appelé reçoit le même nombre de valeurs, chacun dans un paramètre séparé.

Par exemple, la commande PGM suivante liste deux paramètres d'entrée :&Cusnbr et &Cusname

PGM PARM(&Cusnbr &Cusname)

Passer une valeur d'une variable dans un programme appelé, a le même effet qu'assigner une valeur initiale à cette
variable. Puisque le programme d'appel passe déjà une valeur initiale, vous ne pouvez pas assigner une valeur initiale à
une variable d'entrée dans un programme appelé.

Définir des paramètres dans un programme appelé : 
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Le CL ne supporte que trois types de variables :

• Caractère (*CHAR).
• Décimal (*DEC).
• Logique (*LGL).

Par conséquent, toutes les variables d'entrée d'un programme appelé doivent appartenir à l'un de ces types.

Exemple:

PGM PARM(&Name &Number &Flag) 

DCL &Name *CHAR 9 

DCL &Number *DEC (15 5) 

DCL &Flag *LGL 

En outre, vous devez coder les paramètres de la commande PGM dans le même ordre dans lequel ils ont été passés.

CALL MYPROGRAM + PARM('Christine' 22.5 '1') 

Passer un littéral à un programme appelé : 

Pour passer un littéral à un programme appelé, codez-le dans le paramètre de PARM de la commande CALL. Si vous
passez seulement un paramètre, il peut-être reconnu par sa position: 

CALL MYPROGRAM 'Monday'

Vous pouvez spécifier jusqu'à 50 paramètres. Quand vous en listez plus d'un, vous devez entourer la liste de
parenthèses, comme dans toute liste de valeurs : 

CALL MYPROGRAM + PARM('Monday' 'Tuesday' + 'Wednesday')

Les paramètres passés depuis une ligne de commande OS/400 doivent toujours être des littéraux, car les variables
n'existent que dans les programmes. 

Passer des littéraux de type caractères et des constantes logiques :

Quand des littéraux de type caractères sont passés, le programme appelé doit déclarer les variables d'entrée comme
étant de type *CHAR. 

Le programme appelé dans le dernier exemple doit alors contenir les commandes suivantes :

PGM PARM(&Day1 &Day2 &Day3)

DCL &Day1 *CHAR 9

DCL &Day2 *CHAR 9

DCL &Day3 *CHAR 9

NOTE
Notez que les variables sont déclarées en tant que variables *CHAR de neuf octets, même si deux littéraux
contiennent moins de neuf caractères (lundi et mardi). Quand vous déclarez les variables utilisées comme
paramètres, il est sage de les définir assez longs pour contenir la plus longue valeur qui pourrait leur être
passée.

Quand une variable de type *CHAR est plus longue que la valeur qui lui est passée, la valeur est justifiée à gauche et
complétée à droite avec des blancs. 

Dans l'exemple précédent, les valeurs des variables &day1, &day2 et &Day3 pourraient être Monday, Tuesday, et
Wednesday respectivement (complétées par des blancs). 

Si le littéral passé est plus long que la variable d'entrée les caractères supplémentaires sont tronqués.

Passer des littéraux de type décimal : 
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Vous pouvez également passer des littéraux de type décimal comme paramètres d'une ligne de commande OS/400 ou
d'un programme CL : 

CALL MYPROGRAM + PARM(5 3.1416 129.95) 

Quand vous passez des littéraux de type décimal, le programme appelé doit déclarer les variables d'entrée
correspondantes comme étant de type *DEC (15 5) sinon, le programme appelé se terminera en erreur avec une erreur
de donnée décimale.

Exemple:

PGM PARM(&Number1 &Number2 &Number3) 

DCL &Number1 *DEC (15 5) 

DCL &Number2 *DEC (15 5) 

DCL &Number3 *DEC (15 5) 

Passer des variables à un programme appelé : 

En plus de passer des littéraux comme paramètres, vous pouvez passer des valeurs de variables depuis un programme
CL. 

Par exemple : 

CALL PROGRAM1 PARM(&Name) 

CALL PROGRAM2 PARM(&Name &Address &Phone) 

CALL PROGRAM3 PARM(&Radius 3.1416 &Area) 

Le premier exemple passé la valeur courante de la variable &Name au programme appelé.

Le second exemple passe la valeur courante des trois variables. 

Le troisième exemple passe une combinaison de variables et de littéral au programme PROGRAM3.

Lorsque vous utilisez des variables comme des paramètres de programme, vous devez bien sûr déclarer les variables
dans le programme appelé, comme dans l'exemple suivant : 

PROGRAM1: 

PGM DCL &Name *CHAR 10 

DCL &Department *DEC (5 0) 

CHGVAR &Name 'Mary' 

CALL PROGRAM2 + 

PARM(&Name &Department) 

RETURN 

ENDPGM 

Le nom des variables dans les programmes appelants et appelés n'ont pas besoin d'être identiques, mais le type des
données et les longueurs doivent être cohérents. Notez que les variables décimales à passer n'ont pas besoin d'être
définies (par exemple &department comme (15 5)), cependant, chaque variable décimale doit être définie avec le même
type de données et la même longueur que la variable de programme correspondante à passer. 

Les commandes CL du programme appelant et appelé peuvent être écrites dans n'importe quel ordre et ne doivent pas
nécessairement déclarer les variables avec les mêmes noms. L'exemple suivant montre à quoi pourrait ressembler le
programme PROGRAM2 : 

PROGRAM2: 

PGM PARM(&Alpha &Dept) 

DCL &Dept *DEC (5 0) 

DCL &Alpha *CHAR 10 

IF (&Alpha = 'Mary') DO 

CHGVAR &Dept VALUE(12600) 
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ENDDO 

RETURN 

ENDPGM 

Si nécessaire, les paramètres doivent apparaître dans le même ordre que dans la commande CALL du programme
PROGRAM1.

Commandes de soumission

CALL

• Commande synchrone.
• Des paramètres peuvent être passés au programme appelé.
• L'environnement OS/400 ne peut pas être défini (JOBQ, OUTQ, JOBD,…).

SMBJOB

• Commande asynchrone
• Des paramètres ne peuvent pas être passés au programme appelé.
• L'environnement OS/400 peut être défini : JOBQ, OUTQ, JOBD, DATE, JOB.

Variables d'environnement de Dollar Universe sous OS/400 : 

La commande SMBJOB étant asynchrone, la commande CALL doit être utilisée.

Dollar Universe fournit un mécanisme interne permettant de déclarer l'environnement OS/400 par l'intermédiaire de
variables d'Uproc.

Les variables disponibles sont : UX<nom_OS/400>

• UXJOBQ
• UXJOBD
• UXOUTQ
• UXJOB
• UXDATE…

Structure IF/THEN

Une structure de test "IF/THEN" est disponible dans le CLP. Le mot clé ELSE n'existe pas et doit être remplacé par une
cascade de tests IF. 

Format :

IF  COND(état) THEN( faire quelque chose )

Etat : test qui doit retourner Vrai ou Faux.

Faire quelque chose: commande à exécuter si le test est Vrai. Plusieurs lignes peuvent être ajoutées en utilisant le signe
‘ + ‘ selon la taille de la ligne OS/400.

Exemple 1 : tester un numéro de jalon :

IF COND(&S_NUMJALON *EQ '00') THEN(GOTO + CMDLBL(JALON00))

Exemple 2 : tester la valeur d'une chaîne :

IF COND((&PGMPARM *NE ' ') *AND (&CMD *NE ' ')) + THEN(CALL PGM(&CMD) PARM('&PGMPARM'))

Etat de terminaison de l'Uproc

Dollar Universe interprète le dernier message envoyé avec l'identifiant 9898 juste avant le RETURN comme une erreur.

SNDPGMMSG  MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGTYPE(*ESCAPE)
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Un RETURN sans message préalable est interprété comme une terminaison correcte de l'Uproc.

Compilation

Le CLP étant un langage de programmation, le code source doit être compilé avant de pouvoir être appelé par une
commande externe de Dollar Universe.

Dollar Universe ne peut pas exécuter un code source compilé, les programmes doivent donc être traités comme des
scripts externes. Les scripts internes ne peuvent pas être utilisés.

Une exception peut être faite pour la ligne de commande. Une commande écrite sur une seule ligne peut être exécuté par
un script interne, sans caractère blanc ni retour en fin de fichier.

Crtclpgm pgm ('LIBRARY\PROGRAM' 'LIBRARY/SOURCEFILE'… )

Les paramètres sont :

• Program: fichier de sortie, résultat de la compilation.
• Library: librairie de sortie où le programme doit être intégré.
• Source File: Fichier d'entrée CL. Le type du fichier doit être *.SRC.
• Library: librairie contenant le fichier source.
• Source member: Membre d'un fichier source à compiler.
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Administration

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

09-2015 Une Uproc qui redémarre DUAS doit attendre le redémarrage de DQM + lanceur
03-2016 L'automate RSY prend en charge la vérification du statut des jobs avec DQM.
09-2016 Certains répertoires d'installation /var/opt/ORSYP et /var/opt/AUTOMIC ont été corrigés.
12-2016 Le package bc doit être installé pour que la commande unibackup fonctionne correctement.

Les communications SSL ne sont pas disponibles pour Dollar Universe sous OS/400 et OpenVMS
03-2017 Nouvelle option de la commande unissl -gencsr pour la sélection du cryptage
06-2017 Description de la gestion des journaux Dollar Universe et des exécutions
03-2018 Mise à jour de la liste des exécutables

Nouvel utilitaire uxpurtp pour purger le fichier des paramètres de Session
06-2018 Mise à jour du téléchargement du résultat d'uxtrace
11-2018 La purge des journaux des exécutions a été détaillée.
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

07-2020 L'utilitaire uxpurevt permet de purger le fichier des événements attendus.

Introduction
Bienvenue dans le manuel d'administration de Dollar Universe !

Ce manuel est destiné aux personnes qui doivent administrer un ou plusieurs Dollar Universe Application Serveurs. 

Ce manuel présente l'architecture globale du produit et détaille les différents types d'installation et de configuration pour
les besoins particuliers. Le manuel d'administration traite aussi de la maintenance du produit et liste les fichiers et binaires
du produit.

Organisation générale

Dollar Universe propose deux concepts majeurs d'environnement : la Société et à l'intérieur de la Société : l'Espace.

La Société est le concept de plus haut niveau permettant, par exemple, de gérer deux exploitations totalement
différenciées sur le même serveur. La communication entre deux Dollar Universe Application Serveurs (locaux ou
distants) est restreinte aux instances de la même Société.
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NOTE
Pour traiter des notions de sous-systèmes d'informations telles que filiales, magasins, agences, usines..., il
conviendra de faire appel à un autre des concepts d'environnement proposé par Dollar Universe, l'Unité de
Gestion.

Une Société peut contenir jusqu'à quatre Espaces nommés Application, Intégration, Simulation et Exploitation (Espace de
production). Ces Espaces correspondent aux besoins du cycle de vie de la production (développement, test unitaire, pré-
production, etc.).

Environnement logique
Dollar Universe Application Serveur est autonome.

Les paramètres nœuds et leurs valeurs par défaut sont définies dans le fichier variables.xml situé dans le répertoire bin
de la Société. Ce fichier ne doit pas être modifié par l'utilisateur.

Les Paramètres nœuds modifiés sont stockés dans le fichier values.xml situé dans le répertoire data de la Société. Les
Paramètres nœuds sont gérés à partir d'Univiewer Console. Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour plus
de détails sur la gestion des Paramètres nœuds. Ils peuvent également être modifiés par les commandes unigetvar /
unisetvar, décrites dans le Manuel d'administration d'Univiewer.

Le chargement de l'environnement logique est nécessaire avant l'utilisation des commandes de Dollar Universe. Pour
charger l'environnement logique, exécutez la procédure suivante située dans le répertoire de la Société (sous Windows,
UNIX ou OpenVMS) ou dans la librairie Société (sous OS/400) :

unienv.bat (Windows)

. ./unienv.ksh (UNIX)

@unienv.com(OpenVMS)

UNIENV (OS/400)

La procédure unienv définit les variables d'environnement principales, soit par exemple pour UNIX :

COMPANY_NAME=<SOCIETE>

NODE_NAME=<Nœud>

S_ID_COMPANY=<SOCIETE>

S_NODENAME=<Nœud>

UJDUPRODUCT=DUAS

UNIVERSION=6.0.00

UNI_DIR_ROOT=/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<Nœud>

UNI_DIR_EXEC=/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<Nœud>/bin

UNI_DIR_LOG=/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<Nœud>/log

U_CONF_VAR=${UNI_DIR_EXEC}/variables.xml

U_CONF_VAL=${UNI_DIR_ROOT}/data/values.xml

Environnement logique personnalisé

La procédure unienv appelle, si elle existe, la procédure unienv_specific (.bat sous Windows, .ksh sous UNIX ou .com
sous OpenVMS) située dans le répertoire data/nodefiles de la Société ou le CL UNIENVSPEC (sous OS/400) qui doit être
intégré à la bibliothèque <SOCIETE>.

Les définitions des variables d'environnement spécifiques à l'utilisateur devront être incluses dans la procédure
unienv_specific ou UNIENVSPEC, elles ne seront pas perdues lors de la mise à jour du produit.

Références globales

La procédure d'installation conserve la trace des instances de Dollar Universe Application Serveur qui sont installées :

 462



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Afin d'éviter d'installer une seconde instance avec le même identifiant <SOCIETE>_<nœud>.
• Afin de proposer une liste d'instances pour la désinstallation.

Références d'installation sous Windows

Sous Windows, les points d'entrée des répertoires Société et binaires sont enregistrés dans le registre Windows :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORSYP S.A.\Dollar Universe\Instance_<SOCIETE> <nœud>\BINARY

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORSYP S.A.\Dollar Universe\Instance_<SOCIETE> <nœud>\INSTALL

Références d'installation sous UNIX

Sous UNIX, l'historique de l'installation d'une instance est stockée dans un répertoire caché :

/var/opt/ORSYP/.Installer/Dollar Universe Application Server/<SOCIETE>_<Nœud>

Nom logiques OpenVMS mode "Concealed"

Sous OpenVMS, le mode concealed permet à des noms logiques racines de masquer le chemin complet d'un fichier.
Un nom logique peut spécifier l'emplacement d'un fichier physique, alors qu'un nom logique en mode "concealed" est
indifférenciable du nom du périphérique physique. Un nom logique en mode "concealed" peut référencer un chemin
racine, un chemin de répertoire ou de fichier alors qu'un nom logique ordinaire ne peut référencer qu'un périphérique
physique.

Pour définir un nom logique "concealed" racine :

DEFINE/TRANSLATION=CONCEALED

AUTOMIC DKA0:[AUTOMIC.]

Cette commande définit la spécification physique complète du nom logique "concealed" “AUTOMIC”.

Organisation sur le disque
La structure créée par la procédure d'installation ne varie pas selon le nombre d'Espaces activés. Dans une installation
par défaut, seul l'Espace d'Exploitation est activé mais tous les répertoires des Espaces sont créés.

Structure des répertoires

Figure 1 : Arborescence d'une installation par défaut sous Windows
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Figure 2 : Arborescence d'une installation par défaut sous UNIX

La seule différence entre les structures sous Windows et sous UNIX est la présence du sous répertoire bin/lib sous UNIX.

Les managers sont installés par défaut mais non activés. Ils créent chacun deux répertoires (non représentés ci-dessus) :
bin/<mgr> et data/<mgr>. Par exemple pour Dollar Universe Manager for SAP Solutions : bin/sap et data/sap.

Figure 3 : Arborescence IFS d'une installation par défaut sous OS/400

Sous OS/400, tous les binaires sont contenus dans les librairies <SOCIETE> et <SOCIETE>SYS.
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Figure 4: Arborescence d'une installation par défaut sous OpenVMS

Description des répertoires
L'installation de Dollar Universe modifie ou crée les répertoires suivants.

/var/opt/AUTOMIC/libs

Sous UNIX uniquement, ce répertoire contient les bibliothèques partagées requises par les processus ayant le bit setuid.
Ces processus ne peuvent pas accéder à LD_LIBRARY_PATH qui pointe sur le répertoire UNI_DIR_EXEC/lib contenant
l'ensemble des bibliothèques de Dollar Universe Application Serveur.

/var/opt/ORSYP/.Installer

Sous UNIX uniquement, ce répertoire caché est utilisé pour enregistrer les informations sur les instances installées. La
procédure d'installation propose la liste des instances pour leur mise à jour ou leur désinstallation.

Répertoire Société

Ce répertoire est celui de plus haut niveau de l'instance. Il contient notamment (sous Windows, UNIX et OpenVMS) la
procédure unienv de chargement de l'environnement logique.

Il est accessible via la variable d'environnement UNI_DIR_ROOT.

bin

Sous Windows /UNIX / OpenVMS, ce répertoire contient les fichiers binaires du produit ainsi que des procédures
exécutables standard (non personnalisables). Sous Windows, il contient également les DLLs.

Ce répertoire est accessible par la variable d'environnement UNI_DIR_EXEC

Un sous-répertoire spécifique est créé pour chaque Manager installé :

• bin_axapta
Répertoire du Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012

• bin_java
Répertoire du Manager pour Java

• bin_jde
Répertoire du Manager pour JD Edwards Enterprise One

• bin_oapp
Répertoire du Manager pour Oracle Applications

• bin_mssql
Répertoire du Manager pour Microsoft SQL Server

• bin_psoft
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Répertoire du Manager pour Peoplesoft
• bin_sap

Répertoire du Manager pour SAP Solutions

bin/cmdfile

Ce répertoire contient les fichiers de définition et de syntaxe des commandes utilisés par l'interface Commandes de Dollar
Universe.

bin/uxtrace

Sous Windows /UNIX / OpenVMS, uxtrace est un utilitaire technique du support qui prend un instantané de la
configuration et prépare le résultat pour être transmis à l'équipe de support technique.

Sous OS/400, UXTRACE est accessible dans la librairie Société.

bin/lib

Sous UNIX et OpenVMS uniquement, ce répertoire contient l'ensemble des bibliothèques partagées. Sous Unix, il est
accessible par les variables d'environnement LD_LIBRARY_PATH et LIBPATH.

WARNING
Dollar Universe utilise les variables d'environnement LD_LIBRARY_PATH et LIBPATH pour accéder à ses
librairies. Vérifiez que cela n'interfère pas avec d'autres applications.

bin/clints

Ce répertoire contient les modèles d'Uprocs qui peuvent être utilisés pour créer de nouvelles Uprocs et les variables
associées.

bin/zoneinfo

Ce répertoire contient la description des fuseaux horaires

data

La base de données de Dollar Universe est composée de fichiers séquentiels indexés. Le répertoire des données contient
tous les fichiers qui ne sont pas spécifiques à un Espace, qui s'appliquent donc à toute la Société :

• Données de la Société
• Fichiers des queues batch et des jobs DQM
• Définitions des ressources
• Règles d'alertes
• Etc.

Un sous-répertoire spécifique est créé pour chaque Manager installé.

data/<Espace>

Le répertoire data contient un sous répertoire par Espace (APP, INT, SIM, EXP).

Chaque sous répertoire espace contient le même ensemble de fichiers de données contenants les données spécifiques à
l'Espace :

• Uprocs
• Sessions
• Tâches
• Historique d'exécution
• Etc.

data/<Espace>/local
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Répertoire technique utilisé pour la vérification locale de l'utilisateur

data/<Espace>upr

Ce répertoire contient les scripts internes associés aux Uprocs de l'espace courant. Les scripts sont nommés selon le
format suivant :

Unnnnnnnnn.vvv

Où :

• Unnnnnnnnn est l'identifiant associé à l'Uproc
• l'extension vvv correspondant au numéro de version de l'Uproc.

Pour chaque script d'Uproc, un répertoire est créé pour stocker les fichiers associés à l'Uproc selon le format suivant :

Unnnnnnnnn_vvv

Les fichiers associés à l'Uproc seront copiés dans ce répertoire et déployés avec l'Uproc.

La correspondance entre l'identifiant d'une Uproc et son nom est affichée par la commande universe décrite au
paragraphe "Identifiant des objets".

data/<Espace>/evt

Ce répertoire sert à stocker les fichiers liés aux attentes de ressources Web Services.

data/<Espace>/fla

Ce répertoire sert à stocker les fichiers liés aux variables d’héritages (commande uxset hvar ou mécanisme utilisé pour
transmettre des propriétés dans les Uprocs).

data/<Espace>/network

Ce répertoire sert à stocker les fichiers liés aux variables d’héritages (commande uxset hvar ou mécanisme utilisé pour
transmettre des propriétés dans les Uprocs).

data/nodefiles

Les fichiers de configuration peuvent être gérés en central dans Dollar Universe.

Les fichiers situés dans le répertoire data/nodefiles peuvent être ajoutés à un Package et déployés dans les répertoires
nodefiles sur un ou plusieurs Dollar Universe Application Serveurs (si l'utilisateur dispose des droits de gestion des
packages. Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer à propos des droits d'accès).

data/res

Ce répertoire contient les ressources JMS.

data/runbooks

Ce répertoire contient les dossiers d'exploitation rattachés aux Uprocs. Les fichiers sont nommés selon le format suivant :
U000000001.

log

Le répertoire log contient les journaux de la Société :

• universe.log : fichier journal principal
• eep.log : affiche les détails du démarrage du processus External Event Processor
• sync.log : enregistre les activités de synchronisation
• unistart.log : affiche les détails du démarrage du serveur d'IO

Reportez-vous au paragraphe Journaux pour l'administration des journaux de Dollar Universe et des exécutions.
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log/<Espace>

Sous Windows, UNIX et OpenVMS, les fichiers journaux contenant les sorties standard et erreur de chaque job sont
enregistrés dans un sous répertoire spécifique à chaque Espace. Un fichier nommé object.log enregistre les traces de la
dernière modification d'objet par l'interface.

Le nom du log d'une exécution est codé de la façon suivante :
ESnnnnnnnnnNnnnnnnTnnnnnnnnnUnnnnnnnnn.XXXXXXX

• E : code de l'Espace d'exécution : X, S, I ou A.
• Snnnnnnnnn : identifiant de la session éventuellement (10 caractères)
• Nnnnnnn : numéro d'exécution de la session éventuellement (7 chiffres)
• Tnnnnnnnnn : identifiant de l'unité de gestion (10 caractères), le 1er caractère est le type de l'UG.
• Unnnnnnnnn : identifiant de l'Uproc (10 caractères).
• XXXXXXX : numéro d'exécution de l'Uproc (7 chiffres).

Journaux sous OS/400

Journaux de Dollar Universe

Les processus et automates de Dollar Universe alimentent des fichiers journaux IFS dans les sous-répertoires log/
<Espace> de la Société.

Les processus et automates de Dollar Universe étant des jobs au sens OS/400, ils écrivent également dans les spools
associés. Ces spools sont présents dans l'OUTQ de la Société/Espace et ne sont accessibles qu'en fin d'exécution (après
l'arrêt de l'automate ou de la Société).

Afin d'accéder aux fichiers journaux des processus de Dollar Universe, utilisez la commande suivante (où Esp est le code
de l'Espace: A, I, S ou X) :

WRKOUTQ OUTQ(<LIB_SOCIETE>/<SOCIETE><Esp>)

Par exemple, pour accéder aux fichiers logs de la Société UNIVXX dans l'espace Exploitation (X), la commande est :

WRKOUTQ OUTQ(UNIVXX/UNIVXXX)

NOTE
Si le processus de Dollar Universe est actif, le fichier log ne peut pas être lu.

Les commandes WRKJOB ou DSPJOB peuvent être utilisées pour accéder aux spools des serveurs, où qu'ils soient :

WRKJOB JOB(<JobName>)

WRKJOB JOB(<UserName>/<JobName>)

WRKJOB JOB(<JobNumber>/<UserName>/<JobName>)

• <JobName> est le nom du serveur : <SOCIETE><PROC><ESP>
• <PROC> est le nom du processus : IO, CDJ, BVS, DQM ou EEP
• <ESP> est le code de l'Espace : X, S, I ou A
• <UserName> est le nom de l'utilisateur qui a exécuté le job
• <JobNumber> : est le numéro du job du serveur inscrit dans universe.log lors de son démarrage.

Ensuite, choisissez l'option 4 "Work with spooled files", pour accéder aux spools.

Par exemple, pour accéder aux spools du serveur d'IO de la Société UNIVXX dans l'espace d'exploitation (X), la
commande est :

WRKJOB JOB(506425/INDUS/UNIVXXIOX)

Puis sélectionnez l'option 4.
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Par exemple, pour afficher les spools du serveur d'IO de la Société UNIVXX dans l'espace d'exploitation (X), la
commande est :

DSPJOB JOB(UNIVXXIOX)

Journaux des exécutions

Des journaux des exécutions sont écrits dans QPRINT par défaut.

Pour chaque exécution, plusieurs spools sont générés, au minimum :

• Un spool pour UXJOBINIT
• Un spool pour la ou les commandes lancées par Dollar Universe
• Un spool OS/400 global de fin contenant le résumé des messages reçus pour le job.

En fin d'exécution, ces trois spools sont recopiés dans le journal de l'exécution dans le répertoire IFS. Les spools d'origine
ne sont pas effacés.

Lorsque le job est en cours d'exécution, les messages OS/400 du job sont accessibles dans la trace automate de
l'exécution (accessible par Univiewer Console). Chaque message contient la date/heure, un code (optionnel), le label
associé et un contenu.

Une fois le job terminé la plupart de ces messages sont accessibles dans le spool OS/400 global de fin.

temp

Le script des Uprocs est copié dans ce répertoire sous le nom <numéro d'exécution de l'Uproc>.bat pour l'exécution sur
les systèmes Windows.

Identifiant des objets
Le nom des objets de Dollar Universe pouvant contenir des caractères interprétables par le système d'exploitation, Dollar
Universe utilise l'identifiant de l'objet à la place du nom donné par l'utilisateur. 

La correspondance entre l'identifiant et le nom donné par l'utilisateur est obtenue en utilisant :

• Sous Windows/UNIX/OpenVMS : la commande universe située dans le répertoire bin de la Société. 
• Sous OS/400 : le programme UNIVERSE de la librairie Société.

Récupérer le nom à partir de l'identifiant : 

universe –getname –type <val> -id <val>

Récupérer l'identifiant à partir du nom : 

universe –getid –type <val> -name <val>

• -type <val>
Type de l'objet. Des différents types utilisables sont :
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• UPR : Uproc
• BOOK : dossier d'exploitation
• APPL : Application
• CLASS : Classe d'Uproc
• LABEL : Description (si >= 20 caractères)
• MU : Unité de Gestion
• NODE : Nœud 
• RES : Ressource
• RUL : Règle
• SES : Session
• TSK : Tâche
• USER : Compte de soumission

• -id <val>
Identifiant de l'objet. 

• -name <val>
Nom de l'objet avec lequel il a été créé.

• -online
Demande les informations au serveur d'IO (il doit être démarré) 

Exemples :

universe -getname -type UPR -id U000000001

DB_SHUT

universe -getid -type UPR -name DB_SHUT

U000000001

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Architectures spécifiques
Dollar Universe supporte les architectures spécifiques suivantes :

•  Partage des binaires sous UNIX  
•  Installation en cluster  
•  Installation de plusieurs instances sous OS/400  

Partage des binaires sous UNIX
Dollar Universe est une application multi-instances. Le partage des binaires entre plusieurs instances d'une même version
de Dollar Universe Application Serveur a deux avantages :

• Cela économise de l'espace disque.
• Cela simplifie les procédures de mise à jour.

Si vous souhaitez partager les binaires entre plusieurs instances il est fortement recommandé de placer le répertoire des
binaires partagés en dehors de la structure d'une instance. Cela simplifie la suppression d'une instance. Le répertoire des
binaires partagés ne sera supprimé que si la base de données .installer indique que l'instance à supprimer est la dernière
à utiliser les binaires.

La mise à jour d'une instance met à jour toutes les instances partageant les binaires. Par conséquent, toutes les
instances doivent être arrêtées avant d'engager la procédure de mise à jour.
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Reportez-vous au Manuel d'installation de Dollar Universe pour plus de détails sur l'installation et la mise à jour lors du
partage de binaires sous UNIX.

Installation en cluster
L'installation de Dollar Universe Application Server permet l'installation d'un cluster Actif/Passif sous Windows, OpenVMS
et UNIX.

Figure 5: Installation d'un cluster Actif-Passif

Dans un cluster Actif/Passif :

• Sous UNIX, les binaires peuvent être installés sur un disque partagé ou sur un disque local.
• Sous UNIX, les binaires installés sur un disque partagé peuvent être partagés (recommandé pour faciliter la mise à

jour) ou pas.
• Sous Windows, les binaires doivent être installés sur un disque local.
• Sous OpenVMS, les binaires et data doivent être installés sur un disque partagé.

Si les binaires ne sont pas installés sur un disque partagé:

• Sous Windows et UNIX, le chemin du répertoire bin doit être identique pour les deux installations.

Installation en cluster sous Windows

Le nœud primaire du cluster est installé sur le nœud actif sur le disque partagé.

L'installation du nœud secondaire du cluster ne nécessite pas que le disque partagé soit basculé du nœud actif au nœud
passif. Seuls les paramètres nœuds et les binaires sont installés sur le disque local du nœud secondaire, la structure
des données (data, mgr et temp) ayant déjà été installée sur le disque partagé lors de l'installation du nœud primaire.
L'installation du nœud secondaire requiert cependant que le fichier values.xml soit copié du nœud primaire vers le nœud
secondaire : le fichier values.xml contient des définitions de l'installation du nœud primaire.

NOTE
Sous les systèmes Windows, les binaires ne doivent pas être installés sur un disque partagé. Puisqu'il y a au
final deux ensembles de binaires, la procédure de mise à jour doit être exécutée sur les nœuds primaire et
secondaire.

Installation en cluster sous UNIX

Les binaires peuvent être installés avec les données et les journaux sur le disque partagé ou sur le disque local.

Le nœud primaire du cluster est installé sur le nœud actif avec un disque partagé.
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L'installation du nœud secondaire du cluster ne nécessite pas que le disque partagé soit basculé du nœud actif au nœud
de reprise. Seuls les paramètres nœuds sont installés sur le disque local du nœud secondaire, la structure des données
ayant déjà été installée sur le disque partagé lors de l'installation du nœud primaire. L'installation du nœud secondaire
requiert cependant que le fichier values.xml soit copié du nœud primaire vers le nœud secondaire. Le fichier values.xml
contient des définitions de l'installation du nœud primaire.

Si les binaires sont installés sur un disque partagé, ils peuvent être partagés par les membres du cluster. Cette
configuration est recommandée pour faciliter la mise à jour : la procédure d'upgrade ne devra être exécutée qu'une seule
fois pour tout le cluster.

Installation en cluster sous OpenVMS

Sous OpenVMS, une configuration cluster est composée d’une instance de Dollar Universe qui est démarrée sur un seul
membre du cluster. Les fichiers journaux, les données et les binaires sont installés sur un disque partagé.

Le noeud du cluster est installé sur le membre actif du cluster avec le disque partagé. Les autres membres ne nécessitent
aucune installation complémentaire, ils partageront les données, logs et outils du nœud primaire.

Configurations cluster

Sous open VMS, on peut définir deux types de clusters basés soit sur le nom d'hôte soit sur l'alias du cluster.

Une configuration cluster est basée sur le "nom d'hôte" lorsque le nom de nœud Dollar Universe est le nom d'hôte d'une
des machines du cluster. Lors de la bascule, le nom d'hôte est modifié en utilisant la commande unims –update –host.

Une configuration cluster est basée sur l'alias du cluster lorsque le nom de nœud Dollar Universe est associé au nom
d'alias du cluster. La bascule est réalisée par des commandes VMS.

Dans les deux configurations, Dollar Universe doit être arrêté avant la bascule, puis il doit être redémarré sur l'autre
machine quand la bascule est terminée. Pour un cluster basé sur le nom d'hôte, tous les jobs en cours d'exécution lors de
l'arrêt de Dollar Universe sont incidentés lors de la bascule. Pour un cluster basé sur le nom d'alias, si un job est en cours
d'exécution lors de la bascule, Dollar Universe affiche le statut réel du job.

Queues Batch

Pour la soumission des jobs, l'environnement cluster sous OpenVMS permet à Dollar Universe d'être démarré sur un
membre du cluster et de lancer des jobs sur tous les autres membres du cluster. Dans un environnement cluster, les jobs
sont lancés directement de DQM sur une queue physique VMS qui réside sur un membre du cluster. La queue batch SYS
$BATCH est créée dans DQM par défaut lors de l'installation.

Environnement

Le mode commande peut être utilisé localement sur chaque membre du cluster après avoir chargé l'environnement (situé
dans le répertoire data sur le disque partagé). L'environnement est chargé pour toute la configuration du cluster et un
fichier complémentaire (unienv_cluster.com) est lu afin de basculer sur les données d’un autre membre. Les variables
UNI_DIR_EXEC et UNI_DIR_EXEC_C varient selon l'endroit depuis lequel l'environnement a été chargé. Chaque
installation d'un autre membre ajoute une nouvelle entrée dans ce fichier.

Mise à jour de Dollar Universe sur une architecture cluster

La procédure d'installation et les packages de mise à jour (aussi nommés autopatch) prennent en charge la mise à jour
de Dollar Universe sur des architectures cluster.

Mise à jour classique

Si l'utilisateur exécute la procédure de mise à jour classique (mode interactif, silencieux ou commande), la mise à jour du
nœud actif du cluster (nœud connecté aux données) est similaire à une mise à jour standard. Elle vérifie :

• La présence des données
• Que le nœud est de type cluster : variable U_CLUSTER définie à Yes
• Que la version des binaires est identique à la version des données
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La mise à jour du nœud passif du cluster (nœud non connecté aux données) doit être réalisée à l'aide de cette même
procédure. Le cluster n’est pas basculé sur le nœud qu’on veut mettre à jour. La procédure vérifie que :

• L’installation est de type cluster, primaire ou secondaire (cette information est stockée dans le registre d’installation sur
Windows ou le fichier installeur sur UNIX).

• La partie données est absente (absence des fichiers unienv)

NOTE
Dans les deux cas, la mise à jour avec une version inférieure à la version binaire installée est autorisée mais
accompagnée d’un avertissement en mode interactif. Ce cas peut correspondre à une installation secondaire
faite avec une version trop élevée et le corrige.

Mise à jour par Autopatch

Si l'utilisateur exécute un package de mise à jour (autopatch) dans UVC, la mise à jour du nœud actif du cluster (nœud
connecté aux données) est similaire à une mise à jour standard. Le package et sa procédure associée sont sauvegardés
dans un répertoire des données.

Lorsque le cluster bascule et que le nœud passif du cluster devient actif :

• Si le paramètre nœud CLUSTER_SECONDARY_AUTOMATIC_UPGRADE est défini à Yes
• Si le nœud est de type cluster (U_CLUSTER à Yes)
• Si le package et la procédure sont présents
• Si la version du package est identique à la version des données

La procédure met à jour ce nœud avec le package sauvegardé et si la mise à jour s'est bien déroulée, démarre ce nœud.
Sinon le nœud n'est pas démarré.

NOTE
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la mise à jour devra être réalisée à l'aide de la procédure classique.
Un nœud secondaire non mis à jour ne pourra pas démarrer car il y a un contrôle de cohérence entre les
versions des données et des binaires.

NOTE
Sous Windows, le système essaie de démarrer le service IO. C’est celui-ci qui contrôle que la version des
binaires et des data sont égales. Si elles sont différentes, le service IO stoppe son démarrage et lance la
procédure unistart qui exécute la mise à jour décrite ci-dessus. Si la mise à jour est réussie le service IO est
redémarré.

WARNING
Le service IO_X est arrêté le temps de sa mise à jour. Selon la configuration du cluster Windows, cela peut
entraîner un redémarrage automatique du service qui ferait échouer la mise à jour, voire une procédure de
failback. Si le paramètre nœud CLUSTER_SECONDARY_AUTOMIC_UPGRADE est défini à Yes, il est donc
recommandé de configurer dans le cluster Windows le(s) service(s) Dollar Universe (IO_X, services utilisateur si
paramétrés) sans redémarrage automatique.

Installation de plusieurs instances sous OS/400
Plusieurs instances de Dollar Universe peuvent être installées sur la même machine OS/400 :

• Plusieurs Sociétés : dans ce cas les valeurs par défaut de l'installation peuvent être utilisées, les noms des
composants étant liés au nom de la Société.

• Plusieurs nœuds d'une même Société : dans ce cas il faut modifier les valeurs par défaut de l'installation pour
différencier tous les composants : noms des librairies, répertoires IFS, OUTQ, JOBQ, SBS.

Deux instances de Dollar Universe sur la même machine ne peuvent partager aucun composant système.
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Organisation des processus
Ce chapitre présente l'organisation des processus de Dollar Universe et détaille la sécurité.

Dollar Universe Application Serveur est composé par défaut de cinq serveurs présentés dans le diagramme ci-dessous.

Figure 6 : Architecture globale

• IO
Input / Ouput (Entrées / Sorties), le serveur contient les automates fonctionnels : Lanceur, Calculateur, Echangeur,
Surveillant et les Managers pour SAP Solutions, Oracle Application et Java.

• DQM
Distributed Queue Manager (Gestionnaire de queues batch distribuées), il gère la soumission des jobs sur le système.

• EEP
External Event Processor (Processeur d'événements externes), il communique avec l'hôte système pour tout ce qui
concerne les ressources externes (donc sauf les ressources logiques).

• CDJ
Collect Dispatch Jobs (Serveur d'affichage), il envoie les informations sur les jobs à Univiewer Console (Exécutions et
Chaînes de traitement).

• BVS
Business Views Server, il calcule le statut des Chaînes de traitement pour Univiewer Console.

• CLI
Command Line Interface : Interface de ligne de commande, accessible sur chaque nœud DUAS.

Le serveur d'IO
Etant donnée l'absence de structure standard de fichiers séquentiels indexés sous Windows ou UNIX, Dollar Universe
apporte sa propre méthode d'accès aux données, consistant en un serveur d'Entrées / Sorties (Serveur d'IO) qui constitue
les fondations de l'architecture technique de Dollar Universe.

Le serveur d'IO permet la gestion locale des fichiers de Dollar Universe. Il fonctionne au niveau d'un Espace et doit être
démarré avant que toute transaction Dollar Universe (batch ou interactive) puisse accéder aux données de l'Espace. Il
gère la communication des données entre les différents fichiers et les processus de Dollar Universe.
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Chaque fichier de Dollar Universe est composé de deux parties :

• Un fichier d'index d'extension .idx
• Un fichier de données .dta

Le serveur d'IO s'assure de la cohérence entre les données et leurs index respectifs et permet l'accès des transactions
aux données concernées.

Depuis la version 6, le serveur d'IO a été revu pour intégrer, en plus des services d'accès aux fichiers, un thread pour
chaque service fonctionnel.

L'architecture du serveur d'IO
Le serveur d'IO contient désormais un thread pour chaque service fonctionnel ainsi que le présente le diagramme ci-
dessous.

Figure 7 : Architecture du serveur d'IO

Le statut de chaque service fonctionnel peut être déterminé par Univiewer Console > Mode Production > Suivi >
Automates ou par la commande uxlst fnc.

Chaque fonction peut être démarrée ou arrêtée aussi bien par les fonctions interactives de gestion des automates que par
des commandes dédiées (uxstr fnc…) indispensables au démarrage automatique.

La planification et le l'ordonnancement sont les fonctions de base requises d'un automate de production, quelle que soit la
configuration matérielle. Ces deux fonctions sont gérées par les deux automates CAL et LAN:

• CAL : le calculateur calcule la planification des travaux et alimente le Lanceur de jobs à lancer.
• LAN : le lanceur exécute trois opérations principales sur les lancements calculés par le Calculateur ou déclenchés de

façon externe :
a. Vérification des conditions : vérification des prérequis à l'exécution du job avec si nécessaire interrogation de

Lanceurs distants via l'automate Échangeur.
b. Lancement : soumission des jobs (dont les conditions d'exécution ont été validées) en queue batch.
c. Terminaison : purge des événements demandée par les consignes de terminaison, lancement des jobs en attente

des événements, déclenchement des Uprocs de niveau inférieur dans les Sessions.
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NOTE
La soumission des Uprocs est effectuée par "l'enveloppe batch" u_batch (située dans le répertoire des
binaires). Cette "enveloppe" exécute l'Uproc dans le contexte défini par la fonction de planification de la
tâche. Elle appelle également des procédures d'EXIT, si elles existent, avant et après la soumission de la
procédure applicative (l'Uproc). Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe.

• RSY : l'automate de resynchronisation vérifie cycliquement (toutes les 2 secondes, non modifiable) la liste des jobs
qui ont le statut "Attente exécution" ou "Exécution en cours", pour lesquels la dernière vérification date de plus de 30
secondes. Si le job n'a pas été arrêté (kill) et répond à ses critères, le RSY demande le statut du job à DQM. Si le job
a encore l'un des deux statuts, il reste dans la liste. Si le job s'est bien terminé, il a été supprimé de la liste. Si DQM ne
connait pas le job, le RSY lui attribue le statut Incidenté et le retire de la liste. L'objectif de cet automate est d'optimiser
les performances du Lanceur, particulièrement en cas de forte charge.

• SUR : le surveillant est appelé par le Lanceur lorsque ce dernier trouve une condition de ressource non vérifiée.
Il délègue la supervision des ressources externes (toutes les ressources sauf logiques) à l'EEP (Processeur
d'Événements Externes). Lorsque la condition est remplie, le Surveillant alerte le Lanceur. La supervision des
ressources se déroule selon un cycle défini dans la ressource.

• DQM : Le gestionnaire de queues batch est intégré à Dollar Universe. Tous les jobs sont envoyés dans des queues
DQM. Si le serveur DQM est arrêté, aucun job ne peut s'exécuter sur le nœud local.

• SAP : Dollar Universe Manager for SAP Solutions est désormais systématiquement livré avec Dollar Universe
Application Server. L'activation du Manager est cependant optionnelle. Le Manager est constitué d'un seul serveur
appelé SAP.

• OAPP : Dollar Universe Manager for oracle Applications est désormais systématiquement livré avec Dollar Universe
Application Server. L'activation du Manager est cependant optionnelle. Le Manager est constitué d'un seul serveur
appelé OAP.

• GSI: Le Générique Serveur pour les Intégrations est un composant technique et un automate de Dollar Universe qui
gère les nouveaux Managers de Dollar Universe (par exemple Dollar Universe Manager for SQL Server). Selon la
configuration demandée, il charge la ou les DLL des intégrations. Le Manager correspondant devient alors un service
du GSI.

• ALM : le gestionnaire d'alertes transmet les alertes configurées aux outils de supervision. Les règles d'alertes sont
définies sur chaque Dollar Universe Application Serveur. Différentes alertes peuvent être envoyées à différents outils
de supervision.

• SYN : l'automate de synchronisation récupère cinq catégories de mises à jour de données d'Univiewer Management
Serveur :
– Les nœuds : la liste des nœuds d'une même Société et leur statut dans UVMS
– Les rôles UVMS et les groupes UVMS : la liste des groupes, des rôles et des droits qui s'appliquent à Dollar

Universe Application Serveur.
– Les proxies : les associations entre les comptes utilisateurs UVMS et les groupes et les associations entre les

règles utilisateurs et les groupes.
– Les règles d'alertes : toutes les règles d'alertes s'appliquant à Dollar Universe Application Serveur.
– La liste des nœuds UVMS.
Le processus de synchronisation est décrit dans le Manuel Utilisateur d'Univiewer.

Supervision des services

La liste des services techniques et fonctionnels créés par la procédure d'installation est détaillée dans le Manuel
d'installation de Dollar Universe ainsi que les commandes de démarrage, d'arrêt et d'affichage de leur statut collectif ou
individuel.

La procédure d'installation assure le démarrage automatique du produit au démarrage du système sous Windows et
UNIX.
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Port TCP d'un serveur
Chaque serveur Dollar Universe communique par un port TCP qui lui est dédié. Ce port TCP lui est attribué lors de
l'installation. A partir de la version 6, la valeur de ce port est accessible en mode graphique ou via la commande universe
:

• En mode graphique avec Univiewer Console > Administration > Nœuds > nœud DUAS > Afficher > section
Configuration réseau.

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, en utilisant la commande universe située dans le répertoire bin de la Société
• sous OS/400, en utilisant le programme UNIVERSE de la librairie Société.

La syntaxe est la suivante :

universe -server -name <serveur> -area <espace>

• <serveur>
Code du serveur : SIO (IO), CDJ, EEP…

• <espace>
Code de l'espace : X, S, I ou A

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

DQM
Le gestionnaire de queues batch est intégré à Dollar Universe. Tous les jobs sont envoyés dans des queues DQM. Si le
serveur DQM est arrêté, aucun job ne peut s'exécuter sur le nœud local. L'architecture technique de DQM est brièvement
résumée dans le schéma ci-après. Il convient de noter deux points essentiels :

• DQM travaille principalement en mémoire. Toutefois, pour permettre des reprises après un arrêt système accidentel ou
non, l'ensemble des informations descriptives des queues batch et de leur activité est stockée de manière permanente
dans des fichiers (fichiers de données de DQM cités ci-dessus).

• DQM crée les processus d'exécution des jobs qui lui sont soumis au titre des queues batch qu'il gère. Au-delà,
pour assurer une gestion en temps réel, DQM entretient un dialogue en mode client / serveur avec l'ensemble des
processus d'exécution actifs à un instant donné.
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Figure 8: Architecture des processus

Le serveur DQM est commun à tous les Espaces et est attaché à une Société et une seule.

NOTE
Sous OpenVMS les jobs restent dans DQM jusqu'à ce que leur statut passe à "Exécution en cours". Ils sont
alors soumis à VMS Queue Manager.

VMS Queue Manager
Sous OpenVMS, les jobs sont placés dans une queue batch DQM puis sont soumis à l'aide de VMS Queue Manager qui
peut être utilisé pour lancer des jobs dans des queues d'impression ou des queues de batchs. Pour lancer des jobs, le
gestionnaire de queues doit être démarré.

Les queues batch sont identifiées par leur nom et sont définies sur un hôte. La queue batch par défaut de Dollar Universe
sur OpenVMS est la queue physique DQM SYS$BATCH qui est créée lors de l'installation et qui correspond à la queue
batch VMS SYS$BATCH. Dans une configuration cluster, un job peut être soumis directement dans une queue batch
d'exécution afin de s'exécuter sur un membre spécifique du cluster. Si un job est lancé dans une queue batch générique,
le gestionnaire de queues dirige le job sur une queue batch d'exécution disponible.
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Figure 9: Architecture des processus sous VMS Queue Manager

NOTE
Sous OpenVMS, la queue batch DQM peut être configurée à l'aide d'UVC, mais la queue batch VMS ne peut
être configurée qu'à l'aide des commandes OpenVMS.

Suivi d'activité
Différents outils et processus permettent de mieux gérer le suivi des activités de Dollar Universe.

Serveur d'affichage
Afin de suivre la production, Dollar Universe surveille l'exécution des jobs via le serveur CDJ.

Le Lanceur transmet chaque modification du statut des jobs au serveur d'affichage, qui, à son tour, transmets les
modifications de statut à Univiewer Console (Exécutions et Chaînes de traitement). Si une interface vers un produit de
supervision externe a été installée, les modifications de statuts seront également transmises à cet outil.

Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre différentes méthodes de suivi de l'activité de Dollar Universe. Dans ce cas, ils
peuvent choisir de désactiver le serveur d'affichage.

Désactiver le serveur d'affichage

Sélectionnez le nœud Dollar Universe Application Serveur de la liste des nœuds d'Univiewer Console : Paramètres nœud
> Réglages avancés > Désactiver le serveur CDJ

Ce paramètre peut avoir deux valeurs :
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• Oui : le serveur est désactivé, la liste des Exécutions et les Chaînes de traitement ne seront pas actualisées
• Non : le serveur est activé, la liste des Exécutions et les Chaînes de traitement seront actualisées normalement.

Ceci modifie la variable U_CDJ_DISABLE du fichier values.xml.

Si vous souhaitez modifier ce paramètre nœud sur plusieurs nœuds, créez un Package de paramètres. Reportez-vous au
Manuel Utilisateur d'Univiewer pour plus d'informations sur la création et le déploiement des Packages.

Gestion des alarmes
Dollar Universe Application Serveur peut être intégré avec plusieurs outils de supervision simultanément. La transaction
Mode Production > Paramètres d'opérations > Règles d'alertes peut être utilisée pour créer des règles d'alertes
individuelles et les associer à divers outils de supervision dont les agents doivent être installés localement. Reportez-vous
au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour plus d'informations sur la définition des règles d'alertes

Journaux
De nombreux utilisateurs veulent prévenir la croissance de leurs journaux afin de conserver des systèmes de fichiers de
tailles raisonnables. D'autre part, les opérations journalières nécessitent souvent de récupérer d'anciennes informations
d'exécutions précédentes. Pour répondre à ces besoins, les journaux peuvent donc être :

• Archivés après une certaine durée
• Purgés (supprimés), lorsque le nombre maximal d'archives est atteint.

Journaux de Dollar Universe

Les journaux de Dollar Universe peuvent être gérés par les paramètres nœud Dollar Universe suivants (catégorie Log) :
U_MAX_SIZE_LOG_FILE, U_ARCH_LOG_MAX_NB, U_ARCH_LOG_CMD et U_ARCH_LOG_PATH. Ces paramètres
sont décrits dans le manuel utilisateur d'Univiewer Console ou l'aide en ligne.

Niveaux de journalisation

La gestion du niveau de journalisation permet à l'utilisateur de définir la verbosité du nœud à des fins de dépannage.
Vous pouvez choisir de modifier le niveau de journalisation pour tout le nœud ou uniquement pour retracer une fonction
spécifique.

Pour définir le niveau de journalisation à des fins de dépannage, sélectionnez le nœud Dollar Universe Application
Serveur dans la liste des nœuds d'Univiewer Management Serveur : Paramètres nœuds > Log > Niveau du journal
principal. Ceci correspond à la variable U_LOG_LEVEL qui a 0 comme valeur par défaut. La valeur peut contenir les
éléments suivants séparés par des virgules :

[Niveau de journal],[Message],[Mot-clé]

• Niveau de journal
Niveau global d'information pour le nœud, valeur : 0, 1 ou 2.

• Message
– Fatal : fatal uniquement
– Error : fatal + erreur
– Warning : fatal + erreur + warning
– Info : fatal + erreur + warning + info (valeur par défaut)
– Trace : fatal + erreur + warning + info + trace

• Mot-clé

 480



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

l'ajout d'un mot clé produit un niveau de trace de la fonction demandée uniquement.

NETWORK EXCAGENT IOAPI IOALM 

FILETRANSFER BVSSERV JOBSTAT LONGRUNALERT 

UNICALC PURGE VERFILE ALMFILTER 

IOSERV PURGE_X LOCKS IOCRON 

CDJSERV PURGE_A SECURITY IOWTS 

LANSERV PURGE_I IODISPATCH_CDJ IOIDX 

CALSERV PURGE_S IOENGINES IOSTAT 

SURAGENT REORG IOUSER UXTRACE 

IOPATCH SURCYCLE DQM_SYN EEP_JMS 

IOTHREADS IOCACHE DQM_STA CALOBJ 

IOEXT IOSYNC DQM_WAK CALCYCLE 

CDJCONS DQM_THR DQM_API BVSTHREADS 

IOAUDIT DQM_REQ DQM_COM LAN_MAIN 

LANSUB DQM_SES DQM_FIC  

IOCLI DQM_LCK DQM_FNC  

IONODEVARIABLE DQM_MNT DQM_BCH  

Exemples :

• 0,IOSERV : niveau par défaut de journalisation mais trace complète sur le serveur d'IO
• 1,trace : plus de fonctions sont tracées et plus de traces sont enregistrées qu'avec la valeur par défaut.

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal universe.log de Dollar Universe.

Trace des verrouillages

La commande uxiotrclck (programme sous OS/400) trace la liste des verrouillages gérés par le serveur d'IO pour tous
les automates.

La commande uxiotrclck (programme sous OS/400) est lancée depuis le répertoire des binaires sans paramètres, selon
le format suivant :

./uxiotrclck

Cette commande doit être exécutée Société démarrée et environnement logique chargé. Pour chaque exécution de la
commande, les fichiers de trace suivants sont créés dans le répertoire log de l'Espace d'Exploitation.

• trc_lock_io_<communication number>_<IO server pid>_<YYYYMMDDhhmmss>.log
• IO_<YYYYMMDDhhmmss>.dump.log

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Journaux des jobs

Les journaux des exécutions (trace système) sont écrits dans les répertoires log/<Espace>. Ces fichiers sont
gérés avec les paramètres nœud Dollar Universe suivants (catégorie Maintenance) : U_ARCH_JOBLOGS_KEEP,
U_ARCH_JOBLOGS_CMD et U_ARCH_JOBLOGS_NBKEEP. Ces paramètres sont décrits dans le manuel utilisateur
d'Univiewer Console ou l'aide en ligne.
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Si U_ARCH_JOBLOGS_KEEP est défini à Oui (attention, valeur "N" dans values.xml), les journaux des jobs et des
ressources sont archivés juste avant le déclenchement de la purge cyclique et de la réorganisation en ligne. Ce sont donc
les paramètres de ces purges qui s'appliquent.

Les journaux des jobs sont archivés dans chaque espace dans des sous-dossiers nommés log/<Espace>/
dulogs<horodatage>. Ces dossiers sont compressés à l'aide de la commande correspondante (selon le système
d'exploitation) et le sous-dossier dulogs<horodatage> est ensuite supprimé.

Sécurité
Depuis la version 6, la sécurité de Dollar Universe Application Serveur est gérée en central depuis Univiewer
Management Serveur. Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour plus de détails.

Figure 10 : Sécurité, diagramme des connexions

1. Univiewer Console utilise les comptes utilisateurs d'Univiewer Management Serveur pour se connecter à Dollar
Universe Application Serveur. Les comptes utilisateurs peuvent être authentifiés par LDAP s'il est activé.

2. Les jobs sont soumis localement sur Dollar Universe Application Serveur par les comptes de soumission.
3. Dollar Universe Application Serveur déclenche des jobs distants en utilisant les connexions internes du serveur d'IO.
4. L'interface en ligne de commande déclenche des requêtes sur les nœuds DUAS en utilisant les règles utilisateurs.

Seul le demandeur de la commande peut lire le résultat de la commande.

Plusieurs objets ont été créés pour gérer les droits d'accès :

• Les comptes utilisateurs : sont des utilisateurs déclarés qui peuvent accéder à DUAS à partir d'Univiewer Console
uniquement.

• Les règles d'utilisateurs : sont des utilisateurs qui peuvent accéder à DUAS à partir de l'interface ligne de commande
uniquement.

• Les rôles : définissent la sécurité appliquée aux objets Dollar Universe.
• Les groupes : regroupent les comptes utilisateurs, les règles d'utilisateurs et les rôles.
• Les comptes de soumission : sont des comptes utilisateurs autorisés pour la soumission des jobs.

Utilisateurs
Dollar Universe gère différents types d'utilisateurs : les comptes utilisateurs Univiewer Console et les comptes de
soumission Dollar Universe.

Comptes utilisateurs Univiewer Console
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L'accès interactif à Dollar Universe Application Serveur est assuré par Univiewer Console par l'intermédiaire d'Univiewer
Management Serveur. L’utilisateur doit s’authentifier, soit par un compte utilisateur et un mot de passe déclarés sur
UVMS, soit par son compte système et son mot de passe si LDAP est activé.

Les comptes utilisateurs UVMS sont associés avec des rôles et des groupes pour attribuer des droits d'accès aux
différents objets. Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour plus de détails sur l'authentification des comptes
utilisateurs.

Comptes de soumission de Dollar Universe

Les jobs sont soumis pour le compte d'utilisateurs appelés : Comptes de soumission. Les comptes de soumission créés à
l'installation sont affichés dans le tableau ci-dessous :

OS Compte de soumission Utilisateur système Service Windows 

Windows administrateur LocalSystem Univer$e <Société>_<Nœud>
administrateur 

UNIX administrateur Utilisateur d'Installation  
OpenVMS Administrateur Utilisateur d'Installation  
OS/400 administrateur Utilisateur d'Installation  

L'utilisateur système associé au compte de soumission doit exister avant de créer le compte de soumission.

Le service utilisateur Windows est créé automatiquement lors de la déclaration du compte de soumission sous Windows.
Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer.

Modification des droits

Sous UNIX/Linux et OpenVMS uniquement

Les droits sur les répertoires et fichiers de la Société sont attribués lors de l'installation de la Société Dollar Universe
(reportez-vous au Manuel d'installation de Dollar Universe). 

• Si l'installation a été lancée par root ou system, la Société appartient soit à root/system soit à l'administrateur spécifié
lors de l'installation.

• Si l'installation a été lancée sous un compte particulier, la Société appartient à cet administrateur.

L'utilitaire uxrights ne peut être exécuté que sous le compte root sous UNIX/Linux ou sous un utilisateur ayant le groupe
ou les privilèges system sous OpenVMS.

La syntaxe sous UNIX/Linux est la suivante :

uxrights -m [restrict|grant|restore]

uxrights -m assign -a <administrator>

La syntaxe sous OpenVMS est la suivante (les paramètres restrict et grant ne sont pas supportés sous OpenVMS) :

uxrights –m [assign|restore] [-a administrator]

Cette commande permet de modifier :

• Les comptes de soumission autorisés (modes restrict et grant) :
– restrict : les jobs ne pourront être soumis que pour le compte de l'administrateur (propriétaire) de la Société.
– grant : les jobs pourront être soumis pour tous les comptes de soumission définis. Change le propriétaire de

uxdqmlan à root et ajoute le bit SUID.
• Le propriétaire et/ou les droits sur la Société (modes restore et assign) :

– restore : rétablit les droits par défaut des fichiers de la Société sans modifier le propriétaire.
– assign : assigne le nouveau propriétaire (administrateur) de la Société, sans changer les droits s'ils avaient été

modifiés, et exécute une commande "uxrights -m grant".
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Données synchronisées

Les comptes utilisateurs (UVC), les règles utilisateurs (mode commandes) et les droits associés (rôles et groupes)
sont synchronisés automatiquement entre Dollar Universe et Univiewer management Server. Les données sont donc
identiques dans UVMS et dans Dollar Universe.

Ces données synchronisées sont accessibles :

• dans UVMS par l'interface UVC ou par les commandes d'administration d'UVMS,
• dans Dollar Universe par l'interface commandes.

Les commandes décrites ci-dessous ne doivent donc être utilisées qu'à la demande du support technique. L'affichage des
données peut être modifié sans préavis.

Liste des autorisations

La commande lstproxy située dans le répertoire bin de la Société (sous Windows/UNIX/OpenVMS) ou dans la librairie
Société (sous OS/400) liste les proxies de Dollar Universe (données synchronisées d'UVMS).

Cette liste regroupe les comptes utilisateurs (UVC) et les règles utilisateurs (SYS). Les droits d'un utilisateur sont calculés
d'après les rôles attribués aux groupes.

Rôles d'un groupe

La commande universe -group <nom du groupe> située dans le répertoire bin de la Société liste les rôles associés à un
groupe.

Droits d'un rôle

La commande universe -role <nom complet du rôle> située dans le répertoire bin de la Société liste les droits associés
à un rôle.

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Installation sous un utilisateur non-privilégié
L'opération de base d'un logiciel d'ordonnancement est de soumettre des jobs sous le compte de différents utilisateurs. Il
existe deux méthodes pour faire cela :

• Donner à l'automate de planification les privilèges requis pour permettre le changement d'identité sans avoir à fournir
de mot de passe.

• Déclencher le job et fournir le mot de passe.

La première méthode évite de stocker des mots de passe localement ou d'avoir à les transmettre. Les privilèges associés
aux binaires possédant le bit setuid et appartenant à root n'étant pas récupérables par un autre utilisateur.

Systèmes UNIX/Linux

L'installation est normalement effectuée sous le compte utilisateur root car les binaires suivants doivent appartenir à root
et avoir le bit setuid positionné :

• uxioserv : Automate Lanceur
• uxdqmsrv : Serveur de queue batch
• uxeepsrv : Surveillant des ressources externes

Ceci pour permettre la soumission de jobs sous d'autres comptes de soumission.

L'installation de Dollar Universe Application Serveur sous un compte non-root implique que :
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• Les objets de Dollar Universe appartiennent à l'utilisateur d'installation
• Les objets de Dollar Universe sont membres du groupe de l'utilisateur d'installation
• DQM (uxdqmsrv) et le Surveillant (uxsur) n’ont pas les privilèges du compte root.

En conséquence, les jobs ne peuvent être soumis que sous le compte de l'utilisateur d'installation. Ceci limite l'étendue
des capacités de l'automate, mais cela signifie également que le produit peut être installé et démontré sans la
participation d'un administrateur système.

Systèmes Windows

L'installation doit être effectuée sous un compte administrateur local puisque des services Windows doivent être créés
pendant l'installation.

Systèmes Open VMS

L'installation peut être effectuée par un utilisateur autre que SYSTEM dès lors que cet utilisateur possède les privilèges
requis : impersonate (previously detach), netmbx et tmpmbx.

L'installation de Dollar Universe Application Server sous un compte non-system implique que :

• Les objets de Dollar Universe appartiennent au compte d'installation.
• Les objets de Dollar Universe sont membres du groupe du compte d'installation.

Les jobs peuvent être soumis sous un autre compte de soumission si cet utilisateur possède les privilèges grpprv (si il fait
partie du même groupe) ou sysprv (il fait partie d'un groupe différent).

Modification des droits sur les répertoires avant l'installation

Sous UNIX/Linux, avant de se connecter sous un autre compte que root, les droits sur les répertoires suivants doivent
être modifiés (chmod 777) pour permettre à un utilisateur non-root d'y écrire :

• /var/opt/AUTOMIC
• /var/opt/AUTOMIC/DUAS

Et, s'ils existent :

• /var/opt/ORSYP/.Installer
• /var/opt/ORSYP/.Installer/DUAS

Modification des privilèges utilisateur avant l'installation

Sous OpenVMS, avant de lancer la procédure d'installation sous un utilisateur non-system, l'utilisateur doit posséder les
privilèges : impersonate (anciennement detach), netmbx et tmpmbx, sinon la procédure d'installation échouera:

set process/privileges=(impersonate, detach, netmbx, tmpmbx)

Langage de commande sécurisé – Traçabilité
Sous UNIX/Linux, l'automate Lanceur déclenche les jobs de la façon suivante :

su – username –c u_batch …..etc

u_batch est la procédure qui est soumise systématiquement et qui charge l'environnement logique d'exécution avant
d'appeler le script à exécuter. Elle réveille également le lanceur à la fin du traitement pour qu'il mette à jour le statut du job
dans Dollar Universe.

L'utilisation d'un langage de commande sécurisé permet d'éviter l'utilisation de la commande su depuis un compte
générique tel que root. Par conséquent, l'utilisateur doit s'identifier personnellement au système avant d'être autorisé à
faire un su sur un compte ssh. Il doit fournir un mot de passe avec la commande su.

L'avantage de ce mode est de faciliter le suivi des actions de l'utilisateur. Cependant, cela est clairement incompatible
avec le fonctionnement de Dollar Universe.
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En environnements sécurisés, DUAS sera installé sous un utilisateur non-root (utilisateur lambda dans les exemples ci-
dessous).

La Société aura été installée sous le compte utilisateur lambda. Tous les objets de Dollar Universe appartiennent donc à
lambda:lambda.

La solution proposée repose sur l'utilisation de l'utilitaire sudo pour que l'utilisateur lambda puisse exécuter u_batch en
tant que root et par conséquent puisse soumettre des jobs sous d'autres comptes utilisateurs.

La valeur de la variable U_MASK_JOB_LOG doit être modifiée à u=rw, g=rw, o=r afin de pouvoir soumettre des jobs pour
les comptes de soumission du même groupe que le propriétaire de la Société. Pour soumettre les jobs pour n'importe
quel compte de soumission (en complément de la configuration sudo), la valeur de la variable U_MASK_JOB_LOG doit
être définie à u=rw, g=rw, o=rw.

Exemple

Dans l'exemple suivant il est supposé que :

• La commande su est située dans /bin et l'utilitaire sudo dans /usr/bin
• La Société Dollar Universe a été installée avec l'utilisateur "lambda"
• Les utilisateurs "lambda" et "duas" seront utilisés pour soumettre les jobs (les comptes de soumission de Dollar

Universe utiliseront l'un de ces deux utilisateurs).

En premier, modifiez le fichier sudoers. Les lignes suivantes doivent être ajoutées au fichier sudoers :

lambda ALL = (root) NOPASSWD: /bin/su - duas *

lambda ALL = (root) NOPASSWD: /bin/su - lambda *

NOTE
Ajoutez une ligne similaire pour chaque utilisateur qui doit soumettre des jobs.

Vérifiez que le requiretty est désactivé pour ces deux utilisateurs. Les lignes suivantes doivent être ajoutées au fichier
sudoers :

defaults:duas !requiretty

defaults:lambda !requiretty

Puis, modifiez le paramètre nœud Dollar Universe "Commande su personnalisée utilisée durant la soumission d'un
job" (variable S_SU_JOB) dans la catégorie Réglages Avancés, et définissez sa valeur à :

/usr/bin/sudo /bin/su –

NOTE
N'utilisez pas de copier/coller

L'implémentation du sudo peut doubler le nombre de processus pour chaque exécution de Dollar Universe ayant le statut
Exécution en cours. Des ressources systèmes supplémentaires devront donc être prévues si le sudo est activé et si un
grand nombre de jobs peuvent avoir le statut Exécution en cours simultanément.

Communications SSL
A des fins de confidentialité et d'intégrité des données, les communications entre les différents composants de
l'architecture peuvent être sécurisées à l'aide du protocole SSL, depuis la version 6 de Dollar Universe.

NOTE
Non disponible sous OS/400 et OpenVMS

L'architecture et les principes sont décrits dans le Manuel d'administration d'Univiewer. La mise en œuvre de SSL dans
Dollar Universe est similaire à celle décrite pour UVMS. Les quelques différences qui peuvent apparaître sont liées aux
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technologies utilisées qui sont différentes pour les deux produits : UVMS et Reporter utilisent Java, DUAS utilise Open
SSL.

La configuration SSL d'un nœud DUAS ne peut être réalisée que si UVMS est configuré en SSL.

Si SSL est activé sur un nœud DUAS, toutes ses communications devront être / seront au format SSL.

Certificats

Dollar Universe supporte les certificats simples (certificats serveur et certificats CA) au format Base 64 (fichier .cer
ou .crt):

Certificat serveur :

• Nom d'hôte spécifique
• Caractère générique * dans le CN
• Extensions SANs : nom d'hôte et adresse IP

Certificat CA :

• Gestion des chaînes de certificats : Certificats CA additionnels

Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description des certificats.

Configuration SSL de Dollar Universe

La configuration SSL d'un serveur est réalisée à l'aide de la commande unissl du serveur. Les étapes suivantes sont
nécessaires pour configurer un serveur en SSL :

1. Générer une paire clé publique / clé privée sur le serveur : exécuter la commande suivante pour enregistrer la paire
clé publique / clé privée, protégée par un mot de passe :
unissl GENKEY

2. Générer une requête de signature de certificat (CSR) sur le serveur: exécuter la commande suivante pour générer le
fichier (au format PKCS#10) contenant la requête :
unissl GENCSR

3. Envoyer la requête (CSR) à l'autorité de certification : envoyer le fichier à l'autorité de certification.
4. Recevoir le certificat du serveur signé par l'autorité de certification : récupérer de l'autorité de certification le certificat

signé au format Base 64.
5. Installer les certificats : exécuter la commande suivante pour installer les certificats sur le serveur :

unissl IMPORT

6. Arrêter Dollar Universe.
7. Activer SSL : exécuter la commande :

unissl SET

8. Redémarrer Dollar Universe pour prendre en compte les modifications.

D'autres options de la commande unissl permettent de lister ou de supprimer les clés et les certificats.

Commande unissl

La commande unissl de Dollar Universe est située dans le répertoire bin de la Société.

La commande unissl prend ses valeurs par défaut dans les paramètres du nœud DUAS > Paramètres réseau >
Réglages TLS/SSL. Les valeurs par défaut peuvent donc être modifiées :

• Par l'interface Univiewer Console en mode Administration
• En modifiant la valeur des variables associées (aux paramètres nœud) en utilisant les commandes unigetvar et

unisetvar décrites dans le Manuel d'administration d'Univiewer.

La commande unissl permet de configurer SSL pour Dollar Universe. La commande unissl existe pour tous les serveurs
UVMS, Reporter et pour Univiewer Web Console pour lesquels SSL doit être configuré.
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Aide en ligne

Pour afficher la liste des commandes, tapez unissl sans paramètres :

Exemple :

C:\AUTOMIC\DUAS\UNIVXX_FRWPMDEV08\bin>unissl

unissl  SET             :

        -enable on | off                : enable or disable SSL for the node

        -msport n                       : SSL port of the UVMS

        [-mshost] n                     : host of the UVMS

        [-help]

 

unissl  GENKEY          :

        [-pwd] <arg>            : to encrypt the key pair

        [-overwrite]            : to overwite existing key pairs without confirm

ation

        [-size <arg>]           : to define size of the key, default: 1024

        [-file <arg>]           : to define keyfile name, default: privkey.pem,

created in !UNI_DIR_DATA!/security.

        [-help] 

...

Pour afficher l'aide en ligne d'une commande, tapez unissl <MOT CLE> -help.

Exemple :

C:\AUTOMIC\DUAS\UNIVXX_FRWPMDEV08\bin>unissl SET -help

unissl  SET             :

        -enable on | off                : enable or disable SSL for the node

        -msport n                       : SSL port of the UVMS

        [-mshost] n                     : host of the UVMS

        [-help]

Générer les clés

La commande unissl GENKEY génère une paire de clés publique / privée pour le serveur Dollar Universe. Une seule
paire peut être générée.

Syntaxe :

unissl GENKEY -pwd <val> -overwrite -size <val> -file <val>

• -file <val>
Optionnel. Nom du fichier contenant les clés générées.La valeur par défaut du nom du fichier (!UNI_DIR_DATA!/
security/privkey.pem) est définie dans le paramètre nœud Nom du fichier clé correspondant à la variable
U_SSL_PRIVATE_KEY.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -overwrite
Optionnel. Permet de forcer l'écrasement de la paire existante, sinon la commande échouera.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Ce mot de
passe sera utilisé par toutes les commandes unissl.

• -size <val>
Optionnel. Taille de la clé, doit être un multiple de 512 compris entre 1024 et 4096. Nous recommandons 1024 par
défaut.
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Le fichier est créé dans le sous-répertoire de Dollar Universe : data/security.

Ce répertoire ne peut pas être modifié par la commande, mais sa valeur est définie par le paramètre nœud Chemin où la
clé est stockée correspondant à la variable U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH.

Exemple :

unissl GENKEY -pwd unissl

Générer une demande de certificat

La commande unissl GENCSR permet de générer une demande de certificat signé (CSR) pour le serveur DUAS et
l'enregistre dans le fichier spécifié.

Syntaxe :

unissl GENCSR -dn <val> -file <val> -pwd <val> -algo <val>

• -algo <val>
Optionnel. Algorythme de cryptage utilisé. Valeurs possibles : MD5 (par défaut), SHA256 et SHA512.

• -dn <val>
Obligatoire. Distinguished name. Tous les composants standards à X509 sont acceptés mais seul CN=<nom d'hôte
complet> est utilisé. La chaîne doit être encadrée de guillemets. Le caractère générique * est accepté dans le CN.

• -file <val>
Optionnel. Nom du fichier qui contiendra la demande de certificat. Par défaut le fichier est nommé server.csr. Le fichier
est créé dans le sous-répertoire de Dollar Universe : data/security.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENKEY.

La commande retourne une erreur si la paire clé publique / clé privée n'existe pas sur le serveur.

Exemple :
unissl gencsr -dn "CN=FRWPMDEV08" -pwd unissl

Certificate request successfully generated.

Le fichier généré contient la demande de certificat. Ce fichier doit être envoyé à l'autorité de certification qui renvoie :

• Le certificat de l'autorité de certification
• Le certificat signé pour ce serveur.

Importer un certificat

La commande unissl IMPORT permet d'installer des certificats au format Base 64 pour Dollar Universe.

• Pour ajouter le certificat CA à la liste des certificats approuvés :
unissl IMPORT -type TRUSTEDCACERT -pathfile <val> -alias <val> -overwrite

• Pour importer le certificat serveur de Dollar Universe:
unissl IMPORT -type SERVERCERT -pathfile <val> -overwrite

Le certificat de l'autorité de certification (TRUSTEDCACERT) doit être installé en premier sur le serveur avant de pouvoir
importer le certificat signé (SERVERCERT).

Un seul certificat SERVERCERT peut être enregistré dans un keystore. Cependant il est possible d’ajouter autant de
certificats TRUSTEDCACERT que l’on désire à sa base de certificats de confiance.

• -alias <val>
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Optionnel. Permet l'ajout de certificats CA additionnels. Chaque certificat additionnel doit avoir un nom d'alias distinct,
sinon le nom par défaut sera utilisé et tout nouvel ajout d'un certificat additionnel écrasera le précédent.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pathfile <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui contient le certificat.

• -overwrite
Optionnel, permet de forcer l'écrasement des certificats existants, sinon la commande échouera.

• -type <val>
Obligatoire; le type peut être :

• TRUSTEDCACERT : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification.
• SERVERCERT : pour importer un certificat de serveur.

Exemple :

unissl import -type TRUSTEDCACERT -pathfile "C:\AUTOMIC\DUAS\UNIVXX_FRWPMDEV08\data\security\ca_orsyp.cer"

CA certificate imported successfully.

unissl import -type SERVERCERT -pathfile "C:\AUTOMIC\DUAS\UNIVXX_FRWPMDEV08\data\security\server_duas.cer"

Server certificate imported successfully.

Le certificat de serveur est importé dans le répertoire indiqué par le paramètre nœud de DUAS > "Chemin où le certificat
du serveur est stocké", correspondant à la variable U_SSL_SERVER_CERT_PATH.

Le nom du fichier certificat de serveur est indiqué par le paramètre nœud de DUAS > "Nom du fichier certificat",
correspondant à la variable U_SSL_SERVER_CERT.

Le certificat CA (de l'autorité de certification) est importé dans le répertoire indiqué par le paramètre nœud de DUAS >
"Chemin où le certificat CA est stocké", correspondant à la variable U_SSL_CA_PATH.

• Le nom du fichier certificat CA est indiqué par le paramètre nœud de DUAS > "Certificat de CA", correspondant à la
variable U_SSL_CA.

• Si des certificats CA additionnels ont été importés, le nom du fichier des certificats CA additionnels est indiqué par le
paramètre nœud de DUAS > "Certificats de CA additionnels", correspondant à la variable U_SSL_CA_ALIAS. Cette
variable peut également contenir une liste de fichiers, dans ce cas les noms des fichiers sont séparés par une virgule.

Activer / désactiver SSL

Une fois la configuration terminée, la commande unissl SET indique au serveur Dollar Universe la nouvelle configuration
SLL ou non SSL.

Dollar Universe doit être arrêté pour exécuter cette commande.

Syntaxe :

unissl SET -enable <val> -msport <val> -mshost <val>

• -enable <val>
Obligatoire.

• ON : pour activer SSL.
• OFF pour désactiver SSL.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -mshost <val>
Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS. Local par défaut.

• -msport <val>
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Obligatoire. Valeur du port TCP pour la connexion de Dollar Universe à UVMS en mode SSL. 4443 par défaut. Il faut
qu'UVMS soit configuré en mode SSL.

Un certificat serveur et un certificat CA valides doivent avoir été importés pour que cette commande soit exécutée.

Exemples :

unissl SET -enable ON -msport 4443

SSL mode cannot be activated without CA certificate.

SSL configuration unchanged (off)

 

unissl SET -enable ON -msport 4443

Enabling SSL mode for the node. 

1 UVMS host received. 

[vmsdm2k3fr:4443] 

Updating node SSL configuration is successful. 

La commande modifie le paramètre nœud de Dollar Universe Démarrer IO avec SSL, correspondant à la variable
U_SSL_ENABLED. Le serveur Dollar Universe doit être redémarré pour utiliser SSL.

Si Univiewer Console était connectée à UVMS en mode non-SSL, elle devra être redémarrée en mode SSL pour pouvoir
accéder au nœud Dollar Universe configuré en SSL.

Lister les clés et certificats

La commande unissl LIST permet de lister les certificats ou les clés.

Syntaxe :

unissl LIST -type <val> -pwd <val> -view

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel pour l'affichage des  clés. Mot de passe. si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.  Le mot de passe est défini par la commande unissl GENKEY.

• -type <val>
Optionnel. Type du certificat à afficher :

• TRUSTEDCACERT : pour afficher le certificat d'autorité de certification.
• SERVERCERT : pour afficher le certificat de serveur
• SERVERKEY : pour afficher les clés publique/privée

• -view
Optionnel. Affiche tout le contenu des certificats ou des clés.

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.

Exemple :

unissl list -type SERVERKEY -view

Enter PEM pass phrase:

Private-Key: (1024 bit)

modulus:

    00:bc:fa:0f:a0:2f:2a:29:d4:98:09:4d:d3:9e:04:

...

    c4:fd:b8:df:59:8c:d4:5b:f5

publicExponent: 65537 (0x10001)

privateExponent:
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    00:82:d9:d7:66:00:22:7e:d2:70:ef:c8:4e:e6:54:

...

    2b:ec:66:f0:a3:39:76:5f:25

prime1:

    00:ed:d8:53:48:10:19:06:f1:53:f5:03:ee:13:ba:

...

    56:97:61:35:17

prime2:

    00:cb:66:d0:27:ec:dc:e8:12:f9:10:16:9f:92:e5:

...

    e4:20:cb:76:d3

exponent1:

    42:70:72:5b:27:fc:05:bf:76:07:74:70:95:dc:2c:

.

    28:34:44:43

exponent2:

    00:b3:d1:36:e0:b5:04:2e:9e:e7:55:13:cb:0b:00:

...

    39:ac:cc:73:45

coefficient:

    40:46:8c:38:2c:d5:2f:10:e2:9a:88:46:6e:d4:1e:

...

    66:96:98:be

Supprimer une entrée

La commande unissl DELETE permet de supprimer les clés ou les certificats du keystore / truststore.

Syntaxe :

unissl DELETE -type <val> -alias <val> -pwd <val>

• -alias <val>
Optionnel. Permet de supprimer des certificats CA additionnels; indiquer le nom de l'alias des certificats CA
additionnels (.cer).

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Obligatoire pour supprimer des clés (SERVERKEY). Le mot de passe est défini par la commande unissl GENKEY.

• -type <val>
Obligatoire .Type de certificat à supprimer :

• TRUSTEDCACERT : pour supprimer le certificat d'autorité de certification ou les certificats CA additionnels.
• SERVERCERT : pour supprimer le certificat de serveur.
• SERVERKEY : pour supprimer des clés.

Une confirmation est demandée à l'utilisateur.

Exemple :

unissl delete -type TRUSTEDCACERT

Press 'Y' to confirm to delete, otherwise press 'N'...

y
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Compatibilité entre versions 5.x et 6.x
Des nœuds Dollar Universe v5 et v6 peuvent être regroupés dans un même groupe de nœuds.

Des packages d'objets d'un nœud v5 peuvent être importés sur un nœud v6.

Les Sessions entre nœuds v5 et nœuds v6 ne peuvent fonctionner que si les noms des nœuds v6 ne dépassent pas 10
caractères. Tous les échanges standards de production sont compatibles entre un nœud v5 et un nœud v6 :

• Attentes d'événements distants
• Sessions multi-nœuds

La compatibilité entre nœuds DUAS v5 et nœuds DUAS v6 est disponible pour :

• DUAS v5.6 patch FX25010
• DUAS v6.0.13 et suivants
• UVMS et UVC >= v6
• Reporter >= v6

Prérequis
Les nœuds DUAS v5 et v6 doivent être déclarés sur le même UVMS et la compatibilité de l'échangeur doit être active
dans les Paramètres Nœud du nœud DUAS v6 > Paramètres avancés > Activer la compatibilité de l'échangeur avec
Dollar Universe v5.

Vérifiez que les deux machines peuvent communiquer ensemble en exécutant la commande :

PING <nom d'hôte>

La machine v5 doit pouvoir communiquer avec la machine v6 et vice versa.

Configuration de la compatibilité entre v5 et v6
En ligne de commande, créez un utilisateur (compte de soumission) sur le nœud DUAS v6 ayant le même code auteur
que l'utilisateur du nœud DUAS v5 (reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe). Si un utilisateur ayant
le même nom existe déjà sur le nœud DUAS v6 et qu'il a été créé à l'aide d'UVC, il doit être recréé en utilisant le mode
commande.

Créez une session réseau sur le nœud DUAS v5 et déployez-la sur le nœud DUAS v6. Pour plus d'information sur le
déploiement, reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer.

Limitations
Cette section liste les incompatibilités du produit :
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• Un nœud Dollar Universe V5 et un nœud Dollar Universe V6 ne peuvent pas communiquer ensemble s’ils sont
déclarés sur des UVMS subordonnés différents, même rattachés au même UVMS maître.

• Les consignes de terminaison ne peuvent pas purger des événements sur des nœuds distants, la purge ne fonctionne
que localement

• Une queue logique DQM ne peut pas adresser des queues physiques d'une autre version (V5 ou V6).
• À partir d'un nœud V6, vous ne pouvez pas exécuter une commande pour un nœud V5 (y compris uxordre) et

réciproquement, à partir d'un nœud V5, vous ne pouvez pas exécuter une commande pour un nœud V6 (y compris
uxordre).

• Vous ne pouvez pas distribuer d'objets de V6 vers V5, par contre, les packages permettent d'importer des objets de la
V5 vers la V6.

• La fonctionnalité du statut de la session dans l'écran des exécutions jobs n'est pas prise en charge dans le cas d'une
session réseau avec des nœuds V5 et V6. 

• La simulation ne peut pas être calculée sur un nœud V5 pour une session réseau. La simulation peut être effectuée
sur un nœud V6 pour une session réseau, mais seules les tâches V6 peuvent être calculées.

• La fonctionnalité de contrôle centralisé n’est pas prise en charge par Dollar Universe V6.
• Gestion du numéro de version de la session dans l'espace simulation : la version minimum de la session est définie

à 000 en V6 et à 001 en V5. Le nœud V6 considère la version 001 (et uniquement celle-ci) de la session sur le nœud
V5 distant, et inversement : un nœud V6 ne considère que la version 000 sur un nœud V5. La version 001 en V5 a été
mappée sur la version 000 en V6.

• Global Control (GCO), la console utilisateur Windows pour les nœuds V5 ne peut pas être utilisée avec les nœuds V6.
À la place, vous pouvez utiliser la console Univiewer avec les nœuds V5 et V6.

• Le statut d'une chaîne de traitements sur un nœud V6 est "Non disponible" s'il fait référence à des nœuds V5.

Contraintes
Du fait de l'utilisation systématique de DQM en version 6, une Uproc qui arrête Dollar Universe puis le redémarre
doit désormais vérifier, avant sa terminaison, que le lanceur et DQM ont bien été redémarrés et ont eu le temps de
resynchroniser tous les jobs. Dans le cas contraire, l'Uproc pourrait se terminer avec le statut incidenté.

Tâches techniques
Ce chapitre présente les tâches techniques nécessaires à la maintenance de Dollar Universe.

Les tâches techniques décrites ci-dessous, concernent l'optimisation des performances et l'entretien en ordre de bon
fonctionnement.

Le niveau de performance peut être maintenu par des purges régulières des données anciennes et par la réorganisation
des fichiers de données.

Des sauvegardes de sécurité et d'archivage permettent de s'assurer que Dollar Universe Application Server peut
rapidement redevenir opérationnel après un problème.

Objectifs d'auto-maintenance
Dollar Universe Application Server propose des fonctionnalités d'auto-maintenance permettant d'assurer qu'un nœud
utilise une quantité constante de ressources système (espace disque etc.).

Il n'est pas nécessaire de se connecter au nœud pour réaliser les opérations de maintenance.

La réorganisation peut être prise en charge automatiquement sans avoir besoin de planifier une Uproc.

Opérations de maintenance
Le tableau ci-dessous décrit les opérations de maintenance gérées par Dollar Universe Application Server.
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Pour chaque opération, plusieurs types sont disponibles. Ils sont configurés par les Paramètres nœuds de Dollar
Universe, dans le mode Administration d'Univiewer Console.

Une opération peut être réalisée en ligne (DUAS démarré) ou hors ligne (DUAS arrêté).

Le type Dynamique signifie que l'action (par exemple la purge) est exécutée à la volée. Non-dynamique signifie que la
purge est cyclique.

Opération Type Mode Description

Dynamique En ligne Les jobs sont purgés "à la
volée" (par le lanceur), basé sur
des cycles de rétention (pour
chaque statut) définis dans les
Paramètres nœud.

Purge

Automatique En ligne Cette purge est déclenchée par
le serveur d'IO, cycliquement
(intervalle à configurer,
1er cycle 60 secondes après
le démarrage de l'IO) ou à
une heure spécifique dans la
journée (heure à configurer)

Automatique En ligne La réorganisation est
déclenchée sur la même base
que la purge automatique (juste
après la purge). Si la purge
automatique est configurée
cycliquement, la réorganisation
n'est pas réalisée pendant le
premier cycle (60 secondes
après le démarrage de l'IO).

A la demande En ligne La réorganisation est
déclenchée par la commande
uxrgz (programme sous
OS/400).

Reorg

Hors ligne Hors ligne La réorganisation est
déclenchée par le script
unireorg.

A la demande En ligne La sauvegarde est déclenchée
par la commande uxbck uni.

Backup 

Hors ligne Hors ligne La sauvegarde est déclenchée
par la commande unibackup.

Restore Hors ligne Hors ligne La restauration est déclenchée
par la commande unirestore.

NOTE
Dollar Universe fournit des services d'ordonnancement batch et de suivi non-stop. Cependant il peut être
intéressant de définir une fenêtre de maintenance régulière (par exemple 2-3 heures par semaine) pendant
laquelle aucun travail critique n’est planifié.

Purge
Purge habituelle
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Reportez-vous au manuel utilisateur d'Univiewer, section "Paramètres nœuds > Dollar Universe - Maintenance" pour la
description des paramètres de purge.

Purge spécifique

Des utilitaires sont conçus pour purger des enregistrements perdus dans certains fichiers de production, afin de réduire
leur taille et d'améliorer les performances. Des enregistrements peuvent être perdus dans des cas inhabituels comme un
crash de machine, un crash de Dollar Universe ou des problèmes spécifiques.

WARNING
Ne les utilisez que sur conseil du support

• Fichier des lancements prévus u_fmsb60: uxpursbsess help affiche la syntaxe de la commande et sa description
• Fichier des paramètres de Sessions u_fmtp60: uxpurtp help affiche la syntaxe de la commande et sa description
• Fichier des événements attendus u_fmev60: uxpurevt help affiche la syntaxe de la commande et sa description

La Société doit être arrêtée. L'utilisateur doit disposer des droits suffisants pour exécuter la commande. Il doit exécuter
l'environnement logique unienv avant la commande. La réorganisation de Dollar Universe (unireorg) doit être exécutée
ensuite pour réduire la taille des fichiers.

Réorganisation
La réorganisation des fichiers de données peut être déclenchée automatiquement au démarrage du produit ou après
l'exécution de la purge automatique. Reportez-vous au manuel utilisateur d'Univiewer, section "Paramètres nœuds
> Dollar Universe - Démarrage et arrêt" et "Paramètres nœuds > Dollar Universe - Maintenance - Purge dans l'espace"
pour plus de détails. 

Réorganisation en ligne

La réorganisation des fichiers de données à la demande permet la réorganisation des fichiers de données de Dollar
Universe pendant son activité sans avoir à arrêter ni redémarrer Dollar Universe ni aucun de ses services techniques ou
fonctionnels.

La commande uxrgz (programme uxrgz sous OS/400) est utilisée pour démarrer la réorganisation. Elle envoie une
requête au serveur d'I/O de l'Espace concerné et attend la fin du traitement. La commande n'est ni sécurisée ni
enregistrée par l'audit trail, et n'a pas d'aide en ligne.

Syntax

uxrgz UNI SOC= NODE= EXP|SIM|INT|APP  ALL|DYN|FILE_NM=

 

• ALL ou DYN ou FILE_NM=
Optionnel. Les trois options sont incompatibles. Mode de réorganisation:
– ALL Demande la réorganisation de tous les fichiers gérés par le serveur d’IO (fichiers .dta et .idx).
– DYN Demande la réorganisation des fichiers dynamiques : fichiers .dta uniquement.
– FILE_NM= Demande la réorganisation d'un fichier précis, par exemple : u_fmhs60. 
Valeur par défaut : DYN

• EXP ou SIM ou INT ou APP
Indique l’Espace à réorganiser (respectivement exploitation, simulation, intégration ou application. Par défaut, la valeur
de la variable S_ESPEXE est utilisée.

• NODE=
Nom du nœud Dollar Universe : (respecter la casse). Par défaut la valeur de la variable S_NODENAME est utilisée

• SOC=
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Code de la Société : 6 caractères majuscules exactement. Par défaut, la valeur de la variable  S_SOCIETE est
utilisée.

• UNI
Thème de la commande. Obligatoire

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Fonctionnement

Pour assurer un fonctionnement normal après une réorganisation non aboutie, le serveur d'IO lit les fichiers .dta
ou .idx dans leurs répertoires d’origine et écrit les nouveaux fichiers organisés dans le répertoire pointé par la variable
U_TMP_PATH en ajoutant aux noms des fichiers le nom de la Société, du nœud, de l’Espace et le PID du serveur d'IO.
Par exemple : TEST60_suns253_X_pid_u_fmsb60.dta.

Si la réorganisation se passe bien, ces fichiers sont replacés dans le répertoire d’origine, sinon ils sont supprimés.

Réorganisation hors ligne

La commande unireorg (programme unireorg sous OS/400) est utilisée pour démarrer la réorganisation hors ligne
(Société arrêtée). Elle réorganise tous les fichiers de données (société et espaces). 

La commande n'est ni sécurisée ni enregistrée par l'audit trail, et n'a pas d'aide en ligne. Elle est exécutée sans
paramètres.

Syntaxe

unireorg

Sauvegarde
Outre la sauvegarde totale de l'environnement qui doit se faire périodiquement dans le cadre de sauvegardes systèmes,
ou après la mise à jour des exécutables, il est souhaitable de sauvegarder à intervalles fréquents et réguliers les données
volatiles de Dollar Universe.

Les fichiers volatiles dans Dollar Universe sont les fichiers techniques se trouvant, en standard, dans les répertoires
nommés par les paramètres nœuds :

UNI_DIR_DATA : répertoire principal des données, il contient toutes les données définies hors Espace : données de
DQM, UG, applications, comptes de soumission, ressources, règles…

• UXDxx : sous-répertoire d'UNI_DIR_DATA contenant les données de la Société pour un Espace.
• UXPxx : sous-répertoire d'UNI_DIR_DATA contenant les scripts des Uprocs de type CL_INT.

UNI_DIR_LOG : répertoire principal des fichiers journaux, il contient les journaux de Dollar Universe.

• UXLxx : sous-répertoire d'UNI_DIR_LOG contenant les fichiers journaux des exécutions de l'Espace. xx valant
EX pour l'Espace Exploitation, SI pour Simulation, IN pour Intégration et AP pour Application. Les procédures de
sauvegarde ne sont pas fournies, en raison de la grande variété de paramètres physiques à intégrer.

Les procédures de sauvegarde des fichiers de Dollar Universe doivent être réalisées lors qu’aucun accès n'est en cours
sur ces fichiers. Cela signifie que la Société doit être arrêtée et qu'aucune Uproc ne soit en cours d'exécution (il faut
choisir une plage "calme" de la production, sinon une Uproc risque d'être incidentée à tort à cause de l'absence du
serveur d'I/O).

L'arrêt des automates, la sauvegarde des données nécessaires (disque à disque pour être plus rapide) et le redémarrage
des automates peut être réalisé par Dollar Universe dans une même Uproc en inscrivant toutes les commandes dans le
script de cette Uproc. En retardant la terminaison de l'Uproc (par une attente de 30 secondes), le Lanceur a le temps de
redémarrer et donc l'Uproc n'est pas incidentée et la Session (s'il y en a une) peut se poursuivre.
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Sauvegarde en ligne

NOTE
Sous OpenVMS la sauvegarde en ligne n’est pas disponible.

Le but de cette fonction est de pouvoir sauvegarder les fichiers de données de Dollar Universe tout en assurant un
fonctionnement continu de la production, sans arrêt ni redémarrage de Dollar Universe : ni des serveurs d'IO, ni des
automates. La sauvegarde en ligne n'inclut que les fichiers de données (d'extension .dta et .idx) et peut être réalisée
pour chaque Espace. Une sauvegarde complémentaire est réalisée pour l'Espace d'Exploitation qui inclut également les
fichiers de données de la Société (fichier du répertoire UNI_DIR_ROOT/data).

La commande uxbck (programme sous OS/400) permet de lancer cette sauvegarde. Elle envoie une requête au serveur
d’IO de l’Espace et attend la fin du traitement. Elle n'est pas sécurisée, ne peut pas faire l’objet d’un audit trail et ne
bénéficie pas de l'aide en ligne.

Syntaxe

uxbck UNI DIR= [SOC= ][NODE= ] [EXP|SIM|INT|APP] [TIMEOUT= ][IDX] [ALL]

• ALL
Optionnel. Incompatible avec IDX. Sauvegarde tous les fichiers .dta et .idx et aussi :
– Si EXP ou pas d'espace : sauvegarde les sous-

répertoires data_java, data_jde, data_psoft, nodefiles, res et runbooks s'ils ne sont pas vides.
– Si EXP, SIM, INT ou APP : sauvegarde les sous-répertoires evt, fla, local, network et upr s'ils ne sont pas vides.

NOTE
Le sous-répertoire UNI_DIR_ROOT/Thirdparty n'est pas sauvegardé par la commande et doit être pris en
compte indépendamment par l'utilisateur. 

• APP ou INTou SIMou EXP
Optionnel. Indique l’Espace à sauvegarder, respectivement Application, Intégration, Simulation ou Exploitation. Par
défaut, la valeur de la variable S_ESPEXE est utilisée.
– Si absent ou EXP : deux sous-répertoires sont créés dans le répertoire indiqué par DIR=

u_bck_<SOCIETE>_<noeud>_AAAAMMJJ_HHMMSS, pour sauvegarder les fichiers Société
u_bck_<SOCIETE>_<noeud>_X_AAAAMMJJ_HHMMSS, pour les fichiers de l’Espace d'exploitation (X)

– Si SIM, INT ou APP : le sous-répertoire de sauvegarde de l'espace est créé dans le répertoire indiqué par DIR=
u_bck_<SOCIETE>_<noeud>_A_AAAAMMJJ_HHMMSS, pour les fichiers de l’espace d'Application (A), I pour
Intégration et S pour Simulation.

• DIR=
Obligatoire. Nom du répertoire racine où les fichiers doivent être sauvegardés. Des sous-répertoires y seront créés
pour chaque nouvelle sauvegarde et pour chaque Espace. Le serveur d'IO utilise la date et l'hure dans le nom du
sous-répertoire. Le nom du répertoire d’une sauvegarde est construit à partir du répertoire racine indiqué dans la
commande.
Par exemple si DIR=/tmp sous UNIX : 
/tmp/u_bck_<SOCIETE>_<NŒUD>_<ESP>_<date>_<heure>

• IDX
Optionnel. Incompatible avec ALL. Indique qu'il faut aussi sauvegarder les fichiers index (d'extension .idx). Par défaut,
seuls les fichiers de données (d'extension .dta) sont sauvegardés.

• NODE=
Optionnel. Nom du nœud Dollar Universe (respecter la casse). Par défaut, la valeur de la variable S_NOEUD est
utilisée.

• SOC=

 498



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Optionnel. Nom de la Société : 6 caractères majuscules exactement. Par défaut, la valeur de la variable S_SOCIETE
est utilisée.

• TIMEOUT=
Optionnel. Format : 3 caractères numériques. Durée maximum (en minutes) accordée à la sauvegarde pour se
terminer. Par défaut : 5 minutes. 

• UNI
Obligatoire. Thème de la commande. 

Fonctionnement

Si la sauvegarde ne s'est pas correctement déroulée la commande sort en erreur.

La sauvegarde ne s’effectue qu’à la fin de toutes les transactions commencées par les automates (pour assurer la
cohérence des données de production). Aucun contrôle n'est fait sur les éventuelles actions effectuées depuis les
interfaces graphique ou commande.

Sauvegarde à l'arrêt

La commande unibackup (programme sous OS/400) permet de sauvegarder tout ou partie de la Société Dollar Universe
et s'applique à tous les Espaces. Les fichiers journaux ne sont pas sauvegardés.

La société doit être arrêtée et l'environnement logique (unienv) chargé.

NOTE
Sous Oracle Linux, le package bc doit être préalablement installé (https://www.gnu.org/software/bc/ ).

Syntaxe

unibackup [-s -b <répertoire> -l <niveau1> [-l <niveau2> ...]]

• -b
Obligatoire en mode silencieux. Chemin complet du répertoire de sauvegarde qui sera créé lors de l'exécution de la
commande (il ne doit pas exister avant l'exécution de la commande).

• -f 
Obligatoire en mode silencieux. Chemin relatif du répertoire de sauvegarde qui sera créé lors de l'exécution de la
commande (il ne doit pas exister avant l'exécution de la commande).Ce chemin relatif sera concaténé au répertoire
indiqué par le paramètre nœud UNI_DIR_BACKUP.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne

• -l
Obligatoire en mode silencieux. Niveau de la sauvegarde :
– full : sauvegarde complète des exécutables et des données. La restauration de cette sauvegarde rendra

exactement la même image de la Société.
– exec : sauvegarde des binaires uniquement (répertoire bin de la Société. Si aucun autre niveau n'est spécifié, la

sauvegarde exclut tous les fichiers de données.
– data : sauvegarde des données Société et Espaces uniquement (répertoire data de la Société). ). Si aucun autre

niveau n'est spécifié, la sauvegarde exclut tous les binaires.
– object : sauvegarde des données de développement, tous Espaces. Si aucun autre niveau n'est spécifié, la

sauvegarde exclut tous les événements et les fichiers de production / d'opérations.
– prod : sauvegarde des données de production, tous Espaces. Si aucun autre niveau n'est spécifié, la sauvegarde

exclut tous les autres fichiers de données.
– event : sauvegarde des fichiers événements uniquement, tous Espaces. Si aucun autre niveau n'est spécifié, la

sauvegarde exclut tous les autres fichiers de données.
• -s
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Optionnel. Utilisation du mode silencieux. Tous les arguments doivent être indiqués dans la ligne de commande. Le
mode interactif est le mode d'utilisation par défaut.

L'espace disque nécessaire est vérifié avant la sauvegarde. Il est différent selon le niveau de sauvegarde demandé :

Si le niveau de sauvegarde est full, l'espace disque nécessaire est :

• Si UNI_DIR_EXEC est sous UNI_DIR_ROOT : 1,5 x taille (UNI_DIR_ROOT)
• Si UNI_DIR_EXEC est en dehors d'UNI_DIR_ROOT : 1,5 x taille (UNI_DIR_ROOT + UNI_DIR_EXEC)

Pour les autres niveaux de sauvegarde, l'espace disque nécessaire est la somme de :

• Si la sauvegarde des exécutables est demandée : 1,5 x taille (UNI_DIR_EXEC)
• Si la sauvegarde des données est demandée : 1,5 x taille (UNI_DIR_DATA)

Exemples

unibackup --> mode interactif

unibackup -s -b e:\backup\AUTOMIC\MY_NODE -l full

unibackup -s -b e:\backup\AUTOMIC\MY_NODE -l object -l exec

unibackup -s -f MY_BACKUP -l object -l exec

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Exemple :

[root@vmstluni99 bin]# ./unibackup -s -f eca -l full

DUAS environment loaded for Company UNIVXX Node duas6_linux.

#--------------------------------------------------

# Starting DUAS backup

# At 20130415-155447

# -------------------------------------------------

Starting backup with level(s) : full

         Backup folder is : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux/backup/eca

         Root directory is : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux

         Company name is : UNIVXX

         Node name is : duas6_linux

Checking if instance is stopped...

.

# DUAS instance ("UNIVXX", "duas6_linux") is stopped.

# Calculating estimated minimum free space ... (This step may be long depending on instance size)

A minimum of 194 Mbytes free is required for this backup.

OK.

Running backup creation ... (This step may be long depending on instance size)

OK.

Running backup check ... (This step may be long depending on instance size)

OK.

List of backuped files:

…

<liste des fichiers sauvegardés>

…

#--------------------------------------------------

# End of DUAS backup

# -------------------------------------------------

Log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux/log/orsyp_backup.log

 500



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Restauration
La commande unirestore (programme sous OS/400) permet de restaurer une sauvegarde de la Société obtenue à partir
d'une commande uxbck uni ou unibackup.

La société doit être arrêtée et l'environnement logique (unienv) chargé.

Syntaxe

unirestore [-s -b <répertoire>]

• -b
Obligatoire en mode silencieux. Chemin complet du répertoire de la sauvegarde qui doit être restaurée

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne

• -s
Optionnel. Utilisation du mode silencieux. Tous les arguments doivent être indiqués dans la ligne de commande. Le
mode interactif est le mode d'utilisation par défaut.

NOTE
Sous VMS, la procédure de restauration doit être copiée dans un répertoire temporaire avant son utilisation
(U_TMP_PATH est conseillé).

NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Exemple :

[root@vmstluni99 bin]# ./unirestore -s -b "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux/backup/eca"

DUAS environment loaded for Company UNIVXX Node duas6_linux.

#--------------------------------------------------

# Starting DUAS restore

# -------------------------------------------------

Starting restore of directory "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux" in "/var/opt/AUTOMIC/DUAS/

UNIVXX_duas6_linux/backup/eca"

Company name is : UNIVXX

Node name is : duas6_linux

Root directory is : /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux

Checking if instance is stopped...

.

# DUAS instance ("UNIVXX", "duas6_linux") is stopped.

# ---------------------------------------------------------------------------------

Restore is just about to start on the base of file:

        /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux/backup/eca/backup_UNIVXX_duas6_linux_20130415_160901.taz

        Date of backup : 20130415_160901

        Backup level : object

List of restored files:

…

<liste des fichiers restaurés>

…

#--------------------------------------------------

# End of DUAS backup

# -------------------------------------------------

Log file is /var/opt/AUTOMIC/DUAS/UNIVXX_duas6_linux/log/orsyp_backup.log
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Après la restauration de la sauvegarde, l'authentification UVMS doit être mise à jour. Vérifiez que l'instance est arrêtée et
mettez à jour la passphrase. Exécutez la commande unims:

Exemple:

./unims -update -login -pwd –passphrase  passphrase=<bG57v_qq1AtrhXoL`Lga>

  18 ports received.

  <IO > I = 12002

  <BVS> I = 12007

  <CDJ> I = 12013

  <IO > S = 12001

  <BVS> S = 12006

  <CDJ> S = 12012

  <IO > A = 12003

  <BVS> A = 12008

  <CDJ> A = 12014

  <IO > X = 12000

  <BVS> X = 12005

  <CDJ> X = 12011

  <DQM> X = 12015

  <EEP> X = 12004

  <GSI> X = 12017

  <OAP> X = 12009

  <SAP> X = 12010

  <JEE> X = 12016

  1 UVMS host received.

  [vmstluni99:4184]

  Updating node information is successful.

NOTE
La commande unims est décrite en détail dans le Manuel d'installation de Dollar Universe.

Lorsque les informations du nœud ont été mises à jour, redémarrez l'instance et vérifiez que l'authentification à UVMS est
correcte.

Initialisation d'un fichier de données
Dans certains cas particuliers de l'exploitation il peut être utile d'initialiser un fichier de données.

Cette opération doit être réalisée avec précaution car toutes les données du fichier seront écrasées sans possibilité de
revenir en arrière.

L'initialisation d'un fichier ne doit être réalisée que si la Société a été arrêtée et si l'environnement logique de Dollar
Universe a été chargé par l'exécution de la commande unienv.

Syntaxe 

uxrazfic  <nom fichier>  <espace>

• <espace>
Optionnel. Code de l'Espace dans lequel le fichier doit être recherché : X, S, I ou A. Sous Windows / UNIX /
OpenVMS, ce code est inutile si le fichier est de niveau Société, sous OS/400 saisissez G.

• <nom fichier>
Obligatoire. Nom du fichier à initialiser (sans extension)
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NOTE
La saisie des commandes sous OS/400 est décrite au paragraphe "Syntaxe de saisie des commandes sous
OS/400".

Certaines données étant contenues dans deux fichiers distincts (par exemple les tâches, l'historique des exécutions).
Dans ce cas, les deux fichiers devront être initialisés en même temps.

Initialisation des fichiers de données de DQM

Sous Windows / UNIX / OpenVMS, la commande uxresetque située dans le répertoire bin de la Société initialise les
fichiers de données de DQM : les données des jobs sont effacées mais les définitions des queues sont conservées.

DQM doit être démarré avant d'exécuter cette commande.

Syntaxe

uxresetque queue=<nom_de_la_queue>

NOTE
Sous OpenVMS, cette commande ne s’applique que pour les queues batch DQM, les queues batch VMS ne
sont pas impactées.

Annexes
Ce chapitre présente les fichiers de Dollar Universe et les procédures de dépannage qui peuvent être mises en œuvre.

Liste des fichiers
Tous les fichiers d'une Société Dollar Universe sont listés ci-après.

Fichiers de données de la Société

Nom du fichier Description Groupe fonctionnel

dffdob60.dta Requête de Distribution (Espace Exploitation) Fichiers techniques
hidevalues.dta Fichier des variables cachées Commandes
phrase.key Passphrase du nœud (pour l'authentification avec les autres

nœuds et UVMS)
Sécurité

u_alertrules.dta Règles d'alertes synchronisées depuis UVMS (fichier dump) Fichiers techniques
u_fmdh60.dta Historique des déploiements Historique de Production
u_fmeq60.dta Quotas alloués pour chaque ressource Gestion des Ressources
u_fmqp60.dta Quotas réservés pour les ressources logiques Gestion des Ressources
u_fmqr60.dta Quotas disponibles pour chaque ressource Gestion des Ressources
u_fmrb60.dta Dossiers d'exploitation Suivi d'exploitation
u_fmrl60.dta Règles de planification Planification
u_fmsc60.dta Groupes & rôles (synchronisées depuis UVMS) Sécurité
u_frre60.dta Description des ressources logiques Gestion des Ressources
u_fsec60.dta Non utilisé
u_ftru60.dta Table des dépendances d'UG Tables d'administration
u_fttg60.dta Table maître Société (toutes Sociétés) Tables d'administration
u_ftts60.dta Tables d'administration spécifique à la Société Tables d'administration
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Nom du fichier Description Groupe fonctionnel

u_fuec60.dta Non utilisé
u_fuecgb.dta Non utilisé
u_fxap60.dta Noms étendus des Applications Description des objets
u_fxcl60.dta Noms étendus des Classes Description des objets
u_fxla60.dta Descriptions étendues Description des objets
u_fxmu60.dta Noms étendus des Unités de Gestion Description des objets
u_fxno60.dta Noms étendus des nœuds Description des objets
u_fxre60.dta Noms étendus des ressources Description des objets
u_fxru60.dta Noms étendus des règles Description des objets
u_fxsa60.dta Noms étendus des comptes de soumission Description des objets
u_fxse60.dta Noms étendus des Sessions Description des objets
u_fxta60.dta Noms étendus des tâches Description des objets
u_fxup60.dta Noms étendus des Uprocs Description des objets
u_jobfile.dta Jobs DQM Lancement des tâches
u_prmfile.dta Paramètres des jobs DQM Lancement des tâches
u_proxy.dta Fichier dump des proxies synchronisés depuis UVMS (association

Client / Groupe)
Fichiers techniques

u_quefile.dta Queues DQM Lancement des tâches
u_sync.dta Marque de la synchronisation (synchro avec UVMS – pour gérer

le delta des synchro)
Fichiers techniques

values.xml Valeurs des variables de configuration (XML) Fichiers techniques
version.dat Version des binaires Fichiers techniques

Fichiers de données des espaces

Nom du fichier Description Groupe fonctionnel

local.key Authentification à l'IO des automates locaux (1 fichier par serveur
d'IO)

Sécurité

u_fbvi60.dta Description des Business Views Description des objets
u_fbvm60.dta Statut des Business Views Suivi d'exploitation
u_fecd60.dta Données à échanger Fichiers techniques
u_fecl60.dta Ordres d'échange Fichiers techniques
u_fmat60.dta Audit trail Sécurité
u_fmca60.dta Calendriers Planification
u_fmcm60.dta Journal des interventions sur les lancements Historique de Production
u_fmcx60.dta Exécutions Suivi d'exploitation
u_fmer60.dta Evénements ressources attendus Lancement des tâches
u_fmev60.dta Evénements attendus Lancement des tâches
u_fmfu60.dta Origine des lancements Suivi d'exploitation
u_fmfw60.dta Ressources des tâches de surveillance Lancement des tâches
u_fmhr60.dta Statistiques (UPR/SES) et informations Reporter Historique de Production
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Nom du fichier Description Groupe fonctionnel

u_fmhs60.dta Historique des Exécutions Historique de Production
u_fmlc60.dta Incompatibilités (statut) Lancement des tâches
u_fmlp60.dta Evénements d'exploitation (statut) Lancement des tâches
u_fmoe60.dta Plage de maintenance et données des Exceptions Lancement des tâches
u_fmpf60.dta Buffer de communication avec modules Suivi d'exploitation
u_fmph60.dta Historique des Exécutions (pointeur technique) Historique de Production
u_fmpi60.dta Statut des automates Fichiers techniques
u_fmpl60.dta Tâches planifiées (implicite, explicite, dates d'exclusion etc.) Planification
u_fmrn60.dta Informations des dossiers d'exploitation Suivi d'exploitation
u_fmsb60.dta Lancements futurs Suivi d'exploitation
u_fmse60.dta Description des Sessions Description des objets
u_fmsp60.dta Paramètres des lancements (déclenchement) Lancement des tâches
u_fmta60.dta Tâches planifiées (informations techniques) Planification
u_fmtp60.dta Paramètres des lancements (Sessions) Lancement des tâches
u_fmtr60.dta Terminaison Lancement des tâches
u_fppf60.dta Paramètres d'exploitation Fichiers techniques
u_frrv60.dta Ressources surveillées (événements ressources) Gestion des Ressources
u_frup60.dta Description générale des Uprocs Description des objets
u_fseu60.dta Statistiques d'exécution Historique de Production
u_fupr60.dta Description des Uprocs (détail) Description des objets

Exécutables sous Windows / UNIX

Fichier Type Win Unix Fonction

DUAS6-MIB txt W U MIB Dollar Universe V6 pour SNMP
engine_start ico w Icône de démarrage du menu Démarrer sous Windows
engine_stop ico w Icône d'arrêt du menu Démarrer sous Windows
filesprodesp liste W U Liste des fichiers de données des espaces
filesprodsoc liste W U Liste des fichiers de données Société
gawk exe w Utilitaire servant dans le changement de Société
getproxy exe W U Récupérer les données de sécurité appliquées à un client (SYS ou

UVC)
getuserinfo exe u Utilitaire d'information sur l'utilisateur
libeay32 dll w Librairie de cryptage des Uprocs FTP
libuxcurl dll w Librairie Curl (Uprocs FTP)
libuxssh2 dll w Librairie SSH2 (Uprocs FTP – utilisé par Curl)
libuxz dll w Utilisé par libuxcurl pour FTP
lstalert exe W U Lister les règles d'alertes synchronisées par UVMS
lstproxy exe W U Lister les proxies
Microsoft.VC90.CRT manifest w Ressource Microsoft de l'application
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Fichier Type Win Unix Fonction

msvcm90 dll w Ressource Microsoft pour l'application
msvcp90 dll w Ressource Microsoft pour l'application
msvcr90 dll w Ressource Microsoft pour l'application
netsnmp dll w Librairie SNMP
owls_msg dll w Librairie dynamique des messages
sed exe w Utilitaire de l'installation
sqlite dll w Librairie pour SQLite
u_batch bat W U Enveloppe Batch
u_batch_cmd bat W U Soumettre une Uproc de type CMD
u_batch_ejb bat W U Soumettre une Uproc de type EJB
u_batch_ftp bat W U Soumettre une Uproc de type FTP
u_batch_jms_send bat W U Soumettre une Uproc de type JMS
u_batch_mssql bat W U Soumettre une Uproc de type MSSQL
u_batch_oapp bat u Soumettre une Uproc de type OAPP
u_batch_odb bat W U Soumettre une Uproc de type ODB
u_batch_sap bat W U Soumettre une Uproc de type SAP
u_batch_sbw bat W U Soumettre une Uproc de type SAP BW
u_batch_ws bat W U Soumettre une Uproc de type WS
u_batch_zos bat W U Soumettre une Uproc de type ZOS
u_res_cpu bat w Script pour ressource système CPU
u_res_ram bat w Script pour ressource système RAM
u_res_storage bat w Script pour ressource système DISQUE
uni_getfilesize exe w Utilitaire des ressources fichier
uni_msg txt w Messages de trace de l'historique
uni_uxtrace exe w Utilitaire pour uxtrace lancé par UVC
uni2uvms exe W U Utilitaire pour les fonctions de déclenchement d'UVMS:

Inventaires, extractions Reporter
uniactions exe W U Utilitaire pour lancer des actions au démarrage
unibackup bat W U Sauvegarder DUAS (hors ligne)
unibatchenv exe W U Définition de l'environnement dans u_batch et unienv (script de

compatibilité d'environnement)
unibckhead cmd W U Procédure de purge des backup
unicheck bat W U Vérifier les automates (similaire à uxlst FNC)
unicheckcluster bat w Vérifier la cohérence binaires / data sur un cluster
unicheckstop cmd W U Vérifier si l'instance est arrêtée
unicmd dll w DLL des commandes
unicompress exe u Outil de compression
unicreateservice exe w Créer un service utilisateur
unidataupg exe W U Utilitaire de migration
unidf exe u Utilitaire Unix pour calculer l'espace libre sur les disques
unidscart dll w Librairie qui gère la description des articles Dollar Universe
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Fichier Type Win Unix Fonction

unigeneric exe u Ensemble de fonctions de base
uniget exe W U Récupérer un package d'UVMS
uni_getfilesize exe u Récupérer la taille d'un fichier
unigetdef exe w Récupère les valeurs des variables d'une société V5
unigetpid exe w Récupérer le PID d'un processus
unigetvar exe W U Récupérer la valeur d'un paramètre nœud
uniiorestart bat W U Redémarrer le serveur d'IO
unijeeusertool bat W U Outils du Manager pour java
unilogfilter cmd w Filtre du log d'installation
unilogmsg exe W U Permet de logger des messages
unims exe W U Gérer l'enregistrement à UVMS
unionlinebck bat W U Utilitaire de sauvegarde en ligne
uniord_hideval_crypt dll w Librairie des valeurs cachées
unirefactorinst bat W U Modification d'une société
unireginst cmd w Installation
unireorg bat W U Réorganiser les fichiers
unirestart exe u Utilitaire appelé pour redémarrer les serveurs
unirestore bat W U Restaurer (hors ligne)
unirestore_main bat w Utilitaire de restauration
unirunWts exe w Conversion de Windows Task Scheduler
UniServBvs exe w Serveur BVS
UniServCdj exe w Serveur CDJ
UniServDesktop exe w Service desktop
UniServdqm exe w Serveur DQM
UniServEEP exe w Service EEP
UniServGsi exe w Service GSI
UniServIO exe w Serveur de données
UniServUser exe w Services utilisateurs
unisetvar exe W U Définir un paramètre nœud
unispvhpom dll w DLL pour la supervision HPOM.
unispvsnmp dll w DLL pour la supervision SNMP.
unisrv bat W U Utilitaire de démarrage d'un serveur
unissl exe W U Cryptage SSL
unistart bat W U Commande de démarrage
unistop bat W U Commande d'arrêt
unitime exe u Utilitaire d'affichage de l'heure
uniupdate bat W U Utilitaire interne d'autopatch
universe exe W U Utilitaire d'installation, création d'objets; utilisé également pour

faire l'association entre l'ID et le nom d'un objet (noms étendus)
universion exe W U Récupérer la version du produit
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Fichier Type Win Unix Fonction

uniwhoami exe u Récupérer l'utilisateur courant
UNIX_STATUS exe u Exit restitué par U_ANTE_UPROC.
uniwtsconverter dll w Librairie d'utilitaires pour récupération jobs WTS
unzip exe w Utilitaire de décompression (pour les packages)
ux_rgz bat w Réorganiser les fichiers de données
ux_rgz_dqm cmd w Réorganiser les fichiers de données DQM
uxadd exe W U Créer un objet DUAS
uxaddque exe W U Créer une queue batch
uxalrjob exe W U Contrôler une durée d'exécution trop longue d'un job
uxbck exe W U Sauvegarder en ligne
uxbvscli exe W U Utilitaire du serveur BVS
uxbvssrv exe u Serveur BVS
uxcdjsrv exe u Serveur d'affichage
uxcdjstop exe u Arrêter le serveur CDJ
uxchckport exe W U Vérifier les ports TCP
uxcheckcompanyservice exe w Vérifier le statut d'une instance
uxcnr exe W U Supprimer une réservation de ressource
uxcpy exe W U Copier un job SAP
uxcrefic exe W U Créer la structure des fichiers de données
uxdat exe W U Gérer le format des dates
uxdlt exe W U Supprimer un objet DUAS
uxdltque exe W U Supprimer une queue batch
uxdmpfic exe u Décharger un fichier
uxdqmlan exe u Binaire qui soumet les jobs
uxdqmrgz exe W U Réorganiser les fichiers DQM
uxdqmsrv exe u Serveur DQM
uxdst exe W U Distribuer des objets
uxdup exe W U Dupliquer un objet
uxeepsrv exe u Serveur EEP
uxend exe W U Arrêter
uxendpsoft exe W U Arrêter un job PeopleSoft
uxexechidden exe W U Récupérer les valeurs des variables cachées
uxext exe W U Exporter des objets DUAS
uxgsisrv exe u Serveur GSI
uxhideval exe W U Gérer les valeurs cachées
uxhld exe W U Suspendre un lancement
uxhldjob exe W U Suspendre un job DQM
uxins exe W U Importer des objets DUAS
uxinsmod exe u Utilitaire pour adapter les modèles lors de l'installation
uxiosrv exe W U Serveur d'IO
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Fichier Type Win Unix Fonction

uxiostop exe u Arrêter le serveur d'IO
uxiotrclck exe W U Serveur d'IO – liste des verrouillages
uxjobend exe W U Terminer un job
uxjoberr exe W U Obsolète
uxjobinit exe W U Lancer un job
uxjobretry exe W U Gérer les réitérations des Uprocs
uxjobstatus exe W U Gérer le statut des jobs
uxkill exe w Interrompre un job
uxkill400 dll w Interrompre un job
uxlodfic exe W U Charger un fichier de données
uxlst exe W U Lister les objets DUAS
uxlstque exe W U Lister les queues DQM
uxmanagerclusterupgrade bat W U Upgrade du nœud secondaire d'un cluster
uxordre exe W U Déclencher une tâche
uxpre exe W U Supprimer des événements ressource
uxpur exe W U Purger
uxpurevt exe W U Purger le fichier des événements attendus u_fmev60
uxpursbsess exe W U Purger le fichier des lancements prévus u_fmsb60
uxpurtp exe W U Purger le fichier des paramètres de Session u_fmtp60
uxqry exe W U Synchroniser avec un job SAP asynchrone
uxrazfic exe W U Initialiser un fichier de données
uxresetque exe W U Initialiser une queue DQM
uxrgz exe W U Réorganiser en ligne
ux_rgz_dqm exe u Réorganiser les fichiers DQM
uxrights exe u Droits sur les fichiers de la société
uxrls exe W U Libérer
uxrlsjob exe W U Libérer un job DQM
uxrst exe W U Reprendre
uxrstfic exe W U Restaurer des fichiers de données
uxrsv exe W U Réserver un quota de ressource
uxscv exe W U Définir la version courante de l'Uproc
uxseqfic exe u Gestion de fichier (déchargement à plat)
uxset exe W U Commandes unifiées du CL
uxsetabort exe W U Interdire l'arrêt de l'exécution du job par une interface
uxsetpri exe W U Définir la priorité dans une queue batch
uxshw exe W U Afficher le détail d'un objet DUAS
uxshwjob exe W U Afficher un job
uxshwque exe W U Afficher une queue batch
uxsleep exe W U Attendre
uxspvcmd exe w Utilisé lorsqu'un job atteint son temps d'exécution maximum
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Fichier Type Win Unix Fonction

uxspvjob exe W U Déclencher une commande lorsqu'un job atteint son temps
d'exécution maximum

uxspvlan exe u Traitement temporaire pour lancer des scripts de supervision
uxstpdqm exe W U Arrêter DQM
uxstpjob exe W U Arrêter un job DQM
uxstpque exe W U Arrêter une queue DQM
uxstr exe W U Démarrer
uxstrax exe w Lancer une Uproc de type AX
uxstrcmd exe W U Lancer une Uproc de type CMD
uxstrejb exe W U Lancer une Uproc de type EJB
uxstrftp exe W U Lancer une Uproc de type FTP
uxstrjms exe W U Lancer une Uproc de type JMS
uxstrmsq exe W U Lancer une Uproc de type MSSQL
uxstrodb exe W U Lancer une Uproc de type ODB
uxstrpsoft exe W U Lancer une Uproc de type PSOFT
uxstrque exe W U Démarrer une queue DQM
uxstrsap exe W U Lancer une Uproc de typeSAP
uxstrsbw exe W U Lancer une Uproc de type SAP BW
uxstrws exe W U Lancer une Uproc de type WS
uxstrzos exe W U Lancer une Uproc de type ZOS
uxsubjob exe u Soumettre un job à DQM
uxsurjob exe W U Déclencher une alarme lorsqu'un job dépasse son temps

d'exécution maximum
uxsyn exe W U Synchroniser avec un job SAP
uxsync exe W U Synchroniser un job
uxsyncpsoft exe W U Synchroniser avec un job PeopleSoft
uxtim exe W U Gérer le format de l'heure
uxtra exe W U Transférer des objets DUAS
uxunifilesp dsc W U Description des fichiers Espaces
uxunifilsoc dsc W U Description des fichiers Société
uxunset exe W U Initialise la valeur d'une variable
uxupd exe W U Modifier un objet DUAS
uxupdateend exe W U Utilitaire pour la fonction d'autopatch
uxupdateinit exe W U Utilitaire pour la fonction d'autopatch
uxupdque exe W U Modifier une queue batch
uxwak exe W U Réveiller un automate
variables xml W U Contient toutes les variables de configuration
zip exe w Utilitaire de compression (utilisé par uxtrace)

Exécutables sous OS/400
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Liste des commandes ou scripts spécifiques OS/400 dans $LIBAS400OBJ

Nom CMD PGM Fonction

CALLUNGTVR PGM Affichage ou copie d'une variable d'environnement
CALLUNSETV PGM DCL de UNISETVAR
DSPVERSION CMD PGM Interface appelant universion standard
OWLS_MSG MSGF Librairie dynamique des messages
U_BATCH PGM Enveloppe Batch
U_CPY_COPY CMD PGM Utilisé dans la remontée des logs des jobs AS400
U_CPY_LOG PGM Obsolète
U_DAEMON PGM Utilisé par UNISTART pour le démarrage des serveurs
U_DAEMONST PGM Utilisé par UNISTART pour le démarrage du serveur IO
U_ENDJOB PGM Interruption d'un job
U_ENDJOBST PGM Appelé par DQM lors de l’arrêt d'un job
U_SBMJOB PGM Soumission d'un job, appelle U_BATCH
UNIBACKUP CMD PGM Sauvegarde Dollar Universe
UNIBCKCOPY PGM Sauvegarde des répertoires société (IFS) utilisé par UNIBACKUP
UNIBCKCREF PGM Création du fichier info.txt de sauvegarde utilisé par UNIBACKUP
UNIBCKRST PGM Restauration des répertoires société (IFS) utilise par

UNIRESTORE
UNICHEKSBS PGM Vérification de l'état du sous-système utilisé par UNIBACKUP,

UNIRESTORE, UNIREORG
UNICPYVAR CMD (voir CALLUNGTVR)
UNIENV CMD PGM Environnement logique
UNIGETVAR CMD Récupérer la valeur d'un paramètre nœud
UNIMSREGIS CMD Déclarer le nœud Dollar Universe à UVMS
UNIMSREMOV CMD Supprimer la déclaration d'un nœud Dollar Universe d'UVMS
UNIMSUNREG CMD Désenregistrer un nœud Dollar Universe d'UVMS
UNIMSUPDAT CMD Modifier la déclaration d'un nœud Dollar Universe dans UVMS
UNIREORG CMD PGM Réorganiser des fichiers de données de DUAS
UNIRESTORE CMD PGM Récupérer une sauvegarde de DUAS
UNISETVAR CMD Définir la valeur d'un paramètre nœud
UNISTART CMD PGM Démarrer la société
UNISTOP CMD PGM Arrêter la société
UNIVAR2ENV CMD PGM Définition d'environnement utilisé par UXTRACE
URESTART PGM Redémarrage de serveur utilisé pour le serveur d'IO
USTRQSH PGM Lancer des CMD et récupérer des valeurs (U_GETVAR)
UX_RGZ CMD PGM Réorganiser les fichiers de données
UX_RGZ_DQM CMD PGM Réorganiser les fichiers de données DQM
UX_RGZ_REO CMD Lance le DCL de réorganisation d'un fichier
UXADDFLA CMD Créer un lancement
UXDLTFLA CMD Supprimer un lancement
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Nom CMD PGM Fonction

UXGETPARM CMD Récupérer un paramètre
UXGETVAR CMD Récupérer une variable
UXGETVARCM PGM Récupérer une variable
UXORDRE CMD Déclencher une tâche
UXRAZFIC CMD Initialiser un fichier de données
UXRAZFICLP PGM DCL de la commande UXGETVAR
UXRLSRES CMD Libérer une ressource
UXSETINFO CMD Afficher des informations dans le CL
UXSETMSG CMD Générer des messages dans la trace automate
UXSETPARM CMD Passer des paramètres au CL dans une session
UXSETSTEP CMD Ecrire un jalon dans le CL
UXSETVAR CMD Définir la valeur d'un paramètre noeud
UXTRACE CMD PGM Traces de Dollar Universe
UXTRACEAFI PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACECMD CMD PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACEFIL PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACELOG PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACELST PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACESPL PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXTRACESYS PGM Utilitaire pour collecte UXTRACE
UXUPDFLA CMD Modifier un lancement
UXWAK PGM Réveiller un automate

Liste des binaires C (PGM) qui correspondent aux binaires standard de DUAS, plus quelques spécifiques dans $LIBEXE

Nom Fonction

AS400ECHO Permet de créer un log hors spool
CMPDATSPL Utilitaire pour comparer des dates de fichiers spool
DUGETHOST Utilitaire pour récupérer le nom d'hôte réseau pour l'installation
EXECHIDDEN Gestion des variables cachées dans le CL
GAITAB33 Création table d'administration pour l'installation
GETPROXY Récupérer les données de sécurité appliquées à un client (SYS ou UVC)
INSWRMODEL Stocker les valeurs d'installation pour l’initialisation des fichiers
LSTALERT Lister les règles d'alertes synchronisées par UVMS
LSTPROXY Lister les proxies de Dollar Universe
U_GETVAR Stocker la valeur d'une variable d'environnement dans une variable DCL
UBATCHENV Utilisé dans la soumission batch
UBATCHFLA Utilisé dans la soumission batch
UCHGVARFEN Stocker la valeur d'un variable d'environnement dans une variable DCL.
UNICHKPARM Contrôle de saisie des paramètres d'installation
UNIDATAUPG Utilitaire de migration
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Nom Fonction

UNIENVLEC Spécifique AS400
UNIGETVAR Récupérer la valeur d'un paramètre nœud
UNIJOBID Passer le job ID à DQM, lors de la soumission d'un job $U
UNILOGMSG Permet de logger des messages
UNIMS Gestion de la déclaration du nœud à UVMS
UNIMS_CMD Interface commande Dollar Universe
UNIMSAS4 Formatage de la commande d'appel à UVMS
UNIREORG Utilitaire de réorganisation des fichiers
UNISETVAR Définition de la valeur d'un paramètre nœud
UNIUXTRACE Spécifique AS400
UNIVERSE Affiche la correspondance entre le nom d'une Uproc et son identifiant
UNIVERSION Récupération de la version de DUAS
UPDATEEND Utilitaire de l'autopatch
UPDATEINIT Utilitaire de l'autopatch
UTIL_AS400 Création et contrôle d'arborescence ISF
UXADD Créer un objet
UXADDFLA Créer un lancement
UXADDQUE Créer une queue batch
UXALRJOB Exécuter un script au-delà du temps indiqué
UXBCK Sauvegarder Dollar Universe
UXBVSCLI Utilitaire du serveur BVS
UXBVSSRV Serveur BVS
UXCDJSRV Serveur d'affichage
UXCDJSTOP Arrêt du serveur CDJ
UXCNR Supprimer une réservation
UXCPY Copier un job SAP
UXCREFIC Créer la structure d'un fichier de données
UXDLT Supprimer un objet
UXDLTFLA Supprimer un lancement
UXDLTQUE Supprimer une queue batch
UXDMPFIC Décharger un fichier
UXDQMRGZ Réorganiser les fichiers DQM
UXDQMSRV Serveur DQM
UXDST Distribuer des objets
UXDUP Dupliquer un objet
UXEEPSRV Serveur EEP
UXEND Interrompre une exécution
UXEXT Extraire des objets
UXHIDEVAL Gestion des variables cachées dans le CL
UXHLD Suspendre un lancement
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Nom Fonction

UXHLDJOB Suspendre un job DQM
UXINS Insérer des objets
UXINSMOD Utilitaire pour adapter les modèles lors de l'installation
UXIOSERV Serveur d'IO
UXIOSTOP Arrêt du serveur d'IO
UXIOTRCLCK Serveur d'IO – liste des verrouillages
UXJOBEND Terminer un job
UXJOBERR Obsolète
UXJOBINIT Lancer un job
UXJOBRETRY Gérer les réitérations des Uprocs
UXLODFIC Charger un fichier de données
UXLST Lister des objets
UXLSTQUE Lister les queues batch
UXORDRE Déclencher une tâche
UXORDRECMD Programme de la commande AS400 UXORDRE
UXPRE Supprimer des événements ressource
UXPUR Purger
UXPURSBSES Purger le fichier des lancements prévus u_fmsb60
UXPURTP Purger le fichier des paramètres Session u_fmtp60
UXQRY Attendre la terminaison d'un job SAP
UXRAZFIC Initialiser un fichier de données
UXRESETQUE Initialiser une queue DQM
UXRGZ Réorganiser des fichiers de données de DUAS
UXRLS Libérer
UXRLSJOB Libérer un job DQM
UXRLSRES Libérer une ressource
UXRST Reprendre
UXRSTFIC Récupérer un fichier de données
UXRSV Réserver des quotas
UXSCV Définir la version courante d'une Uproc
UXSEQFIC Gestion de fichier (déchargement à plat)
UXSET Commandes unifiées du C.L.
UXSETABORT Interdire l'arrêt de l'exécution d'un job par une interface
UXSETINFO Afficher des informations dans le CL
UXSETMIN Transformation de majuscules en minuscules
UXSETMSG Générer des messages dans la trace automate
UXSETPARM Passer des paramètres au CL dans une session
UXSETPRI Modifier les priorités d'un job
UXSETSTEP Ecrire un jalon dans le CL
UXSETVAR Reconduire des variables du CL dans une session
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Nom Fonction

UXSHW Afficher un objet
UXSHWJOB Afficher un job DQM
UXSHWQUE Afficher une queue batch DQM
UXSLEEP Attente
UXSPVJOB Lancer l'exécution d'un script au-delà du temps indiqué
UXSTPJOB Arrêter un job DQM
UXSTPQUE Arrêter une queue batch
UXSTR Démarrer
UXSTRCL Exécuter les commandes des Uprocs CL_INT. Appelé dans U_BATCH
UXSTRFTP Lancer une Uproc de type FTP
UXSTRQUE Démarrer une queue batch
UXSTRSAP Lancer une Uproc de type SAP
UXSTRSBW Lancer une Uproc de type SAP BW
UXSURJOB Limiter la durée d'un job
UXSYN Synchroniser un job SAP
UXSYNC Synchroniser un job
UXTRA Transférer des objets
UXUPD Modifier un objet
UXUPDFLA Modifier un lancement
UXUPDQUE Modifier une queue batch
UXWAK Réveiller un automate

Exécutables sous OpenVMS

Binaire Type Description

filesprodesp Liste Liste des fichiers de données des espaces
filesprodsoc Liste Liste des fichiers de données Société
getproxy exe Récupère les données de sécurité appliquées à un client (SYS ou UVC)
getuserinfo exe Utilitaire d'information sur l'utilisateur
lstalert exe Résume les règles d'alertes synchronisées par UVMS
lstproxy exe Liste les proxies
u_batch com Enveloppe Batch
u_batch_cmd com Uproc de type CMD
u_batch_ftp com Uproc de type FTP
u_res_cpu com Script pour ressource système - CPU
u_res_ram com Script pour ressource système - RAM
u_res_storage com Script pour ressource système - DISQUE
U_RUN_DCL com Utilitaire pour lancer des DCL avec plus de 8 arguments. Usage interne.
uni_getfilesize exe Utilitaire des ressources Fichier
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Binaire Type Description

uni_msg txt Fichier binaire contenant les messages de trace de l'historique
uni_uxtrace exe Utilitaire pour UXTRACE lorsqu'il est lancé par UVC
uni2uvms exe Utilitaire pour les fonctions de déclenchement d'UVMS: Inventaires,

extractions Reporter
UNIACTIONS exe Utilitaire pour lancer des actions au démarrage
unibackup com Commande de sauvegarde (hors ligne)
unibatchenv com Utilitaire de définition de l'environnement dans u_batch et unienv (script de

compatibilité d'environnement)
UNICHECK com Vérifier les automates (similaire à uxlst FNC)
unicheckstart com Vérification du statut de l'instance
unichgdir com Utilitaire de changement de répertoire comme sous UNIX
unicreate_alias com Alias et environnement de définition des commandes distantes
unidataupg exe Utilitaire de migration
uniget exe Récupère un package d'UVMS
unigetvar exe Récupère la valeur d'une variable de configuration (définition XML)
UNIIORESTART com Redémarrer le serveur d'IO
unilogmsg exe Utilitaire d'insertion dans le journal
unims exe Enregistrement à UVMS (enregistrement, mise à jour, dé enregistrement,

test connexion …)
unireorg com Utilitaire de réorganisation des fichiers
UNIRESTART com Utilitaire appelé pour redémarrer les serveurs
unirestore com Utilitaire de restauration (hors ligne)
unirestore_main com Utilitaire de restauration
unisetvar exe Définit une variable de configuration (XML)
unisrv com Utilitaire de démarrage d'un serveur
unisrvstart com Utilitaire de démarrage d'un serveur
unistart com Commande de démarrage (l'environnement doit être chargé)
unistop com Commande d'arrêt (l'environnement doit être chargé)
unitime exe Utilitaire d'affichage de l'heure
UNIUPDATE com Utilitaire interne d'autopatch
universe exe Utilitaire d'installation, création d'objets; utilisé également pour faire

l'association entre l'ID et le nom d'un objet (noms étendus)
universion exe Renvoie la version du produit (remplace le fichier texte)
unzip exe Utilitaire de décompression (pour les packages)
ux_rgz_dqm com Réorganise les fichiers de données DQM
uxadd exe Créer un objet DUAS
uxaddque exe Créer une queue batch
uxalrjob exe Contrôler une durée d'exécution trop longue d'un job
uxbvscli exe Utilitaire du serveur BVS
uxbvssrv exe Serveur BVS
uxcdjsrv exe Serveur d'affichage
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Binaire Type Description

uxcdjstop exe Utilitaire d'arrêt du serveur CDJ
uxcnr exe Supprime une réservation de ressource
uxcpy exe Copie de job SAP
uxcrefic exe Crée la structure des fichiers de données
uxdat exe Gestion du format des dates
uxdlt exe Supprime un objet DUAS
uxdltque exe Supprime une queue batch
UXDMPFIC exe Décharger un fichier
uxdqmrgz exe Réorganisation des fichiers DQM, lancé au démarrage de DQM
uxdqmsrv exe Serveur DQM
uxdst exe Distribue des objets
uxdup exe Duplique des objets
UXEEPSRV exe Serveur EEP
uxend exe Arrêt
uxexechidden exe Récupère les valeurs cachées des variables
uxext exe Exporte des objets DUAS
uxhideval exe Gère les valeurs cachées
uxhld exe Suspendre un lancement
uxhldjob exe Suspendre un job DQM
uxins exe Importe des objets DUAS
uxioserv exe Serveur d'IO
uxiostop exe Utilitaire d'arrêt du serveur d'IO
uxiotrclck exe Serveur d'IO – liste des verrouillages
uxjobend exe Termine un job
UXJOBERR exe Obsolète
uxjobinit exe Lance un job
uxjobretry exe Gère les réitérations des Uprocs
uxjobstatus exe Gère le statut des jobs
uxlodfic exe Chargement d'un fichier
uxlst exe Liste les objets DUAS
uxlstque exe Liste les queues DQM (format liste)
uxordre exe Déclenchement d'un job batch
uxpre exe Supprime des événements ressource
uxpur exe Purge
UXPURSBSESS exe Purge le fichier des lancements prévus u_fmsb60
UXPURTP EXE Purge le fichier des paramètres Session u_fmtp60
uxqry exe Synchronise un job SAP asynchrone
uxrazfic exe Réinitialise un fichier de données
uxresetque exe Initialise une queue DQM
uxrgz exe Réorganisation en ligne
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Binaire Type Description

uxrights com Gestion des droits des fichiers
uxrls exe Libère
uxrlsjob exe Libère un job DQM
uxrst exe Redémarre
uxrstfic exe Restaure des fichiers de données
uxrsv exe Réserve un quota de ressource
uxscv exe Défini la version courante de l'Uproc
UXSEQFIC exe Gestion de fichier (déchargement à plat)
uxset exe Commande batch
UXSETABORT exe Interdire l'arrêt de l'exécution du job par une interface
uxsetpri exe Définit la priorité dans une queue batch
uxshw exe Affiche le détail d'un objet DUAS
uxshwjob exe Affiche un job
uxshwque exe Affiche une queue batch
uxsleep exe Attente
uxspvjob exe Déclenche une commande lorsqu'un job atteint son temps d'exécution

maximum
UXSPVLAN exe Traitement temporaire pour lancer des scripts de supervision
uxstpjob exe Arrête un job DQM
uxstpque exe Arrête une queue DQM
uxstr exe Démarre
uxstrcmd exe Lance une Uproc de type CMD
uxstrejb exe Lance une Uproc de type Java/EJB
uxstrftp exe Lance une Uproc de type FTP
uxstrjms exe Lance une Uproc de type Java/JMS
uxstrque exe Démarre une queue DQM
uxsurjob exe Déclenche une alarme lorsqu'un job excède son temps d'exécution

maximum
uxsyn exe Synchronisation avec un job SAP
uxsync exe Utilitaire de synchronisation des données
uxtim exe Gestion du format de l'heure
uxtra exe Transfère des objets DUAS
uxunifilesp dsc Description des fichiers Espaces
uxunifilsoc dsc Description des fichiers Société
uxupd exe Modifier
uxupdateend exe Utilitaire pour la fonction d'autopatch (au début du processus d'autopatch)
uxupdateinit exe Utilitaire pour la fonction d'autopatch (à la fin du processus d'autopatch)
uxupdque exe Modifie une queue batch
uxwak exe Réveille un automate
variables xml Contient toutes les variables de configuration
zip exe Utilitaire de compression (utilisé par uxtrace)
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Support technique - uxtrace
Lorsque d'un client rapporte un incident concernant Dollar Univers au support technique, il peut lui être demandé
d'exécuter un utilitaire appelé uxtrace.

L'utilitaire uxtrace prend un instantané de l'installation Dollar Universe du client. La quantité de données collectées
dépend des paramètres passés à uxtrace. Le support informe le client des paramètres qui doivent être utilisés afin de
fournir les informations requises.

Les données collectées sont du type :

• Fichiers de configuration de Dollar Universe
• Fichier journal principal : universe.log
• Fichiers journaux d'Uprocs contenant les sorties standard et erreur des jobs gérés par Dollar Universe
• Liste des objets de Dollar Universe ou les fichiers de données s'ils sont trop gros pour les lister
• Informations matérielle et système d'exploitation
• Information du registre pour Dollar Universe (sous Windows)
• Journal des événements Windows

Les fichiers collectés ne contiennent généralement pas d'informations secrètes. uxtrace ne collecte pas d'information des
fichiers de données de l'application client

Selon l’état démarré ou arrêté du nœud Dollar Universe, le résultat de la commande uxtrace n’est pas identique. Il
est recommandé d’effectue l’uxtrace dans les deux modes. En fonction de la nature de l’incident, le support technique
préconisera le mode de l’uxtrace à utiliser. Les fichiers obtenus sont compressés dans une archive ZIP et téléchargés par
le client vers le support technique.

Lancer uxtrace sous Windows

Sous Windows, uxtrace peut être lancé en mode interactif ou en mode batch.

Mode interactif

L'utilitaire uxtrace est situé dans %UNI_DIR_EXEC%\uxtrace.

Une information détaillée est accessible dans %UNI_DIR_EXEC%\uxtrace_help_en.txt.

Double-cliquez sur uxtrace.vbs.

• Une fenêtre pop-up demande le code de l'Espace de travail (A,I,S,X); l'Espace d'Exploitation (X) est ciblé par défaut.
Cliquez [OK] pour continuer ou [Cancel] pour abandonner l'utilitaire.

• Une seconde fenêtre pop-up demande le niveau de journalisation; la valeur par défaut est 0. Saisissez 9 pour tout
collecter. Cliquez [OK] pour continuer ou [Cancel] pour abandonner l'utilitaire.

• Une troisième fenêtre pop-up demande un paramètre déterminant les autres informations à collecter; saisissez CSE
pour la configuration Dollar Universe + la configuration système + le journal des événements Windows. Cliquez [OK]
pour continuer ou [Cancel] pour abandonner l'utilitaire.

Mode batch

L'utilitaire uxtrace peut être lancé en mode batch, permettant d'automatiser tout le processus dans une Uproc. La
commande ci-dessous est identique à celle présentée ci-dessus en mode interactif :

cscript uxtrace.vbs /batch:y /file_level:9 /target:CSE /area:X

Lancer uxtrace sous UNIX/Linux

L'utilitaire uxtrace est situé dans ${UNI_DIR_EXEC}/bin/uxtrace.
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Une information détaillée est accessible dans ${UNI_DIR_EXEC}/bin/uxtrace_help_en.txt.

Les paramètres de cette commande sont les suivants :

• -s
Trace les symptômes système; par exemple : temps de réponse long, consommation CPU élevée, produit en suspens.

• -c
Trace les problèmes de configuration du produit; par exemple : dépendances, date de traitement, etc.

• -L
Traces allégées.

• -p
Exécute une procédure spécifique à la fin d'uxtrace.

• -l
Sélectionne les fichiers journaux par âge en jours.

• -a
Spécifie l'Espace ciblé.

• -o
Spécifie que le produit est arrêté.

• -f
Niveau de journalisation :

• 0: aucune commande Dollar Universe lancée
• 3: un minimum de commandes Dollar Universe lancées pour l'Espace d'Exploitation uniquement.
• 7: toutes les commandes Dollar Universe lancées pour l'Espace d'Exploitation, peu de commandes pour les autres

Espaces.
• 10: toutes les commandes Dollar Universe lancées pour tous les Espaces.

• -d
Divise le fichier de sortie en trois pour transmission par email.

Lancer uxtrace sous OS/400

UXTRACE est une commande contenue dans la librairie <SOCIETE>SYS.

Les paramètres de cette commande sont les suivants :

• UXFILLEVEL
Log level : Niveau de journalisation. De 0 à 9

• DAYLOGKEEP
Job retrievel limit (days) : Sélectionner les exécutions sur le nombre de jours indiqué

• TRACELEVEL
Trace level : Niveau de trace

Voir aussi Syntaxe de saisie des commandes sous OS/400.

Lancer uxtrace sous OpenVMS

L'utilitaire uxtrace est situé dans UNI_DIR_ROOT_C:[bin.uxtrace].

Une information détaillée est accessible dans UNI_DIR_ROOT_C:[bin.uxtrace]uxtrace_help.txt.

Les paramètres de cette commande sont les suivants :

• -A%
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Spécifie l'Espace de travail (A, I, S or X).
• -B

Exécute uxtrace en mode batch.
• -C

Collecte des informations supplémentaires sur la configuration de Dollar Universe.
• -F%

Permet à l'utilisateur de récupérer certains fichiers de Dollar Universe. F9 récupère tous les fichiers de données de
Dollar Universe pour l'espace choisi.

• -L%%
Sélectionne les fichiers journaux par âge en jours (de 0 à 9, 1 par défaut).

• -O
Spécifie que le produit est arrêté.

• -S
Trace les symptômes du système, par exemple : temps de réponse long, consommation CPU élevée, produit figé.

• -U
Indique l'utilisateur/mot de passe nécessaire pour le téléchargement du résultat d'uxtrace sur le site FTP.

• -V
Exécute uxtrace en mode verbeux (à n'utiliser qu'en cas de recommandation du support technique ou si uxtrace
échoue.

Voir aussi Syntaxe de saisie des commandes sous OpenVMS.

Résultat d'uxtrace

Le fichier de sortie est créé dans le dossier pointé par la variable %U_TMP_PATH%, soit par défaut :

• %UNI_DIR_ROOT%\temp (sous Windows)
• ${UNI_DIR_ROOT}/temp (sous UNIX et OS/400)
• UNI_DIR_ROOT_C:[temp] (sous OpenVMS)

Si vous souhaitez le placer ailleurs, éditez la procédure uxtrace et dé-commentez la variable UXTRACELOCATE.

Le fichier est appelé :

uxtrace_<noeud>_<OS>_<SOCIETE>_AAAAMMJJhhmmss_<Espace><Niveau><Cible>

Exemples :

uxtrace_vmsdlceref.automic.com_Linux_PRIVXX_20110530_114642_scaXf10.tar.gz

uxtrace_frlpmdev04_windows_PRIVXX_20110526_190232_X9CSE.zip

uxtrace_casdvita01_VMSITA_DU_AS_UNIVXX_20130613_195457_AXL5.zip

Télécharger le fichier de sortie d'uxtrace

Avant de tenter d'envoyer l'archive uxtrace au support technique, vérifiez que vous êtes en possession du numéro
d'incident.

• Connectez-vous au site Broadcom > Support > Enterprise Software (https://support.broadcom.com/enterprise-
software).

• Cliquez sur Case Management.
• Sélectionnez l'incident voulu.
• Ouvrez l'onglet Attachments et suivez les instructions.
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Dépannage
Comportement de Dollar Universe et paramètres du noyau

Sur tous les systèmes UNIX, le comportement de DUAS peut être impacté par plusieurs paramètres du noyau.
Principalement: 

• Data segment size :
Une valeur trop faible peut interdire à Dollar Universe d'allouer suffisamment de mémoire dans le cas d'une charge de
production importante. 
Sous AIX, il n'est pas recommandé de définir une valeur illimitée; si nécessaire une valeur fixée à la quantité de
mémoire physique sur le serveur peut être configurée. Également sous AIX, la variable LDR_CNTRL peut être
configurée si des prérequis mémoire sont particulièrement importants (reportez-vous à la documentation AIX et au
Manuel Utilisateur d'Univiewer).

• Thread stack size :
Une valeur trop faible peut conduire à l'arrêt de certains serveurs TCP/IP multi threadés (IO or CDJ). Une valeur trop
élevée peut interdire à ces serveurs d'allouer de nouveaux threads.

• Maximum open files (system wide/par utilisateur/par processus)
Une valeur appropriée au niveau de production doit être définie.

Merci de vous reporter aux FAQ du Service Client.

Support de Solaris SMF

Si vous avez configuré Solaris SMF et déclaré Dollar Universe comme un service surveillé par SMF, il est recommandé
de modifier le paramètre nœud "Commande su personnalisée utilisée durant la soumission d'un job" dans la catégorie
Réglages avancés avec la valeur suivante :

ctrun -l child -o pgrponly su -

Syntaxe de saisie des commandes sous OS/400
Les commandes de Dollar Universe sous OS/400 respectent la syntaxe standard du système pour saisir les paramètres: 

<COMMANDE> + F4 

Vous pouvez également appeler le programme correspondant :

CALL PGM(<PROGRAMME>) PARM('ARG1' 'ARG2' 'ARGn')

Les apostrophes doivent être utilisées pour définir un paramètre qui utilise le signe = ainsi que pour préserver la casse. 

Par exemple :

CALL PGM(UNIVERSE) PARM('-server' '-name' 'CDJ' '-area' X)

CALL PGM(UXLST) PARM(FNC 'fnc=*')

Syntaxe de saisie des commandes sous OpenVMS
OpenVMS utilise le langage de commandes DCL qui n'est pas sensible à la casse. Les commandes peuvent également
être abrégées (par ex. “show default” peut devenir “sh def”).

Les commandes de Dollar Universe sous OpenVMS doivent respecter la syntaxe standard du système pour la saisie des
paramètres.
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Upgrade

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

06-2015 Ajout d'un fichier à supprimer section 6 "Si une sauvegarde n'est pas réalisée et que la procédure de retour arrière
se termine en erreur" sous Unix.

09-2015 Toutes les valeurs contenant des caractères spéciaux doivent être encadrées de guillemets pour ne pas être
interprétées par le langage de commandes.
Modification de la structure du fichier XML pour la prise en compte des variables de type mot de passe
Prérequis pour Dollar Universe Manager pour SAP Solutions

09-2016 La description de la commande uniexp a été corrigée.
03-2018 La description de l'export - import du paramétrage a été déplacée dans le manuel d'administration d'Univiewer.
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

04-2020 A partir de la version 6.10.31, le Kit de Mise à Jour n'est plus livré. Les commandes correspondantes ont été
supprimées de ce manuel.
Les commandes de mise à jour v5 vers V6 restent disponibles dans le Kit de Mise à Jour version 6.10.21 avec la
documentation associée.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe !

Ce document décrit la méthode permettant de mettre à jour un environnement Dollar Universe v5 vers un environnement
Dollar Universe v6. L’objectif est ici de donner assez d’information pour qu’un administrateur Dollar Universe puisse
opérer la mise à jour par lui-même. 

Principes généraux de la mise à jour
Notre volonté est de proposer un maximum d’outils permettant de faciliter et de fiabiliser le passage de la version 5 à
la version 6 de Dollar Universe. La version 6 de Dollar Universe apporte une refonte profonde du produit, proposant
une administration centralisée de l’ensemble du réseau Dollar Universe tout en gardant une production répartie. L’enjeu
principal de la mise à jour est d’accompagner l’administrateur de la solution afin de réussir cette centralisation.

Les outils proposés (graphiques ou mode commandes) permettront par exemple de tester la mise à jour, de charger de
manière semi-automatique et avant l’opération de mise à jour proprement dite, toute la sécurité implémentée en version 5.
L'utilisateur peut reprendre l’ensemble des modifications ou ajustement des environnements de chaque installation, lancer
un passage dans la nouvelle version de manière sélective ou massivement et effectuer un retour arrière rapide et fiable.

Il est important de comprendre la stratégie de mise à jour à mettre en œuvre afin de garantir la réussite du projet
technique. Le passage de la version 5 à la version 6 de Dollar Universe est, avant tout, un changement dans les
méthodes d’administration. La version 6 de Dollar Universe garde une architecture distribuée pour le déroulement de la
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production, mais apporte une administration centralisée de la solution. C’est sur ce dernier point qu’il faut être attentif, et
bien comprendre quelles sont les implications de ce changement dans la nouvelle architecture cible.

Avant de décider d'une stratégie de mise à jour, il est important de comprendre quelles fonctionnalités sont disponibles
pendant le processus de mise à jour.

Fonctionnalités supportées :

• Livraison de packages d'un nœud Dollar Universe v5 vers des nœuds Dollar Universe v6.
• Mode commande local
• Distribution entre nœuds Dollar Universe v6

Fonctionnalités non supportées :

• Distribution entre des nœuds Dollar Universe v5 et v6.
• Mode commande entre des nœuds Dollar Universe v5 et v6.

Stratégie de mise à jour
Nous proposons des exemples de stratégie de mise à jour. Bien entendu, ces stratégies doivent être adaptées en fonction
des situations particulières et des contraintes de l'utilisateur. Ces exemples sont détaillés afin de permettre à l'utilisateur
de concevoir une stratégie adaptée.

La stratégie prise en exemple est composée de trois nœuds Dollar Universe :

• Un nœud DUAS en environnement de développement.
• Un nœud DUAS en environnement de pré-production.
• Un nœud DUAS en environnement de production.

Dans le cycle de vie de Dollar Universe v5, les objets de Dollar Universe sont développés et testés en environnement de
développement, distribués en environnement de pré-production pour des tests plus poussés puis finalement distribués en
environnement de production.

Figure 1 : Configuration standard v5

Sur la base de ce schéma, nous décrivons la stratégie à employer pour basculer cet environnement de Dollar Universe
v5 vers Dollar Universe v6. Le nœud Dollar Universe v5 de pré-production sera mis à jour en version 6. Ceci permettra de
faire des livraisons du développement vers la pré-production, ou si besoin du développement en production. Les flèches
rouges signifient une distribution ou des commandes uxext/uxins.

Il est à noter que les plans de production seront développés et livrés en version 5 de Dollar Universe tant qu’il existera
une version 5 de Dollar Universe en environnement de production. La bascule complète du cycle de livraison en version
6 de Dollar Universe ne pourra avoir lieu que quand l’ensemble de l’environnement de production sera en version 6 de
Dollar Universe. Les fonctionnalités de Dollar Universe v6 ne seront opérationnelles sur le plan de production que lorsque
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tous les serveurs Dollar Universe auront été mis à jour en v6. Autrement dit, l’environnement de développement est le
dernier à basculer en version 6 de Dollar Universe dans son intégralité.

Un découpage de la production en plusieurs environnements de production et de développement indépendants permettra
de jouer cette stratégie successivement par la création de lots de machines éligibles à la mise à jour.

Etape 1 : Installation/mise à jour d'UVMS et UVC
La première étape consiste à installer ou mettre à jour UVMS et UVC v6 ou version supérieure dans l’environnement et
de déclarer l’ensemble des nœuds Dollar Universe v5 dans cet UVMS. Si l'utilisateur possède déjà Univiewer dans cet
environnement, il doit être mis à jour en version 6.1. Si aucun Univiewer n'est installé dans cet environnement, Univiewer
v6.1 ou version supérieure doit être installé.

Figure 2 : Installation d'Univiewer

Etape 2 : Opérations de pré-mise à jour
Cette étape est une préparation à la procédure de mise à jour. Les différents points suivants sont donc à exécuter avant la
mise à jour en suivant la documentation livrée avec le produit :

• Installation en mode Mise à jour de la version 6 de Dollar Universe sur l’ensemble des nœuds.
Pour plus d'information sur l'installation de Dollar Universe v6; reportez-vous au Manuel d'installation de Dollar
Universe.

• Gestion de la sécurité
La sécurité a été modifiée entre les versions 5 et 6, reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer pour plus
d'informations. Pour plus d'information sur l'import de la sécurité, reportez-vous à la section "Assistant d’import de la
sécurité".

• Gestion des services utilisateurs (Sous Windows uniquement)
Pour plus d'information sur les services utilisateurs Windows, reportez-vous à la section "Vérification des services
utilisateurs Windows".

WARNING
Attention: une fois ces opérations de pré-mise à jour effectuées, il faut faire attention de ne pas modifier les
utilisateurs Dollar Universe ni en ajouter de nouveaux car ces modifications ne seront pas prises en compte lors
de la mise à jour de Dollar Universe en v6.

Etape 3 : Validation de la mise à jour sur un environnement de pré-production
Cette étape permet de mettre à jour le nœud Dollar Universe de v5 en v6 dans l'environnement de pré-production, afin de
valider la mise à jour. Lorsque le nœud Dollar Universe de pré-production est mis à jour en v6, selon les principes de la
mise à niveau, le déploiement de la pré-production vers la production n'est plus possible. La livraison des objets peut être
réalisée du développement (v5) vers la pré-production (v6) en utilisant les packages d'objets et la distribution est possible
de la production v(5) vers le développement (v5).
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Figure 3 : Validation de la mise à jour

Etape 4 : Mise à jour de l’environnement de production
Cette étape consiste à mettre à jour le nœud Dollar Universe v5 de production en version 6.

Dans ce cas, le cycle de livraison est modifié. Les livraisons d'objets à destination des nœuds Dollar Universe v5
de développement suivent le processus de livraison habituel. Pour les livraisons d'objets à destination des nœuds
v6, le cycle de livraison doit être modifié en utilisant un package d’objets qui permet de basculer les objets v5 en v6,
avant de les déployer sur l’environnement v6. Le cycle de livraison n'est alors plus possible de la production vers le
développement.

Figure 4 : Mise à jour de l'environnement de production
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Etape 5 : Mise à jour de l’environnement de développement
Une fois le nœud de production mis à jour en version 6 de Dollar Universe, la mise à jour du nœud de développement
constitue la dernière étape du passage en version 6 de Dollar Universe. Une fois cette étape réalisée, l’ensemble de
l’environnement est opérationnel en version 6 de Dollar Universe.

Figure 5 : Mise à jour de l'environnement de développement

Principes de la mise à jour
Ce chapitre décrit les principes de la mise à jour pour un environnement standard, dans le cas d'exécutables partagés ou
de configuration cluster, pour les environnements AS400 et OpenVMS, pour les Managers (ERP) et pour la supervision. 

Dans un environnement comportant plusieurs nœuds, la procédure de mise à jour doit être appliquée individuellement
pour chaque nœud (mise à jour mono-nœud) ou sur un groupe de nœuds (mise à jour multi-nœuds). La meilleure
stratégie dépend du nombre de nœuds qui communiquent entre eux.

Le tableau ci-dessous décrit les procédures disponibles selon les configurations :

Relations entre nœuds Mise à jour mono-nœud Mise à jour multi-nœuds

Session multi-nœuds X X
Conditionnement des Uprocs X X
Mode commande distant  X
Queue DQM distante (queue logique)  X
Distribution  X

Règles de la mise à jour
Un certain niveau de compatibilité est disponible entre les versions majeures 5 et 6 de Dollar Universe. De manière
native, Les événements réseaux de production et les Sessions inter-nœuds sont compatibles entre la version 5 et la
version 6 de Dollar Universe. Les fonctions suivantes ne sont pas compatibles : 

• Les queues logiques DQM contenant des queues physiques de nœuds v5 et de nœuds v6.
• Le calcul du statut d’une chaîne de traitement contenant des nœuds v5 et des nœuds v6.

 527



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

WARNING
Avec Dollar Universe v6 : les queues batch de DQM sont partagées par les quatre Espaces (A, I, S et X) et
DQM ne peut pas être partagé par plusieurs Sociétés.

Installation standard
Nous appelons installation "standard", un nœud Dollar Universe qui ne comporte aucune dépendance d'architecture avec
un autre nœud, tel qu'un cluster ou des exécutables partagés. C'est une installation autonome, dont la production ne
nécessite pas un passage en version 6 en même temps qu’un autre nœud (la compatibilité batch étant assurée). Une
mise à jour standard ne sera pas possible dans les cas suivants :

• Une queue logique DQM possédant des queues physiques distantes.
• Une utilisation dans les batchs du mode commande réseau (utilisation du paramètre node= avec le nom d’un nœud

distant).
• Une configuration particulière de l’installation comme un cluster, des exécutables partagés…

Cette procédure est décrite dans le Manuel d’installation de Dollar Universe.

Exécutables partagés
Dans cette configuration, plusieurs Sociétés de Dollar Universe partagent les mêmes exécutables. Le même lot de
binaires Dollar Universe est utilisé par N installations Dollar Universe. Cette méthode est essentiellement utilisée sous
UNIX. 

NOTE
Cette option est disponible à partir de la version 6.0.16 de Dollar Universe.

Sous Windows, il existe des environnements clients ayant appliqué cette méthode, il est à noter que ceci n’est pas
supporté en version 6 de Dollar Universe et que lors de la mise à jour, un lot de binaires par Société Dollar Universe mise
à jour sera installé. 

Sous Unix, la mise à jour de ce type d’environnement est transparente pour l’administrateur. La méthode standard peut
donc être utilisée ici. Le type d’installation avec partage des exécutables (shared exec) sera géré par la procédure
d’installation en mode mise à jour. Attention toutefois de bien gérer l’opération de Validation de ce type d’environnement
qui consiste à supprimer définitivement l’environnement 5 upgradé (pas de retour arrière possible après cette étape), en
effet, une Validation effectuée alors que toutes les Sociétés n’ont pas été mises à jour provoquera la perte des binaires et
donc un dysfonctionnement majeur des Sociétés non mises à jour.

Cluster
Si l'installation cluster a été réalisée à l'aide d'un kit fourni par les Services Professionnels (par exemple univkit ou
autoinstall) ou si votre installation cluster ne correspond pas à l'architecture présentée dans ce chapitre, merci de
contacter le support technique afin d'obtenir les informations nécessaires à la mise à jour de votre installation.

NOTE
Cette option est disponible à partir de la version 6.0.16 de Dollar Universe.

Préparation
Les étapes successives à suivre pour procéder à la mise à jour d’un cluster actif/passif Dollar Universe v5 sur Windows
ou UNIX vers un cluster actif/passif Dollar Universe v6 sur Windows ou UNIX sont décrites ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les clusters, reportez-vous aux Manuels d'installation et d'administration de Dollar Universe.
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Ce type de cluster répond à un besoin de basculement des environnements de production. La base de données de Dollar
Universe est habituellement installée sur un disque basculant d’un membre à l’autre du cluster. Dollar Universe étant
démarré sur un seul membre du cluster à la fois.

Figure 6: Cluster – désactivation de la bascule Dollar Universe

WARNING
Avant de passer à la phase de mise à jour, pensez à désactiver la supervision de Dollar Universe par l’outil de
gestion du cluster, car, comme il y a un arrêt de Dollar Universe lors de la mise à jour, vous prenez le risque que
le cluster entier bascule et interrompe la mise à jour.

Etape 1 : Mise à jour du nœud primaire

Figure 7: Cluster – mise à jour du nœud primaire

• Procédez à une mise à jour v6 standard de l'instance DUAS v5 du nœud primaire (actif).
• Validez la mise à jour de ce nœud.
• Vérifiez que la variable U_CLUSTER de cette instance est définie à "Y" à l'aide la commande unigetvar ou dans les

Paramètres nœud > Environnement par défaut > Mode cluster.

NOTE
Lorsque cette phase est réalisée, le cluster n'est plus actif, la mise à jour du membre passif doit donc être
réalisée rapidement.

Vérification des services utilisateurs sous Windows

Reportez-vous au paragraphe "Vérification des services utilisateurs Windows".

Etape 2 : Vérifications
Vérifiez que le cluster n'est pas basculé sur le nœud secondaire.

Vérifiez que les données partagées du cluster ne sont pas accessibles depuis le nœud secondaire pour éviter la perte des
données.
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Etape 3 : Désinstallation de DUAS v5 sur le nœud secondaire
Dans le cas d'un cluster UNIX avec exécutables partagés reportez-vous au paragraphe "Cluster UNIX avec exécutables
partagés :" ci-dessous.

Figure 8: Cluster – désinstallation du nœud secondaire

WARNING
N'effectuez cette phase que lorsque la validation de la mise à jour du nœud primaire est correctement exécutée.

Désinstallez manuellement l'instance Dollar Universe v5 du nœud secondaire en vérifiant que les données partagées du
cluster ne sont pas accessibles.

• Sous Windows : à l'issue de la désinstallation, vérifiez que les services Windows de l'instance v5 ont bien été
supprimés ainsi que tous les répertoires locaux de l'instance v5 (les données partagées doivent être conservées).

• Sous UNIX/Linux : à l'issue de la désinstallation, si DUAS v5 était enregistré comme un daemon (démarrage
automatique), supprimez cet enregistrement.

Reportez-vous au Manuel d'installation de Dollar Universe v5 pour la procédure de désinstallation correspondant au
système d'exploitation hôte du cluster.

Cluster UNIX avec exécutables partagés :

Dans le cas de Dollar Universe v5 installé en cluster sous UNIX/Linux avec des exécutables partagés installés sur un
disque partagé, seules les opérations de nettoyages citées ci-dessous doivent être réalisées :

• Supprimer les services de la Société dans etc/services
• Supprimer les liens logiques /etc/<SOCIETE>_*
• Supprimer les liens logiques /usr/lib/libuxv5* (sauf s'il reste une Société installée en version 5 sur la machine)

Etape 4 : Installation de DUAS v6 sur le nœud secondaire
WARNING
Cette étape ne doit pas être réalisée dans le cas d'un cluster UNIX avec exécutables partagés installés sur un
disque partagé.

 530



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Figure 9: Cluster – installation de DUAS v6 sur le nœud secondaire

Installez une nouvelle instance DUAS v6 sur le nœud secondaire en suivant la procédure d'installation standard et en
choisissant, dans le dialogue, l'installation d'un nœud secondaire.

La procédure d'installation reconnaîtra automatiquement le nœud primaire. Aucune configuration supplémentaire n'est
nécessaire.

Vérification des services utilisateurs sous Windows

Les services utilisateurs Windows correspondants aux comptes de soumission ne sont pas créés automatiquement sur le
nœud secondaire. L'utilisateur a alors deux solutions :

• Soit créer manuellement les services utilisateurs nécessaires dans Windows,
• Soit basculer le cluster sur le nœud secondaire et utiliser la procédure décrite au paragraphe "Vérification des services

utilisateurs Windows".

Etape 5: Terminaison de la procédure de mise à jour
NOTE
Pensez à réactiver la supervision de Dollar Universe par l’outil de gestion du cluster. Faites attention, le nom
des services ou des processus de Dollar Universe a changé entre la version 5 et la version 6, reportez-vous au
Manuel d'installation de Dollar Universe pour plus de détails.

Mise à jour sur AS400
La procédure de mise à jour standard décrite ci-dessus n'est pas disponible en environnement AS400. Le passage de la
version 5 à la version 6 de Dollar Universe est mis en œuvre via une nouvelle installation du produit. Le paramétrage du
plan de production v5 doit être exporté puis inséré dans la Société version 6 de Dollar Universe via les Packages d’objets
(nouvelle fonctionnalité de la version 6 de Dollar Universe).

Le passage en version 6 doit être effectué en premier sur un environnement Dollar Universe v5 non-AS400 en relation
avec les environnements AS400. Attention, il est important de faire l’opération de bascule ("Etape 7 : Arrêt des lanceurs et
calculateurs sur l’ensemble de l’environnement") dans un creux de production, quand aucune attente d’événement n’est
présente.

Les étapes successives à suivre pour procéder à la mise à jour d’un environnement Dollar Universe v5 sur AS400 vers un
environnement Dollar Universe v6 sur AS400 sont décrites ci-dessous.

Situation initiale de l’environnement
L’environnement possède une installation Dollar Universe v5 sur AS400 et plusieurs installations Dollar Universe v5 sur
des environnements Windows ou Unix.

Figure 10 : Mise à jour AS400 - situation initiale
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Etape 1 : Installation de Dollar Universe v6 sur AS400
Cette étape consiste à faire une installation Dollar Universe v6 pour la même Société mais pour un nom de nœud différent
sur l’environnement AS400. Cette possibilité est apportée par la nouvelle version 6 de Dollar Universe.

Figure 11 : Mise à jour AS400 - installation de DUAS v6

Etape 2 : Export du plan de production
Cette étape consiste à récupérer le paramétrage de la Société Dollar Universe v5 AS400 et de constituer des fichiers
d’export d’objets. Ces fichiers d’export seront par la suite importés dans une Société Dollar Universe v5 sous Windows ou
Unix.

Pour cette étape, le mode commande sera utilisé pour extraire et insérer les objets à distance à partir d’un environnement
externe (Windows ou Unix) : la commande uxext permettant d’extraire le paramétrage du nœud AS400 v5, la commande
uxins permettant d'insérer ce paramétrage dans une Société Dollar Universe v5 Windows ou Unix faisant office de
référentiel. L’utilisation de ces commandes est décrite dans le Manuel commandes de Dollar Universe v5.

Les objets à extraire sont les suivants : Unités de Gestion, Ressources, Règles, Domaines, Applications, classes d'Uproc,
Comptes de soumission, Uprocs, Sessions, calendrier général, autres calendriers, tâches modèles et non modèles.

NOTE
Sous Dollar Universe v6, seuls les caractères A-Z sont supportés pour les noms de domaines.

Figure 12 : Mise à jour AS400 - export du plan de production

Etape 3 : Création des packages du plan de production DUAS v5
Cette étape consiste à utiliser le paramétrage du référentiel (paramétrage Dollar Universe v5 sous AS400 importé dans
une Société Dollar Universe v5 sous Windows ou Unix), pour créer des packages d’objets à l'aide d'Univiewer Console.
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La création des packages est décrite dans le Manuel utilisateur d'Univiewer, section "Déploiement v6".

Figure 13 : Mise à jour AS400 - création des packages

Il est conseillé de créer un package par types d'objets suivants :

• Un package pour les Ressources, Règles, Domaines, Applications, Classes d'Uproc, Comptes de soumissions et
Queues batchs

• Un package pour les Unités de Gestion
• Un package pour les Uprocs et sessions
• Un package pour le calendrier général
• Un package pour les autres calendriers (s'ils sont déployés sur des UG. Si les calendriers sont déployés sur un nœud,

alors le calendrier général et les autres calendriers peuvent faire partie du même package).
• Un package pour les tâches non-modèles
• Un package pour les tâches modèles
• Un package pour les Business Views
• Un package pour les chaînes de traitement

Etape 4 : Déploiement des objets sur l’environnement DUAS v6 AS400
Cette étape a pour objectif d'insérer le paramétrage du plan de production dans la Société Dollar Universe v6 sous
AS400.

Pour réaliser cette opération, il est important que les automates de la Société v6 soient arrêtés (pour éviter tout lancement
en double par rapport à l’environnement v5 encore actif). En particulier, les tâches devront être conservées en tant que
modèles.

Une fois le paramétrage inséré dans l’environnement v6, il est important de remettre à jour cet environnement chaque fois
que des objets sont modifiés dans l’environnement v5.

Figure 14 : Mise à jour AS400 - déploiement des objets
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WARNING
Sous AS400, il n'est possible de déployer un compte de soumission qu'à partir du nœud Dollar Universe v5
sous UNIX.

Etape 5 : Modification du réseau d’UG
Cette étape consiste à modifier le nom de nœud de l’environnement v6 lors de la bascule de la production sur cet
environnement. La modification consiste ici à changer le nœud de résidence des UGs pointant sur le nœud Dollar
Universe v5 vers le nouvel environnement Dollar Universe v6.

Il est conseillé de faire cette modification sur l’environnement Dollar Universe v6 AS400 et l’environnement Dollar
Universe v5 de référence. 

Attention aux impacts de cette modification sur l’environnement v5 si les objets modifiés sont utilisés par les plans de
production qui pourraient être actifs dans cet environnement. La redéfinition de la résidence d’une Unité de Gestion peut
provoquer des exécutions de traitements sur des environnements non voulus.

Etape 6 : Activation des tâches dans l’environnement v6
Sur l’environnement v6 AS400, après avoir modifié les UGs, vous pouvez déployer les tâches en local. 

Attention, le Lanceur doit être arrêté, ne démarrez que le Calculateur. Une fois les tâches déployées en local, validez le
calcul de chacun des lancements.

Etape 7 : Arrêt des lanceurs et calculateurs sur l’ensemble de l’environnement
Nous sommes ici dans les ultimes étapes de la mise à jour. Les étapes précédentes pouvaient être effectuées sans
contrainte de temps (à part les reports de modifications éventuels). Nous conseillons d’exécuter les étapes 7 à 11 dans
un délai très court, car la production est alors interrompue. Il est aussi conseillé de faire ces opérations dans un creux
de production et, si possible, quand aucune attente d’évènement n’existe sur l’environnement AS400 ou provenant de
l’environnement AS400. Le réseau d’UGs changeant, s’il existe des attentes d’évènements pendant ces étapes, elles
devront être résolues manuellement par les opérateurs.

Etape 8 : Création des événements sur l’environnement v6 AS400
Afin de pouvoir repartir avec une base d’événements permettant de relancer la production en v6 à partir d’un état de la
production en v5, il est conseillé de reporter les événements de production de v5 en v6. Le plus efficace étant d’utiliser le
mode commande :

uxlst evt full node=<Nœud Dollar Universe v5 AS400> 

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle donne la liste des
événements de l’environnement v5 AS400.

uxadd evt node=<Nœud Dollar Universe v6 AS400> …

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle permet de créer un
événement sur l’environnement v6 AS400.

Si cette méthode est utilisée, il est possible de tester ces commandes dès l’étape 5.

Etape 9 : Arrêt de Dollar Universe v5 sur AS400
La bascule commence réellement à cette étape. L’environnement Dollar Universe v5 sur AS400 doit être arrêté. Les
données sont conservées tant que cet environnement sera présent sur AS400. 
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Etape 10 : Déploiement des UGs sur l’ensemble de l’environnement
Cette étape consiste à déployer les UGs modifiées sur les nœuds Dollar Universe v5 de l’environnement à partir du nœud
Dollar Universe v5 de référence.

Etape 11 : Démarrage des automates sur tous les nœuds DUAS v6
Cette étape est la dernière. Il est conseillé de procéder de la façon suivante :

• Démarrer les calculateurs sur l’ensemble de l’environnement, vérifier les lancements
• Démarrer les lanceurs et validez la bonne reprise de la production.

Etape 12 : Mise à jour des environnements ouverts
Dollar Universe v6 assure la compatibilité des plans batch avec les environnements v5 de Dollar Universe. Cette dernière
étape décrit la montée de version des environnements v5 sur Windows et/ou Unix (qui sont en relation avec le nœud
Dollar Universe sur AS400).

Attention, le mode commande ne doit pas être utilisé entre un nœud Dollar Universe version 6 et un nœud version 5, il
est recommandé dans ce cas, ce procéder à la mise à jour de cet environnement en même temps que l’environnement
AS400.

NOTE
Important: la variable UXUSER n’est pas supportée par Dollar Universe v6.

Figure 15 : Mise à jour AS400 - mise à jour des nœuds DUAS UNIX ou Windows

Mise à jour sur OpenVMS
La procédure de mise à jour standard décrite ci-dessus n'est pas disponible en environnement OpenVMS. Le passage de
la version 5 à la version 6 de Dollar Universe est mis en œuvre via une nouvelle installation du produit. Le paramétrage
du plan de production v5 doit être exporté puis inséré dans la Société version 6 de Dollar Universe via les Packages
d’objets (nouvelle fonctionnalité de la version 6 de Dollar Universe).

Notez que le passage en version 6 doit être effectué simultanément sur les environnements OpenVMS et non OpenVMS. 

WARNING
Attention, il est important de faire l’opération de bascule ("Etape 8 : Arrêt des lanceurs et calculateurs sur
l’ensemble de l’environnement") dans un creux de production quand aucune attente d’événement n’est
présente.
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Les étapes successives à suivre pour procéder à la mise à jour d’un environnement Dollar Universe v5 sur OpenVMS
vers un environnement Dollar Universe v6 sur OpenVMS sont décrites ci-dessous.

NOTE
Pour les variables OpenVMS qui ne sont plus disponibles en Dollar Universe v6, reportez-vous au Notes de
mise à jour Dollar Universe.

Situation initiale de l’environnement
L’environnement possède une installation Dollar Universe v5 sur OpenVMS et plusieurs installations Dollar Universe v5
sur des environnements ouverts comme Windows ou Unix.

Figure 16 : Mise à jour OpenVMS  – Situation initiale

Etape 1 : Installation de Dollar Universe v6 sur OpenVMS
Cette étape consiste à faire une installation Dollar Universe v6 pour la même Société mais pour un nom de nœud différent
sur l’environnement OpenVMS. Cette possibilité est apportée par la nouvelle version 6 de Dollar Universe.

Figure 17 : Mise à jour OpenVMS – installation de DUAS v6

Etape 2 : Export du plan de production
Cette étape consiste à récupérer le paramétrage de la Société Dollar Universe v5 OpenVMS en créant des fichiers
d’export d’objets. Ces fichiers d’export seront par la suite importés sur dans une Société Dollar Universe v5 sous
Windows ou Unix.

Le mode commande d’extraction et d’insertion d’objets à distance sera utilisé à partir d’un environnement externe
(Windows ou Unix) : la commande uxext permettant d’extraire le paramétrage du nœud OpenVMS v5, la commande uxins
permettant d'insérer ce paramétrage dans un nœud Dollar Universe v5 sous Windows ou Unix faisant office de référentiel.
L’utilisation de ces commandes est décrite dans le Manuel commandes de Dollar Universe.
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Les objets à extraire sont les suivants : Unités de Gestion, Ressources, Règles, Domaines, Applications, Classes
d'Uproc, Comptes de soumission, Uprocs, Sessions, Calendrier général, autres calendriers, Tâches modèles, Tâches
non-modèles.

NOTE
Sous Dollar Universe v6, seuls les caractères A-Z sont supportés pour les noms de domaines.

Figure 18 : Mise à jour OpenVMS – création du fichier d'export

Etape 3 : Création des packages du plan de production DUAS v5
Cette étape consiste à utiliser le paramétrage du référentiel (paramétrage Dollar Universe v5 sous OpenVMS importé sur
une Société Dollar Universe v5 sous Unix uniquement), pour créer des packages d’objets à l'aide d'Univiewer Console.

La création des packages est décrite dans le Manuel utilisateur d'Univiewer, section "Déploiement v6".

Figure 19 : Mise à jour OpenVMS - création des packages

Nous conseillons de créer un package pour les objets suivants :

• Un package pour les Ressources, Règles, Domaines, Applications, Classes d'Uproc, et Comptes de soumissions.
• Un package pour les Unités de Gestion
• Un package pour les Uprocs et sessions
• Un package pour le calendrier général
• Un package pour les autres calendriers (s'ils sont déployés sur des UG. Si les calendriers sont déployés sur un nœud,

alors le calendrier général et les autres calendriers peuvent faire partie du même package).
• Un package pour les tâches non-modèles
• Un package pour les tâches modèles
• Un package pour les Business Views
• Un package pour les chaînes de traitement
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Etape 4 : Déploiement des objets sur l’environnement DUAS v6 OpenVMS
Cette étape a pour objectif d'insérer le paramétrage du plan de production dans la Société Dollar Universe v6 sous
OpenVMS.

Pour réaliser cette opération, il est important que les automates de la Société v6 soient arrêtés pour éviter tout lancement
en double par rapport à l’environnement v5 encore actif. En particulier, les tâches devront être conservées en tant que
modèles.

Une fois le paramétrage inséré dans l’environnement v6, il est important de remettre à jour cet environnement chaque fois
que des objets sont modifiés dans l’environnement v5.

Figure 20 : Mise à jour OpenVMS - déploiement des objets

WARNING
Sous OpenVMS, il n'est possible de déployer un compte de soumission qu'à partir du nœud Dollar Universe v5
sous UNIX.

Etape 5 : Déclaration du nœud Dollar Universe v6 OpenVMS
Pendant cette étape, le nœud Dollar Universe v6 doit être déclaré sur tous les nœuds Dollar Universe v5. Le nœud v6
peut être ajouté à la table des nœuds v5 soit en exécutant une commande uxadd node sur tous les nœuds v5 soit en le
déclarant sur tous les nœuds v5 via UVC. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel commandes ou au Manuel
d'installation de Dollar Universe v5.

Pendant la procédure de mise à jour, les nœuds v5 et v6 sont démarrés et ne doivent pas avoir les mêmes numéros de
port. Par conséquent, les numéros de port de Dollar Universe v6 doivent être déclarés sur toutes les installations Dollar
Universe v5 soit en modifiant le fichier uxsrsrv.alias dans le répertoire mgr des nœuds Dollar Universe v5 soit dans le
fichier services sous Windows ou sous Unix (C:\windows\system32\drivers\etc\services sous Windows ou /etc/services
sous UNIX).

Etape 6 : Modification du réseau d’UG
Cette étape consiste à modifier le nom de nœud de l’environnement v6 lors de la bascule de la production sur cet
environnement. La modification consiste ici à changer le nœud de résidence des UGs pointant sur le nœud Dollar
Universe v5 vers le nouvel environnement Dollar Universe v6.

Il est conseillé de faire cette modification sur l’environnement Dollar Universe v6 OpenVMS et l’environnement Dollar
Universe v5 de référence. 
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Attention aux impacts de cette modification sur l’environnement v5 si les objets modifiés sont utilisés par les plans de
production qui pourraient être actifs dans cet environnement. La redéfinition de la résidence d’une Unité de Gestion peut
provoquer des exécutions de traitements sur des environnements non voulus.

Etape 7 : Activation des tâches dans l’environnement v6
Sur l’environnement v6 OpenVMS, après avoir modifié les UGs, vous pouvez déployer les tâches en local. 

Attention, le Lanceur doit être arrêté, ne démarrez que le Calculateur. Une fois les tâches déployées en local, validez le
calcul de chacun des lancements.

Etape 8 : Arrêt des lanceurs et calculateurs sur l’ensemble de l’environnement
Nous sommes ici dans les ultimes étapes de la mise à jour. Les étapes précédentes pouvaient être effectuées sans
contrainte de temps (à part les reports de modifications éventuels). Nous conseillons d’exécuter les étapes 7 à 11 dans
un délai très court, car la production est alors interrompue. Il est aussi conseillé de faire ces opérations dans un creux de
production et, si possible, quand aucune attente d’évènement n’existe sur l’environnement OpenVMS ou provenant de
l’environnement OpenVMS. Le réseau d’UGs changeant, s’il existe des attentes d’évènements pendant ces étapes, elles
devront être résolues manuellement par les opérateurs. 

Etape 9 : Création des évènements sur l’environnement v6 OpenVMS
Afin de pouvoir repartir avec une base d’évènements permettant de relancer la production en v6 à partir d’un état de la
production en v5, il est conseillé de reporter les évènements de production de v5 en v6. Le plus efficace étant d’utiliser le
mode commande :

uxlst evt full node=<Nœud Dollar Universe v5 OpenVMS> 

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle donne la liste des
évènements de l’environnement v5 OpenVMS.

uxadd evt node=<Nœud Dollar Universe v6 OpenVMS> …

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle permet de créer un
événement sur l’environnement v6 OpenVMS.

Si cette méthode est utilisée, il est possible de tester ces commandes dès l’étape 5.

Etape 10 : Arrêt de Dollar Universe v5 sur OpenVMS
La bascule commence réellement à cette étape. L’environnement Dollar Universe v5 sur OpenVMS doit être arrêté. Les
données sont conservées tant que cet environnement sera présent sur OpenVMS. 

Etape 11 : Déploiement des UGs sur l’ensemble de l’environnement
Cette étape consiste à déployer les UGs modifiées sur les nœuds Dollar Universe v5 de l’environnement à partir du Dollar
Universe v5 de référence.  

Etape 12 : Démarrage des automates sur tous les nœuds DUAS v6
Pour cette dernière étape, il est conseillé de procéder de la façon suivante :

• Démarrer les calculateurs sur l’ensemble de l’environnement, vérifier les lancements
• Démarrer les lanceurs et validez la bonne reprise de la production.
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Etape 13 : Mise à jour des environnements ouverts
Dollar Universe v6 assure la compatibilité des plans batch avec les environnements v5 de Dollar Universe. Cette dernière
étape décrit la montée de version des environnements v5 sur Windows et/ou Unix (qui sont en relation avec le nœud
Dollar Universe sur OpenVMS).

Attention, le mode commande ne doit pas être utilisé entre un nœud Dollar Universe version 6 et un nœud version 5, il
est recommandé dans ce cas, ce procéder à la mise à jour de cet environnement en même temps que l’environnement
OpenVMS.

Figure 21 : Mise à jour OpenVMS - mise à jour des nœuds DUAS UNIX ou Windows

Mise à jour sur ZLinux
La procédure de mise à jour standard décrite ci-dessus n'est pas disponible en environnement ZLinux. Le passage de la
version 5 à la version 6 de Dollar Universe est mis en œuvre via une nouvelle installation du produit. Le paramétrage du
plan de production v5 doit être exporté puis inséré dans la Société version 6 de Dollar Universe via les Packages d’objets
(nouvelle fonctionnalité de la version 6 de Dollar Universe).

Le passage en version 6 doit être effectué en premier sur un environnement Dollar Universe v5 non-ZLinux en relation
avec les environnements ZLinux. Attention, il est important de faire l’opération de bascule ("Etape 7 : Arrêt des lanceurs et
calculateurs sur l’ensemble de l’environnement") dans un creux de production, quand aucune attente d’événement n’est
présente.

Les étapes successives à suivre pour procéder à la mise à jour d’un environnement Dollar Universe v5 sur ZLinux vers un
environnement Dollar Universe v6 sur ZLinux sont décrites ci-dessous.

Situation initiale de l’environnement
L’environnement possède une installation Dollar Universe v5 sur ZLinux et plusieurs installations Dollar Universe v5 sur
des environnements Windows ou Unix.
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Figure 22 : Mise à jour ZLinux - situation initiale

Etape 1 : Installation de Dollar Universe v6 sur ZLinux
Cette étape consiste à faire une installation Dollar Universe v6 pour la même Société mais pour un nom de nœud différent
sur l’environnement ZLinux. Cette possibilité est apportée par la nouvelle version 6 de Dollar Universe.

Figure 23 : Mise à jour ZLinux - installation de DUAS  v6

Etape 2 : Export du plan de production
Cette étape consiste à récupérer le paramétrage de la Société Dollar Universe v5 ZLinux et de constituer des fichiers
d’export d’objets. Ces fichiers d’export seront par la suite importés dans une Société Dollar Universe v5 sous Windows ou
Unix.

Pour cette étape, le mode commande sera utilisé pour extraire et insérer les objets à distance à partir d’un environnement
externe (Windows ou Unix) : la commande uxext permettant d’extraire le paramétrage du nœud ZLinux v5, la commande
uxins permettant d'insérer ce paramétrage dans une Société Dollar Universe v5 Windows ou Unix faisant office de
référentiel. L’utilisation de ces commandes est décrite dans le Manuel commandes de Dollar Universe.

Les objets à extraire sont les suivants : Unités de Gestion, Ressources, Règles, Domaines, Applications, classes d'Uproc,
Comptes de soumission, Uprocs, Sessions, calendrier général, autres calendriers, tâches modèles et non modèles.

NOTE
Sous Dollar Universe v6, seuls les caractères A-Z sont supportés pour les noms de domaines.
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Figure 24 : Mise à jour ZLinux - export du plan de production

Etape 3 : Création des packages du plan de production DUAS v5
Cette étape consiste à utiliser le paramétrage du référentiel (paramétrage Dollar Universe v5 sous ZLinux importé dans
une Société Dollar Universe v5 sous Windows ou Unix), pour créer des packages d’objets à l'aide d'Univiewer Console.

La création des packages est décrite dans le Manuel utilisateur d'Univiewer section "Déploiement v6".

Figure 25 : Mise à jour ZLinux - création des packages

Il est conseillé de créer un package par types d'objets suivants :

• Un package pour les Ressources, Règles, Domaines, Applications, Classes d'Uproc, Comptes de soumissions et
Queues batchs

• Un package pour les Unités de Gestion
• Un package pour les Uprocs et sessions
• Un package pour le calendrier général
• Un package pour les autres calendriers (s'ils sont déployés sur des UG. Si les calendriers sont déployés sur un nœud,

alors le calendrier général et les autres calendriers peuvent faire partie du même package).
• Un package pour les tâches non-modèles
• Un package pour les tâches modèles
• Un package pour les Business Views
• Un package pour les chaînes de traitement

Etape 4 : Déploiement des objets sur l’environnement DUAS v6 ZLinux
Cette étape a pour objectif d'insérer le paramétrage du plan de production dans la Société Dollar Universe v6 sous
ZLinux.
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Pour réaliser cette opération, il est important que les automates de la Société v6 soient arrêtés (pour éviter tout lancement
en double par rapport à l’environnement v5 encore actif). En particulier, les tâches devront être conservées en tant que
modèles.

Une fois le paramétrage inséré dans l’environnement v6, il est important de remettre à jour cet environnement chaque fois
que des objets sont modifiés dans l’environnement v5.

Figure 26 : Mise à jour ZLinux - déploiement des objets

WARNING
Sous ZLinux, il n'est possible de déployer un compte de soumission qu'à partir du nœud Dollar Universe v5
sous UNIX.

Etape 5 : Modification du réseau d’UG
Cette étape consiste à modifier le nom de nœud de l’environnement v6 lors de la bascule de la production sur cet
environnement. La modification consiste ici à changer le nœud de résidence des UGs pointant sur le nœud Dollar
Universe v5 vers le nouvel environnement Dollar Universe v6.

Il est conseillé de faire cette modification sur l’environnement Dollar Universe v6 ZLinux et l’environnement Dollar
Universe v5 de référence. 

Attention aux impacts de cette modification sur l’environnement v5 si les objets modifiés sont utilisés par les plans de
production qui pourraient être actifs dans cet environnement. La redéfinition de la résidence d’une Unité de Gestion peut
provoquer des exécutions de traitements sur des environnements non voulus.

Etape 6 : Activation des tâches dans l’environnement v6
Sur l’environnement v6 ZLinux, après avoir modifié les UGs, vous pouvez déployer les tâches en local. 

Attention, le Lanceur doit être arrêté, ne démarrez que le Calculateur. Une fois les tâches déployées en local, validez le
calcul de chacun des lancements.

Etape 7 : Arrêt des lanceurs et calculateurs sur l’ensemble de l’environnement
Nous sommes ici dans les ultimes étapes de la mise à jour. Les étapes précédentes pouvaient être effectuées sans
contrainte de temps (à part les reports de modifications éventuels). Nous conseillons d’exécuter les étapes 7 à 11 dans
un délai très court, car la production est alors interrompue. Il est aussi conseillé de faire ces opérations dans un creux
de production et, si possible, quand aucune attente d’évènement n’existe sur l’environnement ZLinux ou provenant de
l’environnement ZLinux. Le réseau d’UGs changeant, s’il existe des attentes d’évènements pendant ces étapes, elles
devront être résolues manuellement par les opérateurs.
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Etape 8 : Création des événements sur l’environnement v6 ZLinux
Afin de pouvoir repartir avec une base d’événements permettant de relancer la production en v6 à partir d’un état de la
production en v5, il est conseillé de reporter les événements de production de v5 en v6. Le plus efficace étant d’utiliser le
mode commande :

uxlst evt full node=<Nœud Dollar Universe v5 ZLinux> 

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle donne la liste des
événements de l’environnement v5 ZLinux.

uxadd evt node=<Nœud Dollar Universe v6 ZLinux> …

Exécutez cette commande sur le nœud de référence Dollar Universe v5 (Windows ou Unix). Elle permet de créer un
événement sur l’environnement v6 ZLinux.

Si cette méthode est utilisée, il est possible de tester ces commandes dès l’étape 5.

Etape 9 : Arrêt de Dollar Universe v5 sur ZLinux
La bascule commence réellement à cette étape. L’environnement Dollar Universe v5 sur ZLinux doit être arrêté. Les
données sont conservées tant que cet environnement sera présent sur ZLinux. 

Etape 10 : Déploiement des UGs sur l’ensemble de l’environnement
Cette étape consiste à déployer les UGs modifiées sur les nœuds Dollar Universe v5 de l’environnement à partir du nœud
Dollar Universe v5 de référence.

Etape 11 : Démarrage des automates sur tous les nœuds DUAS v6
Cette étape est la dernière. Il est conseillé de procéder de la façon suivante :

• Démarrer les calculateurs sur l’ensemble de l’environnement, vérifier les lancements
• Démarrer les lanceurs et validez la bonne reprise de la production.

Etape 12 : Mise à jour des environnements ouverts
Dollar Universe v6 assure la compatibilité des plans batch avec les environnements v5 de Dollar Universe. Cette dernière
étape décrit la montée de version des environnements v5 sur Windows et/ou Unix (qui sont en relation avec le nœud
Dollar Universe sur ZLinux).

Attention, le mode commande ne doit pas être utilisé entre un nœud Dollar Universe version 6 et un nœud version 5, il
est recommandé dans ce cas, ce procéder à la mise à jour de cet environnement en même temps que l’environnement
ZLinux.
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Figure 27 : Mise à jour ZLinux - mise à jour des nœuds DUAS  UNIX ou Windows

Mise à jour des Managers ERP de Dollar Universe
Globalement, la mise à jour des Managers est composée des étapes suivantes :

• Installation ou activation du Manager dans l’installation de Dollar Universe v6 : soit en parallèle d’un Dollar Universe v5
associé au Manager, soit en parallèle de l’installation du Manager standalone (Java, SAP Solutions). 

WARNING
Prévoir un nouveau port TCP dédié pour le
Manager v6 différent de celui du Manager v5.

• Récupération des paramètres du Manager associé à Dollar Universe v5 pour import dans le Manager v6
• Mise à jour de Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6 afin de basculer la production vers le nouveau Manager.

SAP Solutions
Le Manager pour SAP Solutions peut être utilisé par plusieurs Sociétés locales ou distantes. Le Manager pour SAP
Solutions peut donc être un nœud de communication et de soumission vers SAP pour un environnement complet.

Nous distinguons alors plusieurs cas de mise à jour et donc, plusieurs méthodes pour passer d’un environnement "Dollar
Universe 5 - Manager pour SAP Solutions 4" vers un environnement mixte "Dollar Universe 5 – Dollar Universe 6 –
Manager pour SAP Solutions 4 – Manager pour SAP Solutions 6", pour finalement, basculer sur "Dollar Universe 6 –
Manager pour SAP Solutions 6".

WARNING
Les fichiers de journaux, les fichiers de données et la soumission automatique de tâches (fichier de
configuration u_sappar) ne seront pas mis à jour.

Les cas possibles sont :
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• Configuration locale : une installation Dollar Universe associée localement (et uniquement localement) à un Manager
pour SAP Solutions, l’installation étant faite avec le même nom de Nœud.

• Configuration locale partagée : une installation Dollar Universe associée localement à un Manager pour SAP Solutions
qui peut être partagée par d'autres nœuds distants Dollar Universe, l’installation étant faite avec le même nom de
Nœud.

• Configuration Standalone : une installation du Manager pour SAP Solutions isolée utilisée par une ou plusieurs
Sociétés Dollar Universe distantes ou locales.

Pour chacun de ces cas, la méthode à suivre est décrite ci-dessous.

WARNING
A compter de Dollar Universe v6.5, sur Windows ou UNIX 32 bits, des prérequis doivent être respectés
concernant l'utilisation de la librairie SAP NetWeaver RFC, sinon le processus du Manager pour SAP Solutions
risque de ne pas démarrer correctement (UniSapManager sur Windows, uxagtsap sur UNIX). Merci de consulter
la note SAP 1025361 qui indique la marche à suivre.

Configuration locale

Dans cette configuration, Dollar Universe et le Manager pour SAP Solutions sont installés sur la même machine, avec le
même nom de nœud et seul le nœud Dollar Universe local utilise le Manager pour SAP Solutions.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.

Etat Initial de l’environnement

Figure 28 : Mgr pour SAP Solutions – configuration locale : Etat initial

Etape 1 : Installation en mode mise à jour de Dollar Universe v6

Cette étape consiste à installer Dollar Universe v6 en mode mise à jour. Le Manager pour SAP Solutions est
automatiquement activé lorsque l'environnement est chargé.

La procédure de mise à jour prend en paramètre le répertoire MGR_SAP (ceci permet à la procédure de mise à jour de
copier le fichier uxjcs.ini dans les Fichiers du nœud Dollar Universe v6 et de stocker le répertoire mgr du Manager pour
SAP Solutions v4 dans les Variables du nœud afin de permettre la mise à jour des fichiers uxstartjcs.ksh, SAP.def et
uxsetenv_agtsap) :
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Figure 29 : Mgr pour SAP Solutions - configuration locale : Etat après installation de DUAS v6 en mode Mise à jour

Etape 2 : Mise à jour de l’environnement v5

La deuxième étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6. De cette manière, la production
SAP utilisera automatiquement le Manager pour SAP Solutions v6 installé et activé dans l’environnement v6 :

Figure 30 : Mgr pour SAP Solutions - configuration locale : Etat après mise à jour de DUAS

Etape 3: Désinstaller le Manager pour SAP Solutions v4

Après avoir validé le nœud Dollar Universe v6, arrêtez et désinstallez le Manager pour SAP Solutions v4.

Configuration locale partagée

Dans cette configuration, le Manager pour SAP Solutions est installé sur une machine du réseau, avec un nom de nœud
identique au nom de nœud Dollar Universe local.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.

Etat Initial de l’environnement
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Figure 31 : Mgr pour SAP Solutions – configuration locale partagée : état initial

Etape 1 : Installation en mode mise à jour de Dollar Universe v6

Cette étape consiste à faire une installation en mode mise à jour de la version 6 de Dollar Universe du nœud local. Le
Manager pour SAP Solutions est automatiquement activé lorsque l'environnement est chargé.

La procédure de mise à jour prend en paramètre le chemin du répertoire mgr du Manager pour SAP Solutions désigné
par MGR_SAP dans la figure ci-dessous.

Figure 32 : Mgr pour SAP Solutions – configuration locale partagée : état après installation de DUAS v6 en mode Mise à
jour

Etape 2 : Mise à jour de l’environnement v5 local

La deuxième étape consiste à mettre à jour la Société Dollar Universe v5 locale vers Dollar Universe v6. La production
SAP locale utilisera alors le nouveau Manager pour SAP Solutions v6. Toute la production réseau provenant des
installations Dollar Universe v5 distantes continuera à utiliser le Manager pour SAP Solutions v4.

Attention dans ce cas, il faut conserver le Manager pour SAP Solutions v4 tant que de la production SAP existe sur les
Dollar Universe v5 distants.
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Figure 33 : Mgr pour SAP Solutions – configuration locale partagée : Mise à jour de DUAS v5 local

Etape 3 : Mise à jour de l’environnement v5 distant

La dernière étape consiste à mettre à jour, l’un après l’autre, les nœuds Dollar Universe v5 distants vers Dollar Universe
v6. La production SAP utilisera alors le nouveau Manager pour SAP Solutions v6.

Figure 34 : Mgr pour SAP Solutions – configuration locale partagée : mise à jour des DUAS v5 distants

Si un nœud Dollar Universe v5 cible plusieurs instances de Managers pour SAP Solutions v4 en fonction de l’espace et
de l’UG, il devrait y avoir autant d’installations que d'instances de Managers pour SAP Solutions v4 ciblés.

Etape 4: désinstaller le Manager pour SAP Solutions v4

Après avoir validé le nœud Dollar Universe v6, arrêtez et désinstallez le Manager pour SAP Solutions v4.

Configuration réseau

Dans cette configuration, le Manager pour SAP Solutions est installé sur une machine du réseau. Il est utilisé par
différents nœuds Dollar Universe v5 du réseau appartenant à des Sociétés potentiellement différentes.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.
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Etat initial

Figure 35 : Mgr pour SAP Solutions – configuration réseau : état initial

Etape 1 : Installation de la version 6 par environnement Société/nœud

Cette étape consiste à faire une installation en mode mise à jour de la version 6 de Dollar Universe pour chaque Société
desservie.

Figure 36 : Mgr pour SAP Solutions – configuration réseau : état après installation de DUAS v6 en mode mise à jour

Dans ce cas de changement d’architecture, il est à la charge de l’administrateur de la solution de reporter les valeurs des
paramètres du Manager pour SAP Solutions v4 vers le(s) Manager(s) pour SAP Solutions v6.

Etape 2 : Mise à jour des environnements distants

La deuxième étape consiste à mettre à jour un nœud Dollar Universe v5 distant vers Dollar Universe v6. La production
SAP utilisera alors pour le nouveau Manager pour SAP Solutions v6. Toute la production réseau provenant des
installations Dollar Universe v5 restantes continuera à utiliser le Manager pour SAP Solutions v4.

Attention dans ce cas, il faut conserver le Manager pour SAP Solutions v4 tant que la production SAP existe sur les
nœuds Dollar Universe v5 distants.
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Figure 37 : Mgr pour SAP Solutions – configuration réseau : état après mise à jour du premier nœud DUAS distant

Etape 3 : Finalisation

La dernière étape consiste à finaliser la mise à jour des nœuds Dollar Universe v5 distants vers Dollar Universe v6. La
production SAP utilisera alors pour le nouveau Manager pour SAP Solutions v6.
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Figure 38 : Mgr pour SAP Solutions – configuration réseau : état après mise à jour de tous les nœuds DUAS distants

Si un nœud Dollar Universe v5 cible plusieurs Managers pour SAP Solutions v4 en fonction de l’espace et de l’UG, il
devrait y avoir autant d’installations que de Managers pour SAP Solutions v4 ciblés.

Oracle Applications
Le Manager pour Oracle Applications est utilisé par une seule Société locale. Cette configuration simplifie le chemin de
mise à jour d’un environnement Dollar Universe v5 / Manager pour Oracle Applications vers un environnement Dollar
Universe v6 / Manager pour Oracle Application.

Dans cette configuration, Dollar Universe et le Manager pour Oracle Applications sont installés sur la même machine,
avec le même nom de nœud et seul le nœud Dollar Universe local utilise le Manager pour Oracle Applications.
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Etat initial

Figure 39 : Mgr pour Oracle Applications - état initial

Etape 1 : Installation en mode mise à jour de Dollar Universe v6

La première étape consiste à faire une installation en mode mise à jour de la version 6 de Dollar Universe. Attention dans
ce cas, il faut activer le Manager pour Oracle Applications v6 lors de l’installation.

La procédure de mise à jour prend en paramètre le chemin du répertoire mgr du Manager pour Oracle Applications
(désigné par MGR_ORA dans les figures ci-dessous) permettant la mise à jour des informations suivantes dans les
paramètres du nœud Dollar Universe v6 :

• Fichier d’environnement Oracle
• Utilisateur Oracle
• Mot de passe de l’utilisateur Oracle

Figure 40 : Mgr pour Oracle Applications - état après installation de DUAS v6 en mode Mise à jour

Etape 2 : Mise à jour de l’environnement v5

La deuxième étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6. De cette manière, la production
Oracle utilisera automatiquement le Manager v6 pour Oracle applications installé et activé dans l’environnement v6 :
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Figure 41 : Mgr pour Oracle Applications  - état après la mise à jour de DUAS v5

JDE
Dollar Universe Manager pour JDE n'est pas un service TCP. Il met à disposition des utilisateurs un mode commande
permettant de déclencher un job JDE. Le chemin de mise à jour est ici très simple car il y a compatibilité du mode
commande JDE entre l’environnement Dollar Universe v5 + Manager pour JDE et l’environnement Dollar Universe v6 +
Manager pour JDE. 

Dans cette configuration, Dollar Universe et le Manager JDE sont installés.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.

Etat initial

  

Figure 42 : Mgr pour JDE - état initial

Etape 1 : Installation en mode mise à jour de Dollar Universe v6

La première étape consiste à faire une installation en mode mise à jour de la version 6 de Dollar Universe. 

  

Figure 43 : Mgr pour JDE - état après installation de DUAS 6 en mode Mise à jour
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Etape 2 : Mise à jour de Dollar Universe v5

La deuxième étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6. De cette manière, la production
JDE est automatiquement reprise dans l’environnement v6 :

  

Figure 44 : Mgr pour JDE - état après la mise à jour de DUAS

Microsoft Dynamics AX
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX n'est pas un service TCP. Il met à disposition des utilisateurs un
mode commande permettant de déclencher un job Axapta.

Sous DUAS v6, le mode commande du Manager pour Microsoft Dynamics AX a été déplacé dans le répertoire
%UNI_DIR_EXEC%\ alors qu'il était situé dans le répertoire %UXDIR_ROOT%\mgr4ax9\exec\ dans la version
précédente du Manager.

Dans cette configuration, Dollar Universe et le Manager pour Microsoft Dynamics AX sont installés.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.

Etat initial

Dollar Universe 5 et le Manager pour Microsoft Dynamics AX sont activés sur un nœud Dollar Universe. L’utilisation du
Manager est obligatoirement dans le même environnement et local.

Figure 45 : Mgr pour AX - état initial

Etape 1 : Installation en mode Mise à jour

L’étape suivante consiste à faire une installation en mode Mise à jour de la version 6 de Dollar Universe.
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Figure 46 : Mgr pour AX - état après installation de DUAS v6 en mode Mise à jour

Etape 2 : Mise à jour de Dollar Universe v5

La deuxième étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6. De cette manière, la production
Microsoft Dynamics AX est automatiquement reprise dans l’environnement v6 :

Figure 47 : Mgr pour AX - état après la mise à jour de DUAS

Etape 3 : Editer les Uprocs

Les Uprocs appelant la commande uxstrax.exe dans un script ne sont pas mises à jour par la procédure de mise à jour.

L'utilisateur doit éditer chacune de ces Uprocs et remplacer la ligne :

set CMD=%UXDIR_ROOT%\mgr4ax9\exec\uxstrax.exe

Par :

set CMD=%UNI_DIR_EXEC%\uxstrax.exe

PeopleSoft
Dollar Universe Manager pour PeopleSoft n'est pas un service TCP. Il met à disposition des utilisateurs un mode
commande permettant de déclencher un job PeopleSoft. Le chemin de mise à jour est ici très simple car il y a
compatibilité du mode commande PeopleSoft entre l’environnement Dollar Universe v5 + Manager pour PeopleSoft et
l’environnement Dollar Universe v6 + Manager pour PeopleSoft. 

Dans cette configuration, Dollar Universe et le Manager PeopleSoft sont installés.

Les différentes étapes de la mise à jour de cette configuration sont décrites ci-dessous.
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Etat initial

  

Figure 48 : Mgr pour PeopleSoft - état initial : DUAS v5 et Mgr pour PeopleSoft

Etape 1 : Installation en mode Mise à jour

L’étape suivante consiste à faire une installation en mode Mise à jour de la version 6 de Dollar Universe. 

  

Figure 49 : Mgr pour PeopleSoft - état après installation de DUAS v6 en mode Mise à jour

Etape 2 : Mise à jour de Dollar Universe v5

La deuxième étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6. De cette manière, la production
PeopleSoft est automatiquement reprise dans l’environnement v6 :

  

Figure 50 : Mgr pour PeopleSoft - état après la mise à jour de DUAS

MVS
Le Manager pour MVS ne possède pas de procédure de mise à jour directe. Le chemin de mise à jour consiste à installer
le Manager pour MVS v6 en parallèle du Manager MVS existant, puis de configurer le nouveau Manager. 

Deux cas particuliers sont à prendre en compte :

• $UORDRE : Le programme $UORDRE du nouveau Manager pour z/OS est compatible avec les arguments du
$UORDRE du Manager pour MVS précédent. Pour faire appel au nouveau $UORDRE dans vos JCL existants, il faut :
– Soit copier le nouveau programme $UORDRE dans la bibliothèque du Manager précédent.
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Afin que l’environnement du Manager pour MVS v6 soit pris en compte il est nécessaire d’ajouter dans le MVSDEF
de l’ancien Manager les lignes suivantes : 
VALXML <Uprefix>.DATA (fichier xml contenant les valeurs des Paramètres nœuds)

VARXML <Uprefix>.BIN (fichier xml contenant les variables des Paramètres nœuds)

<Uprefix> étant le préfixe choisi à l’installation du Manager MVS v6.
– Soit changer la StepLib des JCL faisant appel à ce programme.

• UXJOBEND : Le programme UXJOBEND n’est plus utilisé dans la nouvelle architecture du Manager pour MVS v6.
Néanmoins, le programme UXJOBEND est livré et est compatible avec les arguments d'UXJOBEND du Manager MVS
précédent. Pour faire appel au nouveau UXJOBEND dans vos JCL existants, il faut :
– Soit copier le nouveau programme UXJOBEND dans la bibliothèque du Manager précédent. 
– Soit supprimer les steps appelant le programme UXJOBEND dans les JCLs l’utilisant.

Afin de valider l’installation et la configuration, il est conseillé de tester la soumission et le bon comportement du Manager
pour MVS v6, en installant un environnement Dollar Universe v6 sous UNIX ou Windows qui utilise ce Manager. Vous
pouvez récupérer le paramétrage v5 concernant le Manager pour MVS précédent et ainsi valider le comportement de
votre production après mise à jour.

  

Figure 51 : Mgr pour MVS - état après l'installation du Mgr pour MVS v6

Le nouveau Manager pour z/OS sera utilisé dès qu’une installation Dollar Universe v5 utilisant le Manager MVS sera mise
à jour en version 6.

Pour mettre à jour Dollar Universe v5 vers Dollar Univers v6 dans une configuration utilisant un Manager pour MVS,
suivre la mise à jour standalone standard. Attention, Dollar Universe v6 n’est compatible qu’avec le Manager MVS v3 et
v6, et Dollar Universe v5 n’est pas compatible avec le Manager pour z/OS v3 ni v6. 

  

Figure 52 : Mgr pour MVS - état après mise à jour de DUAS
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Java (EJB et JMS)
Les Managers EJB et JMS sont regroupés dans un seul composant intégré à Dollar Universe v6.

La procédure de mise à jour de Dollar Universe v5 vers v6 ne réalise pas automatiquement la mise à jour du Manager
pour Java v5 en Manager pour Java v6. Les opérations pour mettre à jour manuellement le Manager pour Java sont
cependant très simples à réaliser.

Situation initiale de l’environnement

L’environnement possède une installation Dollar Universe v5 Manager pour Java et une ou plusieurs installations Dollar
Universe v5 sur des environnements ouverts comme Windows ou Unix.

Figure 53 : Mgr pour Java - état initial

NOTE
Si le manager pour Java v5 est utilisé par plusieurs installations Dollar Universe v5 ET si le manager
pour Java v5 est installé dans l'arborescence d'une installation Dollar Universe v5, il est nécessaire de
préalablement déplacer le manager pour Java v5 en dehors de l'installation de Dollar Universe, puis de modifier
la configuration pour garder le manager pour Java v5 opérationnel. De cette manière la mise à jour de Dollar
Universe v5 en v6 n'aura pas d'impact sur le fonctionnement du manager pour Java v5 utilisé par les autres
installations de Dollar Universe v5.

Etape 1 : Installation de Dollar Universe v6 en mode mise à jour

Cette étape consiste à faire une installation Dollar Universe v6 en sélectionnant la mise à jour de la Société :

• Sous Windows : "Upgrade an existing Dollar Universe instance"
• Sous UNIX/Linux : ./unirun –u

Reportez-vous au Manuel d'installation de Dollar Universe v6 pour plus de détails sur la procédure d'installation.

Etape 2 : Procédure de mise à jour v5 vers v6

Cette étape consiste à mettre à jour Dollar Universe v5 en Dollar Universe v6.

Cette procédure est décrite à la section "La procédure de mise à jour dans UVC".

WARNING
Afin de pouvoir réaliser les étapes suivantes, les automates ne doivent pas être démarrés à la fin de la mise à
jour (cette option est décrite à la section "Prochains lancements").
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Etape 3 : Activation des Managers

Cette étape consiste à activer tout d'abord le Manager pour Java, puis selon les besoins le Manager pour EJB et/ou le
Manager pour JMS. Lors de l'activation, le chemin du binaire java sera demandé.

Reportez-vous au Manuel utilisateur de Dollar Universe 6 Manager pour Java pour la description complète de l'activation
du Manager.

Etape 4 : Configuration des paramètres nœud du Manager pour Java v6

Le Manager pour Java n'étant pas pris en compte lors de la mise à jour de Dollar Universe en v6, il est donc nécessaire
de reconduire la configuration du Manager pour Java v5 dans chaque Manager pour Java v6 après l'activation. Cela
consiste à suivre la procédure de configuration du Manager Java v6 décrite dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe
6 Manager pour Java en reprenant les éléments déjà configurés dans le Manager pour Java v5.

Etape 5 : Démarrage des automates sur l’environnement Dollar Universe v6

Cette étape consiste à redémarrer l'installation de Dollar Universe. Cette étape permet de démarrer tous les services
qui doivent être actifs en situation nominale, y compris le Calculateur et le Lanceur qui étaient jusque-là arrêtés pour
permettre la configuration du Manager pour Java.

Pour cette étape, il est conseillé de procéder de la façon suivante :

• Démarrer les calculateurs sur l’ensemble de l’environnement, vérifier les lancements
• Démarrer les lanceurs et validez la bonne reprise de la production.

Etape 6 : Validation de la mise à jour

Lorsque la mise à jour de Dollar Universe et du manager pour Java est validée, vous pouvez suivre les instructions
décrites à la section "Validation".

Etape 7 : Suppression du Manager pour Java v5

Si aucune autre installation de Dollar Universe n'utilise le manager pour Java v5, la déclaration du Manager pour Java v5
doit être supprimée d'Univiewer et il peut être désinstallé du serveur.

Mise à jour de la supervision Dollar Universe
Dans ce chapitre, nous abordons les différentes méthodes de supervision des jobs en version 5 de Dollar Universe et
leur mise à jour en version 6. De manière générale, la mise à jour de la supervision est transparente pour l’administrateur.
Dollar Universe v6 est capable d’émettre des messages vers les outils de supervision existants en respectant le format de
Dollar Universe v5. Cette compatibilité est activée par la variable
U_SPV_COMPATIBILITY_MODE qui doit être valorisée avec la version cible de Dollar Universe. Cette variable est
accessible dans le paramètre nœud "Compatibilité pour les scripts de supervision" du nœud Dollar Universe v6, catégorie
Réglages des alertes > Options de compatibilité de la supervision.

Cette valeur est celle définie par défaut lors de l’installation de la version 6 en mode mise à jour. De plus, le paramétrage
particulier mis en œuvre pour cette supervision est reporté en version 6 de Dollar Universe.

NOTE
La supervision des jobs de Dollar Universe v5 est convertie en règles d'alertes dans Dollar Universe v6. Les
règles d'alertes sont affichées dans le mode Production > Paramètres d'opérations.
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HPOM
L’intégration HPOM est composée de deux éléments. Un élément configuré dans l’environnement Dollar Universe et un
deuxième élément importé dans l’environnement HPOM (SPI HPOM). La mise à jour de Dollar Universe v5 vers Dollar
Universe v6 possédant une supervision par HPOM s’effectue en deux étapes. 

Etat Initial

La première étape consiste à installer Dollar Universe v6 en mode Mise à jour. Cette installation détectera
automatiquement qu’une intégration HPOM est présente dans l’environnement Dollar Universe v5 et activera cette même
intégration dans l’environnement v6. 

  

Figure 54 : Supervision HPOM - état après l'installation de DUAS v6

Etape 1 : Mise à jour des environnements Dollar Universe v5

La seconde étape est la mise à jour vers Dollar Universe v6. Une fois la mise à jour effectuée, les alertes remontées par
l’intégration HPOM seront automatiquement activées une fois l’environnement v6 démarré. 

De plus, la variable de compatibilité U_SPV_COMPATIBILITY_MODE sera automatiquement activée (voir section Mise à
jour de la supervision Dollar Universe, ce qui rend la supervision par HPOM compatible avec Dollar Universe v6.
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Figure 55 : Supervision HPOM - état après mise à jour de DUAS

Etape 2 : Réinstallation du SPI HPOM compatible Dollar Universe v6

Une fois le périmètre Dollar Universe upgradé en version 6, cette étape consiste à réinstaller le SPI HPOM compatible
avec Dollar Universe v6, afin de bénéficier des nouveaux types d’événements comme "exécution trop longue", "session
terminée", etc.

Cette étape est une installation, il n’y a pas de procédure de mise à jour dans HPOM. La variable de compatibilité
U_SPV_COMPATIBILITY_MODE (décrite à la section Mise à jour de la supervision Dollar Universe) doit être valorisée
à "V6" et Dollar Universe doit ensuite être redémarré afin que le SPI puisse interpréter les messages provenant des
environnements v6. 

  

Figure 56 : Supervision HPOM - état après la réinstallation du SPI HPOM
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Supervision générique
La supervision générique est très utilisée dans des contextes de supervision non "standards", n’utilisant pas des grands
produits du marché comme HPOM, Patrol, Tivoli… qui possèdent leur propre intégration. Cette intégration utilise un script
personnalisable auquel sont passés les arguments décrivant le contexte de l’évènement job.

La mise à jour de cet environnement est transparente pour l’utilisateur si la supervision générique ne requiert que le script
et le journal indiqués par les variables UXSPV_MSGJOB et UXSPV_MSGLOG. Tout autre fichier utilisé par la supervision
générique doit être porté de la version 5 à la version 6 par l'utilisateur (par exemple les bibliothèques appelées par le
script) ainsi que décrit ci-dessous. Le script utilisé par la version 5 sera utilisé par la version 6 de Dollar Universe. La
variable U_SPV_COMPATIBILITY_MODE (décrite à la section Mise à jour de la supervision Dollar Universe) apportant la
compatibilité 5 permettant de garder le même nombre d’arguments.

Etat Initial

Figure 57 : Supervision générique - état après l'installation de DUAS v6 en mode mise à jour

Si la supervision générique requiert d'autres fichiers que ceux désignés par UXSPV_MSGJOB et UXSPV_MSGLOG,
situés dans le répertoire de Dollar Universe v5, Les fichiers doivent être copiés manuellement dans le répertoire Dollar
Universe v6 correspondant. Il est recommandé de copier les fichiers dans le répertoire data/nodefiles de Dollar Universe
v6.

Etape 1 : Mise à jour des environnements Dollar Universe v5

Cette étape consiste à mettre à jour Dollar Universe en version 6. Une fois la mise à jour effectuée, la supervision
générique est automatiquement active et le script v5 est utilisé avec les mêmes arguments que précédemment.
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Figure 58 : Supervision générique - état après la mise à jour de Dollar Universe

Etape 2 : Adaptation du script

Une fois le périmètre Dollar Universe upgradé en version 6, cette étape consiste à adapter le script appelé afin de
bénéficier des nouveaux types d’événements comme "exécution trop longue", "session terminée", etc.

Attention, pour bénéficier de ses nouvelles alertes, il est nécessaire de désactiver le mode de compatibilité v5, la variable
U_SPV_COMPATIBILITY_MODE (décrite à la section Mise à jour de la supervision Dollar Universe) doit alors être
valorisée à "V6".

Dans ce cas, les arguments d’entrée du script appelé changent, il convient de se reporter à la documentation associée à
la supervision générique pour appliquer les changements nécessaires.

La procédure de mise à jour dans UVC
Ce chapitre décrit les procédures de mise à jour, de retour arrière et de validation dans UVC pour mettre à jour les nœuds
Dollar Universe v5 en v6.

La mise à jour de Dollar Universe peut être réalisée en mode graphique à l'aide d'UVC.

Présentation
La procédure de mise à jour est gérée à partir d’une interface unique pour mettre à jour les nœuds Dollar Universe de la
version 5 à la version 6. La procédure est réversible et n’a aucun impact sur le plan de production.

L'assistant de mise à jour guide l’utilisateur à travers chaque étape du processus de mise à jour, pour une transparence
complète.

L'assistant de mise à jour se compose des étapes suivantes :

• Démarrer l'assistant de mise à jour 
• Importer les paramètres nœuds
• Importer les données de développement 
• Importer les données de production 
• Vérifier les prochains lancements

La procédure de mise à jour peut être réalisée sur un seul nœud ou sur plusieurs nœuds simultanément.

Pendant et après le déroulement de la procédure de mise à jour, l’utilisateur peut sélectionner la procédure de retour
arrière pour revenir en arrière sur tous les nœuds Dollar Universe v5 mis à jour.

Une fois que la mise à jour s’est correctement déroulée, l’utilisateur peut sélectionner la procédure de validation pour
finaliser la mise à jour et désinstaller les instances Dollar Universe v5. 

NOTE
Ne supprimez pas et ne désinscrivez pas les nœuds Dollar Universe v5 avant le déroulement complet de la
procédure de validation.

NOTE
Pour démarrer l'assistant de mise à jour, le ou les nœuds doivent avoir le statut "Prêt à mettre à jour", obtenu
après l’installation de Dollar Universe v6 en mode mise à jour.

Ressources nécessaires

Espace disque

Dollar Universe v6 nécessite 400 Mo d’espace disque minimum pour s’installer correctement.
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De plus, lors de l'assistant de mise à jour, deux versions du nœud cohabiteront. Par conséquent, il est indispensable
d’avoir assez d’espace disponible pour trois jeux de données et de logs de jobs.

Système d’exploitation

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation supportés et leur compatibilité avec les produits, veuillez-vous
reporter à la matrice de compatibilité accessible sur le site web du Service Client dans la section "Content".

Ports TCP

25 ports TCP (consécutifs ou non) sont nécessaires à la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, la plage des ports TCP est réduite à 20 ports.

Certains ports sont réutilisés du nœud v5 : IO, CDJ, BVS, DQM et CMD (EEP).

Si les ports ne sont pas consécutifs en v5, ils ne le seront pas en v6 non plus.

Prérequis réseau

Le port du serveur d'IO_X temporaire de Dollar Universe v6 doit être accessible d'UVC et d'UVMS. Par conséquent, il
peut être nécessaire d'ouvrir une route. Si les quatre Espaces sont utilisés, des ports doivent être ouverts pour chaque
Espace.

Le numéro de port du serveur d'IO_X temporaire de Dollar Universe v6 doit être égal au numéro de port du serveur
d'IO_X de Dollar Universe v5 plus 20, plus 21 pour le port du serveur d'IO_A temporaire, plus 22 pour le port du serveur
d'IO_I temporaire et plus 23 pour le port du serveur d'IO_S temporaire. Si certains de ces ports sont déjà en cours
d'utilisation, un autre port peut être sélectionné (à partir du port du serveur IO_X plus 24, jusqu'à trouver un port libre).

Afin de créer une plage personnalisée pour les ports temporaires, le port du serveur IO_X temporaire peut être défini à
l'aide de la variable UNI_TEMPORARY_PORT avant de lancer la mise à jour. Cette information peut être vérifiée dans le
fichier journal maintenance.log du nœud Dollar Universe v6 situé dans le sous-répertoire log.

Prérequis logiciels

NOTE
Il est fortement recommandé d’utiliser la console Univiewer en mode autonome ou Web Start pour la procédure
de mise à jour.

Pour installer et enregistrer Dollar Universe v6, Univiewer Management Server v6.1 ou version supérieure doit être
accessible. Si à tout moment durant l’installation de Dollar Universe v6, Univiewer Management Server est injoignable,
l’enregistrement pourra être réalisé manuellement par la suite.

La procédure de mise à jour est seulement disponible à partir des versions suivantes :

• Dollar Universe v5.6.0
• UVC et UVMS v6.1.01 ou version supérieure
• Dollar Universe v6.0.14 ou version supérieure

NOTE
Pour mettre à jour toute autre version 5 de Dollar Universe, consultez votre représentant local du service client.

Compte utilisateur

La mise à jour de Dollar Universe doit être réalisé sous le compte Administrateur ou Root, local ou domaine, Pour plus
d’informations sur le compte d’installation, reportez-vous au Manuel d’installation de Dollar Universe.
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Ce compte doit être déclaré dans la sécurité UVMS. La procédure de mise à jour peut seulement être réalisée par un
utilisateur ayant des droits d’administration sur le Nœud UVMS. Pour plus d’informations sur les permissions UVMS et la
sécurité, reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer.

Préparation à la procédure de mise à jour
Le processus de pré-mise à jour prépare l’environnement pour le processus de mise à jour. La procédure de pré-mise à
jour n’a pas d’impact sur les jobs de production et n’affecte pas le nœud Dollar Universe v5.

Lorsqu'un nœud Dollar Universe v5 est mis à jour en Dollar Universe v6 :

• Les fichiers externes à une installation standard ne sont pas importés dans Dollar Universe v6. Il est recommandé de
copier ces fichiers dans le répertoire data/nodefiles de Dollar Universe v6. Ces fichiers peuvent inclure : des binaires
utilisés par la session de maintenance pour Windows (dans les répertoires UXEXE ou UXMGR), les scripts externes
des Uprocs (dans les répertoires UXPEX, UXPSI, UXPIN et/ou UXPAP), les scripts ou les bibliothèques appelés par la
supervision générique.

• La personnalisation des fichiers uxsetenv, uxstartup, uxstartup_gen, u_batch et <SOCIETE>.DEF (sous Windows) est
perdue par la mise à jour si ces fichiers ont été modifiés par rapport à la version de référence (5.6 fx25010). Seules les
variables déclarées dans le fichier uxsetenv seront créées en tant que variables de nœud.

Dollar Universe v6 apporte des corrections sur des planifications erronées en Dollar Universe v5, en particulier sur la
prise en compte de la date d'application d'une règle. Dans le cadre de la préparation de la mise à jour, il convient de
s’assurer que les dates d’application des règles au niveau des tâches planifiées sont bien définies telles qu’indiqué dans
les Manuels de référence Dollar Universe v5 et v6.

Exemples :

Pour une règle définie avec une période de type semaine, la date d’application
dans la tâche devrait être un lundi. De cette façon le jour de la semaine sera
bien calculé (le 3ème jour de la semaine sera le mercredi).

Pour une règle avec une période mois, la date d’application devrait être le 1er du
mois. Ainsi le jour du mois sera bien calculé (le 5ème jour calendaire du mois
sera le 5 de chaque mois).

Installation / mise à jour UVMS et UVC
Si vous utilisez déjà Univiewer, mettez à jour UVC et UVMS en installant UVMS et UVC v6.1 ou version supérieure en
mode mise à jour. Reportez-vous au Manuel d’administration d'Univiewer pour la procédure de mise à jour.

Si vous n’utilisez pas encore Univiewer, installez Univiewer Management Server et Univiewer Console v6.1 ou version
supérieure. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la procédure d’installation. 

NOTE
Dollar Universe v6 reçoit la liste des nœuds (DUAS v5 et v6) automatiquement d'UVMS. Il est donc important de
vérifier que tous les nœuds DUAS v5 sont déclarés dans UVMS.

Installation de Dollar Universe v6
Mettez à jour le nœud Dollar Universe v5 vers Dollar Universe v6 en utilisant la procédure d’installation standard.
Reportez-vous au Manuel d’installation de Dollar Universe.
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WARNING
Seuls les caractères autorisés (A à Z, 0 à 9 et _ ) dans le nom de la Société sont supportés par la procédure de
mise à jour. Le tiret "-" et autres caractères dans le nom de la Société ne sont pas supportés par la procédure de
mise à jour.

WARNING
Sous Linux/UNIX, tous les comptes de soumission v5 doivent avoir un utilisateur système correspondant. Sous
Windows, tous les comptes de soumission v5 doivent avoir un service Windows correspondant.

Pour démarrer la procédure d’installation de Dollar Universe, le nœud DUAS v5 doit être démarré.

Une mise à jour v5 vers v6 se termine par le message : "DUAS instance v6 has been installed successfully. It is partially
started and is so ready pour data upgrade." ("L'instance v6 a été installée avec succès; Elle est partiellement démarrée et
est prête pour la mise à jour des données.")

Une fois que l’instance a été mise à jour :

• Le serveur d'IO de DUAS v6 démarre automatiquement.
• Le nœud a le statut "Prêt à mettre à jour" dans la liste des nœuds d'Univiewer sur lequel le nœud est enregistré.

Après l’installation de Dollar Universe v6 en mode mise à jour, le nœud DUAS v6 est partiellement démarré. Jusqu’à que
la procédure de mise à jour soit terminée, la création d’objets n'est disponible que sur le nœud DUAS v5.

NOTE
La procédure de mise à jour nécessite que les serveurs d’IO de Dollar Universe v5 et que les serveurs d’IO
temporaires de Dollar Universe v6 soient démarrés.

Activation des Espaces

La procédure d’installation de Dollar Universe v6 reproduit la même configuration pour les Espaces activés sur le nœud
DUAS v6 que sur le nœud DUAS v5. Par exemple, si les Espaces A et X sont activés sur le nœud DUAS v5, ils seront
également activés sur le nœud DUAS v6.

Avant que le nœud DUAS v5 n’obtienne le statut "Prêt à mettre à jour", l'assistant d’installation Dollar Universe v6 vérifie
que les Espaces déclarés sur UVMS sont les mêmes que les Espaces activés sur le nœud DUAS v5. Lorsque le nœud
est upgradé vers Dollar Universe v6, les Espaces déclarés sur UVMS sont activés.

NOTE
La mise à jour n'est réalisée que sur les Espaces activés.

Service Windows temporaire

Sous Windows, le service Windows temporaire (TEMP_IO_X) se comporte comme le serveur d’IO du nœud Dollar
Universe v6 pendant sa mise à jour. Le serveur a le libellé "TEMP" pour distinguer les serveurs Dollar Universe v5 des
serveurs v6 lors de la procédure de mise à jour, lorsque les deux nœuds sont démarrés. Une fois la procédure de mise à
jour terminée, seul le nœud Dollar Universe v6 est démarré. En conséquence, le serveur d’IO temporaire disparaît de la
liste des services Windows.

Binaires temporaires UNIX

Sous UNIX, le suffixe v6 est ajouté aux binaires Dollar Universe v6 uxioserv, uxdqmsrv et uxcdjsrv (uxioserv_v6,
uxdqmsrv_v6 et uxcdjsrv_v6) pour faire la distinction entre Dollar Universe v5 et v6. Une fois la procédure de mise à
jour terminée, seul le nœud Dollar Universe v6 est démarré. En conséquence, les binaires comportant le suffixe v6 sont
supprimés. La commande ps –ef peut être utilisée pour vérifier quels binaires s’exécutent.
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Assistant d’import de la sécurité
NOTE
Il est recommandé de vérifier le journal d’UVC pendant l’import de la sécurité, les avertissements et les
messages n’étant pas affichés dans l’interface.

L’import de la sécurité est une étape de pré-mise à jour qui consiste à créer des paramètres de sécurité qui seront
appliqués sur le nœud Dollar Universe v5 lorsqu’il est upgradé vers Dollar Universe v6. Les associations d’objets viennent
des fichiers security.txt et useralias.txt et des proxies situés dans le répertoire mgr du nœud Dollar Universe v5.

NOTE
Cet import ne modifie pas les paramètres de sécurité du nœud Dollar Universe v5.

WARNING
La sécurité Dollar Universe v6 n’a pas besoin d’être importée sur chaque nœud. Il est fortement recommandé
d’importer les paramètres de sécurité sur un nœud qui contient des règles de sécurité communes à tous les
nœuds dans le groupe de nœuds. Cela éliminera également le risque de créer des doublons de composants de
sécurité.

La procédure d’import de la sécurité n’est pas nécessaire à la mise à jour d’un nœud Dollar Universe v5 en Dollar
Universe v6, mais l’utilisation de l'assistant d’import de la sécurité est l’unique manière de récupérer automatiquement les
paramètres de sécurité.

Le paragraphe "Sécurité de Dollar Universe" compare la sécurité en version 5 et celle en version 6.

Prérequis

Le nœud Dollar Universe v5 doit être enregistré sur Univiewer Management Server v6.1 ou version supérieure.

L’outil d’import de la sécurité est disponible dans les versions suivantes :

• Dollar Universe v5.6
• UVC et UVMS v6.1.01 et versions supérieures

L’import de la sécurité ne peut être effectué que par un utilisateur ayant des droits UVMS d’administration des nœuds et
des droits UVMS d’administration de la sécurité. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Manuel utilisateur
d'Univiewer.

Créer des rôles, des comptes utilisateurs et des règles utilisateurs

Pour démarrer l'assistant d'import de la sécurité, à partir de la console Univiewer, faites un clic droit sur le nœud Dollar
Universe v5, sélectionnez Mise à jour, puis Importer la sécurité. L'assistant qui s'affiche guidera l’utilisateur à chaque
étape de l’import de la sécurité. 

Lors de la première étape de l'assistant d’import de la sécurité, l’utilisateur dispose de trois options pour créer des rôles,
des utilisateurs et des règles utilisateurs. 

• Créer les groupes, les rôles, les utilisateurs et les règles utilisateurs à partir des fichiers de configuration v5
(recommandé)

• Créer uniquement les groupes et les rôles depuis les fichiers de configuration v5
• Créer uniquement les groupes, les utilisateurs et les règles utilisateurs à partir des fichiers de configuration v5

Il s’agit d’une sélection préliminaire : les rôles, les comptes utilisateurs et règles utilisateurs seront créés plus tard par
l'assistant. Si l’utilisateur choisit de créer des rôles, le nœud Dollar Universe v5 sera rajouté à un groupe de nœuds dans
UVMS.
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NOTE
Les noms de groupe, de rôle, de règle utilisateur, d'hôte, de domaine et de comptes
utilisateurs ne peuvent dépasser 64 caractères. Les caractères suivant sont supportés :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

Prérequis des rôles

NOTE
Cette option n’est affichée que si l’utilisateur choisit de créer des rôles

La sécurité Dollar Universe v6 nécessite que le nœud appartienne à groupe de nœuds de façon à ce que les paramètres
de sécurité soient synchronisés avec UVMS. L’utilisateur peut soit créer un nouveau groupe de nœuds, soit ajouter le
nœud à un groupe existant.

• Créer des nouveaux groupes de nœuds avec le préfixe : l’utilisateur saisit le préfixe pour le nouveau groupe de
nœuds, ou utilise le groupe proposé. Le même préfixe sera appliqué à tous les Espaces.

• Utiliser des groupes de nœuds existants : cette option ne peut être sélectionnée que si un groupe de nœuds existe
déjà. Si l’import de la sécurité est réalisé sur plusieurs nœuds, il est recommandé de sélectionner cette option afin
d’éviter la création de groupes de nœuds inutiles et de maintenir une configuration de la sécurité plus simple. Une fois
ce groupe de nœuds sélectionné, il doit être appliqué à tous les Espaces, même s'ils ne sont pas tous actifs.

NOTE
Pour de plus amples informations sur la création de groupes de nœuds, reportez-vous au Manuel utilisateur
d'Univiewer.

Prérequis des comptes utilisateurs et des règles utilisateurs

NOTE
Cette option n’est disponible que si l’utilisateur crée des comptes utilisateurs et des règles utilisateurs.
L’utilisateur ne peut pas sélectionner l’import des alias utilisateur et/ou des paramètres proxy s'il ne crée que
des rôles.

L’utilisateur peut également importer des alias utilisateur et/ou des paramètres proxy. Afin d’importer ces paramètres,
l’utilisateur doit sélectionner une ou plusieurs options parmi les suivantes : 

• Importer les alias
• Importer les proxies

Cliquer Suivant pour procéder à la prochaine étape de la mise à jour ou Annuler pour sortir l'assistant.

Créer des groupes

Dans cette étape, l'assistant d’import affiche une liste de profils de sécurité issus du fichier security.txt. L’utilisateur peut
sélectionner dans cette liste les profils qui seront convertis en groupes.

Un groupe est créé à partir d’un profil et d’un nom d'utilisateur de Dollar Universe v5. L'assistant d’import extrait chaque
profil et chaque nom d’utilisateur du fichier security.txt et de la table des utilisateurs de Dollar Universe v5. Le nom
d’utilisateur ne correspond pas nécessairement à un seul utilisateur. Il peut inclure tous les utilisateurs associés à un profil
ou se comporter comme un filtre pour inclure certains utilisateurs. Le libellé descriptif des groupes générés est créé à
partir des informations de la sécurité de Dollar Universe v5 afin d'informer l'utilisateur que ces groupes ont été créés à
l'aide de l'assistant d'import.

WARNING
Un groupe LDAP ne peut pas être fusionné à un groupe importé.

Exemple :
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• Le groupe PROFCTL est créé à partir du profil PROFCTL et nom d’utilisateur "*". Le nom d’utilisateur "*" inclut tous les
utilisateurs associés au profil.

• Le groupe PROFADM/USER="*" est créé à partir du profil PROFADM et du nom d’utilisateur USER="*". Le nom
d’utilisateur inclut tous les utilisateurs associés au profil dont le nom d’utilisateur commence par "USER".

NOTE
Le format du nom d’utilisateur ne peut pas être modifié dans l'assistant d’import de la sécurité. Les modifications
ne peuvent être réalisées que dans le fichier security.txt du nœud Dollar Universe v5. Pour de plus amples
informations sur la modification d’un nom d'utilisateur, reportez-vous au Manuel d’administration de Dollar
Universe v5.

Création de groupes - Barre d’outils

• Sélectionner une ligne dans la liste et cliquer sur Modifier pour modifier le nom d’un groupe sélectionné.
• Sélectionner tous les groupes dans la liste.
• Désélectionner tous les groupes dans la liste.
• Copier vers le presse-papiers.

Création de groupes - Colonnes

• Groupe : nom du groupe
• Utilisateurs : nombre d’utilisateurs associés au groupe
• Rôles : nombre de rôles du groupe
• Description : libellé du profil utilisé pour créer le groupe
• Action :

– "Mise à jour du groupe existant" : le groupe existe déjà dans UVMS et sera mis à jour.
– "Création d’un nouveau groupe" : si l’objet n’existe pas déjà dans UVMS et doit être créé.

L’utilisateur peut désélectionner un groupe de la liste s’il ne souhaite pas l’inclure dans la mise à jour de la sécurité. Si
un groupe est désélectionné, les prochains comptes utilisateurs et rôles associés au groupe désélectionné ne seront pas
créés non plus.

• Cliquez Suivant pour passer à l’étape suivante de l’import.
• Cliquez Précédent pour revenir à l’étape antérieure.
• Cliquez Annuler pour sortir de l'assistant.

NOTE
Aucun paramètre sécurité ne sera créé si l'assistant est fermé.

Importer des rôles

NOTE
Cette étape n'est affichée que si l’utilisateur a sélectionné la création des rôles.

Dans cette étape, la liste affiche les rôles requis pour correspondre aux paramètres de sécurité du nœud Dollar Universe
v5. L’utilisateur peut sélectionner dans les rôles affichés ceux qui doivent être créés.

Un rôle est créé à partir de l’ensemble des droits sur les objets pour chaque profil contenu dans le fichier security.txt. Un
rôle est spécifique à un Espace et par défaut l’Espace est spécifié dans le nom du rôle et associé à un groupe de nœuds.
Une fois un rôle créé, il est associé à un groupe. Le libellé descriptif des rôles générés est créé à partir des informations
de la sécurité de Dollar Universe v5 afin d'informer l'utilisateur que ces rôles ont été créés à l'aide de l'assistant d'import. 

Import des rôles - Barre d’outils
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• Modifier : Sélectionner une ligne de la liste et cliquer sur Modifier pour modifier le nom du rôle sélectionné.
• Sélectionner tout : Sélectionner tous les rôles dans la liste
• Annuler sélection : Désélectionner tous les rôles dans la liste.
• Outils : Copier vers le presse-papiers.

Import des rôles - Colonnes

• Rôle : Nom du rôle, nœud et utilisateur auquel il est associé.
• Groupe de nœuds : associé au rôle.
• Groupes : Groupes d'utilisateurs auxquels le rôle appartient.
• Description : libellé du profil ayant été utilisé pour créer le groupe.
• Action :

– "Mise à jour du groupe existant" : si le rôle existe déjà dans UVMS
– "Création d’un nouveau rôle" : si le rôle n’existe pas déjà dans UVMS et doit être créé.

Cliquer Suivant pour passer à la prochaine étape de la mise à jour, sur Précédent pour revenir à l’étape antérieure ou sur
Annuler pour sortir de l'assistant.

WARNING
Un rôle existant ne peut être fusionné avec un rôle importé s’ils ne sont pas sur le même environnement (nœud
et Société ou groupe de nœuds).

Créer des comptes utilisateurs et de règles utilisateurs

NOTE
Cette étape n’est affichée que si l‘utilisateur a sélectionné l’option pour créer des comptes et des règles
utilisateurs

Dans cette étape, une liste de comptes et de règles utilisateurs est affichée. L’utilisateur peut sélectionner dans cette liste
quels comptes et quelles règles utilisateurs seront créés.

• Les comptes utilisateurs sont proposés en fonction des utilisateurs Dollar Universe v5 présents dans la table des
utilisateurs. Les comptes utilisateurs sont utilisés pour vérifier les permissions des utilisateurs sur UVC.

• Les règles utilisateurs sont proposées à partir des alias et des proxies, situés dans useralias.txt, et à partir d’un fichier
nommé dans la variable U_PROXY_FILE. Les règles utilisateurs sont utilisées pour vérifier les permissions des
utilisateurs de l’interface en ligne de commande.

Un compte utilisateur ne doit être créé que s’il est utilisé pour accéder à UVC. Si le compte utilisateur proposé est créé à
partir d’un compte de soumission, il n’a pas besoin d’être sélectionné pour la création. Par défaut, le mot de passe d’un
compte utilisateur est le nom du compte. Le mot de passe ne peut pas être changé dans l'assistant d’import.

WARNING
Chaque compte utilisateur doit avoir au moins un rôle UVC afin de pouvoir se connecter à l’interface. Après
l’import de la sécurité, assurez-vous que les comptes utilisateurs créés ont au moins un rôle UVC. Si un compte
n’a pas de rôle UVC, l’administrateur doit manuellement ajouter le rôle UVC désiré au groupe importé par
l'assistant d’import de la sécurité. Pour de plus amples informations sur l’ajout de rôles UVC aux groupes,
reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer.

Création des règles utilisateurs et comptes utilisateurs – Barre d’outils

• Modifier : sélectionnez une ligne de la liste et cliquez Modifier afin de modifier le nom et le libellé du compte utilisateur
ou le nom, le libellé, le domaine et le nom d’hôte de la règle utilisateur sélectionné.

• Sélectionner tout : sélectionne toutes les règles utilisateurs et tous les comptes utilisateurs dans la liste.
• Annuler sélection : désélectionne toutes les règles utilisateurs et tous les comptes utilisateurs dans la liste.
• Outils : copier vers le presse-papiers.
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Création des règles utilisateurs et comptes utilisateurs - Colonnes

• Nom : nom du compte utilisateur ou de la règle utilisateurs
• Type : compte utilisateur ou règle utilisateur
• Description : s’applique seulement aux règles utilisateurs
• Domaine : domaine associé à l’utilisateur. S’applique seulement aux règles utilisateurs.
• Nom d’hôte : s’applique seulement aux règles utilisateurs. Si la règle utilisateur est créée à partir du fichier

useralias.txt, le nom d’hôte est "*".
• Groupes : groupe de profils auxquels appartiennent le compte utilisateur ou les règles utilisateurs.
• Action :

– "Mise à jour de la règle utilisateur existante": si le compte ou la règle utilisateur existent déjà dans UVMS
– "Création d’un nouveau compte utilisateur": si le compte ou la règle utilisateur n’existe pas encore dans UVMS et

doit être créé.

Cliquer Importer pour continuer à sauvegarder les paramètres de sécurité et les importer dans le nœud Dollar Universe
v5, Précédent pour revenir à l’étape antérieure ou Annuler pour sortir de l'assistant.

Vérification des services utilisateurs Windows
Cet outil s’applique seulement aux nœuds Windows et permet à l’utilisateur de créer des services utilisateur Windows
obligatoires pour faire fonctionner Dollar Universe v6.

Lorsque Dollar Universe v6 est installé, un service utilisateur Windows est créé automatiquement lorsque le compte
de soumission est déclaré sous Windows. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Manuel utilisateur
d'Univiewer.

Lorsque Dollar Universe v6 est installé en mode mise à jour, la procédure de mise à jour :

• Récupère une liste de tous les comptes de soumission de Dollar Universe v5.
• Détermine l’utilisateur associé pour chaque compte de soumission.

Pour que la procédure de mise à jour puisse créer un compte de soumission et un service utilisateur Windows, l’utilisateur
associé au compte de soumission doit être "Système Local".

Si l’utilisateur n’est pas "Système Local", seuls les comptes de soumission sont créés sur le nœud Dollar Universe v6, et
un mot de passe est requis pour créer les services utilisateurs Windows. Afin de simplifier le processus de création des
services utilisateurs Windows pour une multitude de nœuds, le mot de passe ne doit être saisi qu’une seule fois pour tous
les nœuds sélectionnés.

Afin d’accéder à cet outil, sélectionnez le nœud UVMS dans la liste des nœuds et sélectionnez Outils>Vérification des
services utilisateurs Windows.

Vérification des services utilisateurs Windows - Prérequis

L’outil de Vérification des services utilisateurs Windows ne peut être utilisé que si un nœud DUAS v5 est enregistré dans
Univiewer et a un statut de mise à jour "Prêt à mettre à jour". Il s'applique également aux nœuds v6.

L’outil de Vérification des services utilisateurs Windows ne peut être accessible que par un utilisateur ayant des droits
d’administration de nœud UVMS. Pour de plus amples informations sur les permissions et la sécurité UVMS, reportez-
vous au Manuel utilisateur d'Univiewer.
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Vérification des services utilisateurs Windows – barre d'outils

• Démarrer : démarre le service utilisateur Windows
• Arrêter : arrête le service utilisateur Windows
• Installer : installe le service utilisateur Windows pour le compte de soumission sélectionné. Un mot de passe est

requis. Reportez-vous au paragraphe "Installation du service utilisateur".
• Désinstaller : désinstalle le service utilisateur Windows
• Modifier le service utilisateur : met à jour le mot de passe d’un service utilisateur qui n’est pas LocalSystem
• Actualiser

Chacune de ces actions peut être appliquée à plusieurs comptes de soumission simultanément.

Vérification des services utilisateur Windows - options d’affichage

Sélectionnez les options suivantes pour visualiser les services utilisateur Windows pour tous les nœuds ou pour tous les
nœuds d’une Société spécifique ou pour tous les nœuds d'un groupe de nœuds.

Vérifier :

• Tous les nœuds : affiche tous les nœuds
• Nœud :

– Société : sélectionner le nom de la Société dans la liste déroulante
– Nom : sélectionner le nom du nœud dans la liste déroulante

• Groupe de nœuds : affiche tous les nœuds dans le groupe de nœuds sélectionné.

Vérification des services utilisateurs Windows - Colonnes

• Compte de soumission : Nom du compte de soumission
• Société : nom de la Société
• Nœud : nom du nœud sur lequel est défini le compte de soumission
• Utilisateur système : nom de l’utilisateur système utilisé pour le compte de soumission
• Domaine : domaine associé à l’utilisateur
• Service utilisateur : Installé ou Non installé
• Statut : statut du service utilisateur (n’existe pas, arrêté, démarré)

Une fois que le service utilisateur Windows est installé sur un nœud, le statut du service utilisateur passe à "Installé", le
compte de soumission sera démarré automatiquement et le statut passera à "Démarré".

Installation du service utilisateur

Pour installer un service utilisateur Windows, sélectionner l’option Installer à partir de la barre d’outils.

Une fenêtre apparaît, avertissant l’utilisateur que le mot de passe saisit est utilisé pour créer un service associé et ne sera
pas conservé.

Saisissez le mot de passe pour l’utilisateur.

• Sélectionnez OK pour installer le service utilisateur.
• Sélectionnez Annuler pour sortir de la fenêtre.
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Simulation de mise à jour
Afin de s’assurer de la réussite de la procédure de mise à jour, l’utilisateur peut réaliser au préalable une simulation de
mise à jour. Cette procédure permet à l’utilisateur d'identifier tout problème à l’avance et n’a aucun impact sur le nœud
DUAS v5.

Pour réaliser une simulation de mise à jour, démarrez la procédure de mise à jour et réalisez l’import des paramètres
nœud et des données de développement. Lors de l’étape d'import des données de production, une fois que le bouton
Import est sélectionné, sélectionnez Non à partir de la fenêtre de pop-up pour sortir de l'assistant de mise à jour. Voir la
section "Import des données de production".

Si l’utilisateur sélectionne Oui, une fois que les données de production sont importées, le nœud DUAS v5 sera arrêté et le
nœud sera impacté. Par conséquent, la procédure de simulation de mise à jour prend fin juste avant que cette option soit
sélectionnée.

Assistant de mise à jour
L'assistant de mise à jour peut être ouvert à partir d’une console Univiewer, mode Administration > Nœuds > Nœuds.

NOTE
Le nœud "Prêt à mettre à jour" doit être démarré.

Sélectionnez le nœud dans la liste de nœuds et cliquez sur Mise à jour > Assistant de mise à jour dans la barre d’outil ou
faites un clic droit sur le nœud et sélectionnez Mise à jour dans la liste des options.

Ecran d’accueil
Le premier écran affiché est l’écran d’accueil.

• Cliquez sur Suivant pour continuer l’import des paramètres nœuds.
• Cliquez sur Annuler pour quitter l'assistant de mise à jour.

Si Suivant est sélectionné, l'assistant vérifie que le nœud appartient au groupe de nœuds. Pour les nœuds Windows,
l'assistant vérifie que tous les comptes de soumission ont un service utilisateur Windows associé.

Si le nœud n’appartient pas à un groupe de nœuds ou si un compte de soumission n’a pas de service utilisateur Windows
associé, l’utilisateur ne sera pas autorisé à accéder à l'assistant de mise à jour.

Une fois que l’utilisateur clique sur Suivant, l’import des paramètres nœud démarre automatiquement.

Import des paramètres du nœud
Cette étape récupère les paramètres locaux du nœud Dollar Universe v5 et les importe dans le nœud Dollar Universe v6.

Cliquer sur Afficher les paramètres de nœud pour vérifier ou changer les paramètres du nœud. Si une modification est
apportée aux paramètres du nœud, l’utilisateur doit sauvegarder les changements avant de retourner à l'assistant de mise
à jour. L’utilisateur peut y retourner en cliquant sur l’onglet Assistant de mise à jour.

• Cliquer sur Afficher les paramètres de nœud pour vérifier ou changer les paramètres.
• Cliquer sur Suivant pour continuer vers l’import des données de développement.
• Cliquer sur Annuler pour annuler la mise à jour à cette étape. L’utilisateur devra confirmer s'il souhaite mettre fin à

l'assistant de mise à jour en sélectionnant Oui ou Non.

Lorsque Suivant est sélectionné, l’import des données de développement démarre automatiquement. 

Les options Annuler et Suivant sont seulement disponibles une fois que tous les éléments suivants ont été importés dans
les paramètres du nœud Dollar Universe v6 :
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• Paramètres spécifiques : Les fichiers d'environnement de DUAS v5 (exemple : uxsetenv, uxsetenv_COMPANY,
uxstartup)

• Paramètres principaux : le fichier values.xml
• Fichiers de configuration : U_ANTE_UPROC, U_POST_UPROC, U_ALR_JOB...
• Règles d’alertes : création des règles d’alerte sur le nœud DUAS v6 à partir des paramètres de supervision DUAS.

La fenêtre est mise à jour en temps réel avec le nombre d’objets importés.

NOTE
Les fichiers de configuration sont déplacés du répertoire mgr en v5 vers le répertoire data/nodefiles en v6.

Import paramètres du nœud – Colonnes

• Objet : paramètres principaux, paramètres spécifiques, fichiers de configuration ou règles d’alerte
• Statut : Statut de l’import (terminé ou en cours avec pourcentage)
• Messages : OK ou Erreur(s) détectées

Gestion des erreurs

Si une erreur se produit lors de l’import des paramètres nœud, un message d’erreur est affiché dans la colonne Message.
Reportez-vous à la section "Dépannage".

• Suivant : Procède à l’étape suivante dans l'assistant de mise à jour.
• Annuler l'assistant : annule l'assistant de mise à jour

Les options Réessayer et Voir le journal sont toutes les deux accessibles dans la colonne Messages. Les boutons Suivant
et Annuler sont situés dans la partie inférieure de l'assistant. Reportez-vous à la section "Annulation de la mise à jour".

Import des données de développement
Cette étape importe les données de développement à partir de DUAS v5 vers DUAS v6. Les données de développement
importées sont séparées par type d’objet. L’import affiche le nombre d’objets identifiés pour être convertis en version 6 de
DUAS.

La table des nœuds et les paramètres de sécurité ne sont pas inclus dans l’import des données de développement,
puisque cette information est obtenue via la synchronisation UVMS sous Dollar Universe v6.

NOTE
Le nombre d’objets correspond à la somme de tous les objets situés dans les Espaces actifs.

Les objets DUAS v5 suivants sont lus par l'assistant de mise à jour et écrits dans DUAS v6 :

 575



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Applications
• Domaines
• Uprocs
• Classes d’Uproc
• Sessions
• Tâches
• Ressources
• Unités de gestion
• Dépendances d'UG
• Calendriers
• Règles
• Queues
• Plages de maintenance
• Business Views
• Chaîne de traitement
• Plans de production

La fenêtre est mise à jour en temps réel avec le nombre d’objets importés.

Si un objet ne peut pas être importé, un message d’erreur apparaît avec l’option de visualiser un fichier journal.

• Cliquer sur Suivant pour passer à l’import des données de production.
• Cliquer sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur devra confirmer s'il souhaite

arrêter l'assistant de mise à jour Oui ou Non.

Une fois le bouton Suivant sélectionné, l’import des données de production commence automatiquement.

Import Données de développement – Colonnes

• Objet : Dollar Universe v5
• Statut : Statut de l’import (terminé, ou en cours avec le pourcentage)
• Messages : OK ou Erreurs trouvées

Gestion des erreurs

Si une erreur survient lors de l’import des données de développement, un message d’erreur s’affiche dans la colonne
Message (ex : 2 erreurs trouvées). Reportez-vous à la section "Dépannage" pour la description des messages d’erreur.

L’utilisateur peut choisir de :

• Voir le journal : affiche le message d’erreur dans le fichier journal d’UVC
• Suivant : passe à l’étape suivante dans l'assistant de mise à jour
• Annuler l'assistant : annule l'assistant de mise à jour

L’option Voir le journal est disponible dans la colonne Messages. Les boutons Suivant et Annuler sont situés en bas de
l'assistant. Reportez-vous à la section "Annulation de la mise à jour".

Import des données de production
Cette étape importe les données de production du nœud DUAS v5 dans le nœud DUAS v6. Toutes les données de
production sont traduites à partir de DUAS v5 et écrites dans DUAS v6 de façon autonome par Dollar Universe : la
procédure se déroule localement sur le nœud Dollar Universe, ce qui permet d’importer les données de production
rapidement et efficacement.
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Une fois les données importées, le nœud DUAS v5 est arrêté. Le service CDJ et l’automate Calculateur de DUAS v6 sont
démarrés. Lorsque le nœud DUAS v5 est arrêté, les données de production sont arrêtées jusqu’au redémarrage du nœud
DUAS v6 lors de l’étape suivante de l'assistant de mise à jour.

Lors de cette étape, l’utilisateur peut choisir d’importer ou non les données de production DUAS v5. Si les données de
production DUAS v5 ne sont pas importées, le nœud de production DUAS v6 sera démarré sans aucune donnée de
production. Par conséquent, tous les objets liés aux données de production (les événements d'exécution par exemple)
devront être recréés.

L’utilisateur peut choisir d’importer ou non ses données de production à partir du nœud en sélectionnant une des options
suivantes :

• Importer les données de production à partir de <Nœud> : cette option est sélectionnée par défaut.
• Ne pas importer les données de production à partir de <Nœud> : déconseillé.

Importer des données de production - Colonnes

• Objet : Exécutions, données d’historique et événements
• Statut : Statut de l’import (terminé ou en cours avec le pourcentage)
• Messages : OK ou Erreurs trouvée(s)

Importer les données de production

Si un utilisateur fait une sélection pour importer des données de production, les données de production du nœud
DUAS v5 sont importées dans le nœud DUAS v6. L’utilisateur peut choisir les données de production à importer en
désélectionnant la case à cocher à côté des objets de données de production (exécutions, événements et données
d’historique) 

NOTE
Par défaut, les trois catégories de données de production sont sélectionnées (exécutions, données d’historique
et événements). Il est obligatoire de sélectionner les exécutions. Cette option ne peut donc pas être
désélectionnée.

Une fois que l’utilisateur a sélectionné les données de production à importer, il peut sélectionner Import pour importer des
données de production ou Annuler pour sortir de l'assistant.

• Cliquez Import pour importer les données de production.
Si l’utilisateur sélectionne Import, une fenêtre apparaît, informant l’utilisateur que le nœud Dollar Universe v5 va être
arrêté. Les jobs en cours ou en attente d’exécution seront en statut Incidenté. Pour continuer ou mettre fin à cette
étape, sélectionner Oui ou Non.
Si Oui est sélectionné, les automates DUAS v5 suivants sont arrêtés avant de démarrer l’import : Calculateur,
Superviseur, Lanceur, Echangeur et DQM.

WARNING
A aucun moment lors de la procédure de mise à jour les deux ensembles de données de production ne
s’exécutent en même temps.

• Cliquez sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur devra confirmer s’il souhaite
arrêter l'assistant de mise à jour par Oui ou Non.

Après avoir réalisé l’import des données de production et arrêté le nœud DUAS v5, cliquez sur Suivant pour afficher les
Prochains Lancements, ou Annuler pour sortir de l'assistant de mise à jour.

• Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape d’affichage des prochains lancements. Une fois cette option sélectionnée, le
service CDJ de DUAS v6 et l’automate Calculateur sont démarrés.

• Cliquer sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur pourra confirmer s’il souhaite
arrêter l'assistant de mise à jour par Oui ou Non.
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Ne pas importer les données de production

Si l’utilisateur sélectionne l’option de ne pas importer les données de production, le nœud Dollar Universe v6 devra
démarrer sans aucune donnée de production. Il existe un risque de perte de données et un comportement inattendu sur le
plan de la production en l’absence de données existantes. Lors de l'étape suivante de l'assistant de mise à jour, une liste
des prochains lancements est affichée, basée sur des données de développement déjà importées.

Une fois que l’utilisateur a choisi cette option, il peut sélectionner Suivant pour passer aux prochains lancements, ou
Annuler pour sortir de l'assistant.

• Cliquez sur Suivant pour passer à l’affichage des prochains lancements.
Lorsque l’utilisateur sélectionne Suivant, une fenêtre apparaît informant l’utilisateur que le nœud Dollar Universe
v5 va être arrêté. Les jobs en cours d’exécution seront en statut Incidenté. Pour continuer ou sortir de cette étape,
sélectionnez Oui ou Non.
Si Oui est sélectionné, avant de passer à l'étape suivante de l'assistant, les automates suivants de DUAS v5 seront
arrêtés : Calculateur, Superviseur, Lanceur, Echangeur et DQM.

• Cliquez sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur devra confirmer qu’il souhaite
arrêter l'assistant de mise à jour par Oui ou Non.

Une fois que le nœud DUAS v5 s’est arrêté, cliquez sur Suivant pour accéder aux prochains lancements, ou sur Annuler
pour sortir de l'assistant de mise à jour.

• Cliquer sur Suivant pour afficher les prochains lancements. Une fois cette option sélectionnée, le service CDJ et
l’automate Calculateur de DUAS v6 sont démarrés.

• Cliquer sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur devra confirmer s’il souhaite
arrêter l'assistant de mise à jour par Oui ou Non.

Gestion des erreurs

Si une erreur se produit lors de l’import de données de production, un message d’erreur est affiché dans la colonne
Message (par exemple : 2 erreurs trouvées). Reportez-vous à la section "Dépannage" pour la description des messages
d’erreur. 

L’utilisateur a l’option de :

• Voir le journal : affiche le message d’erreur dans le fichier journal d'UVC.
• Suivant : passe à la prochaine étape dans l'assistant de mise à jour.
• Annuler l'assistant : annule l'assistant de mise à jour.

L’option Voir le journal est disponible dans la colonne des messages. Les boutons Suivant et Annuler sont situés en bas
de l'assistant. Reportez-vous à la section "Annulation de la mise à jour".

Prochains lancements
Cette étape affiche les prochains lancements avec les statuts "attente de lancement", "attente d’évènement" et
"désactivé" sur le nœud Dollar Universe v5.

Cette liste est affichée par Espace et informe l’utilisateur des jobs qui seront exécutés lorsque le Lanceur DUAS sera
démarré. Par défaut, tous les jobs affichés seront exécutés.

• Espace : Sélectionner l’Espace dans le menu déroulant.

Pour réaliser une action sur un prochain lancement, faites un clic droit sur le lancement dans la liste puis sélectionnez
Suspendre/Reprendre, Accepter ou Refuser.

 578



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Suspendre/Reprendre : si l’utilisateur choisit de suspendre un lancement, il devra manuellement lancer le job après le
démarrage du Lanceur.

• Accepter : l’utilisateur accepte le prochain lancement l’exécution.
• Refuser : désélectionne un lancement accepté.

WARNING
Les jobs avec les statuts "exécution en cours", "horaire dépassé", "terminé", "en attente", "incidenté",
"refusé", "démarré" et "consignes en cours" ne sont pas listés car le nœud Dollar Universe v6 n’a pas encore
été démarré.

Les actions Acepter et Refuser sont purement informelles et n'impactent pas les lancements.

A cet instant, le serveur d'IO et le calculateur sont démarrés. DUAS V6 n'est pas complètement démarré.

Reportez-vous au Manuel de Référence Dollar Universe pour de plus amples informations sur les exécutions.

En dessous de la liste des prochains lancements, l’option suivante est affichée :

• Exécuter les jobs immédiatement sur tous les nœuds à la fin de l'assistant de mise à jour.
Si cette option est sélectionnée, Dollar Universe exécutera les jobs sur tous les nœuds à la fin de l'assistant de mise à
jour.
Si cette option n’est pas sélectionnée, lorsque l’utilisateur clique sur Démarrage de Dollar Universe v6, le Lanceur
et le Calculateur du nœud Dollar Universe v6 ne seront pas démarrés. L’utilisateur devra manuellement démarrer le
Lanceur et le Calculateur après que le nœud ait été mis à jour de façon à exécuter les jobs.

Avant de terminer la procédure de mise à jour, l’utilisateur peut : soit démarrer le nœud DUAS v6, soit annuler la mise à
jour.

• Cliquer sur Démarrage de Dollar Universe v6. Une fois cette option sélectionnée, le nœud Dollar Universe v6 s’arrête
et redémarre. Lorsque le nœud Dollar Universe v6 est redémarré, les automates serveurs sont démarrés, Lanceur
inclus.

• Cliquer sur Annuler pour annuler la procédure de mise à jour à ce stade. L’utilisateur  devra confirmer s’il souhaite
arrêter l'assistant de mise à jour en sélectionnant Oui ou Non.

Une fois que le nœud DUAS v6 a redémarré, cliquez sur le bouton Fermer l’assistant pour fermer l'assistant de mise à
jour.

Prochains lancements - Colonnes

• Actions : Suspendre/Reprendre, Accepter/Refuser
• Uproc : Nom d’Uproc
• Statut : statut d’exécution (attente de lancement, attente d’évènement, désactivé)
• Date de début : date de début du lancement

Procédure de mise à jour multi-nœuds
Cette option doit être utilisée pour mettre à jour plusieurs nœuds à la fois. Elle est optimale si les opérations d'arrêt et de
démarrage sont simultanées (en cas de production distribuée par exemple) et pour réduire le temps nécessaire à l’arrêt
des processus principaux.

Les nœuds sélectionnés doivent appartenir à la même Société et au même groupe de nœuds et avoir le statut "Prêt à
mettre à jour" pour que l'assistant de mise à jour multi-nœuds puisse démarrer. Les nœuds sélectionnés pour la mise à
jour multi-nœuds suivent chaque étape de la procédure, incluant démarrage et arrêt, en synchronisation

NOTE
A chaque étape de la procédure de mise à jour, l’utilisateur peut désélectionner les nœuds avant de procéder à
l’étape suivante.
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L'assistant de mise à jour multi-nœuds
L'assistant de mise à jour multi-nœuds a le même format que l'assistant de mise à jour mono-nœud à part l’option de
sélection des données de production.

Pour une mise à jour multi-nœuds, avant de démarrer la mise à jour, l’utilisateur doit choisir quelles données de
production seront importées. L’option de sélection des données de production est présentée au début de la procédure de
mise à jour multi-nœuds pour réduire le temps d’arrêt. Cette sélection sera appliquée à chaque nœud.

L’utilisateur doit choisir une des options suivantes :

• Importer les données de production pour tous les nœuds (exécutions et/ou données d’historique et/ou évènements)
Par défaut, ces trois catégories de données de production sont sélectionnées : exécutions, données d’historique
et évènements. Il est obligatoire de sélectionner les exécutions. Par conséquent, cette option ne peut pas être
désélectionnée.

• N’importer les données de production d’aucun nœud (déconseillé)
Si cette option est sélectionnée, le nœud Dollar Universe v6 démarrera sans aucune donnée de production. L’absence
de données peut causer un risque de perte de données et un comportement inattendu sur le plan de production. Lors
de l’étape suivante de l'assistant de mise à jour, une liste de prochains lancements est affichée, basée sur les données
de développement déjà mises à jour.

Une fois cette option sélectionnée :

• Cliquer sur Suivant pour passer aux prochains lancements
• Cliquer sur Annuler pour annuler la mise à jour à ce stade. L’utilisateur devra confirmer s’il souhaite arrête l'assistant

de mise à jour en sélectionnant Oui ou Non.

Gestion des erreurs
Si une erreur survient lors de la procédure de mise à jour des nœuds en masse et que l'assistant de mise à jour est
annulé, ce dernier ne peut être redémarré que sur chaque nœud individuellement, voir section "Dépannage" pour une
description des messages d’erreur. Pour relancer la procédure de mise à jour multi-nœuds, la procédure de retour arrière
doit être réalisée sur chaque nœud. Une fois que tous les nœuds affichent le statut "Prêt à mettre à jour", l’utilisateur peut
démarrer la procédure de mise à jour multi-nœuds.

Annulation de la mise à jour
Une mise à jour est annulée si l’utilisateur sélectionne le bouton Annuler à tout moment.

Si un seul nœud est en cours de mise à jour et que l'assistant est annulé, l’utilisateur peut reprendre la mise à jour plus
tard. L'assistant de mise à jour redémarrera à l’étape à laquelle l’utilisateur s’était arrêté.

Lors d’une mise à jour multi-nœuds, si la mise à jour est annulée, l’utilisateur ne peut pas continuer à mettre à jour plus
tard si plus d’un nœud a été sélectionné. Pour redémarrer le mode mise à jour, la procédure de retour arrière doit être
appliquée sur tous les nœuds et la procédure de mise à jour redémarrée depuis le début.

NOTE
La mise à jour peut toujours être redémarrée si l’action est réalisée sur un seul nœud même si ce dernier faisait
partie d’une mise à jour multi-nœuds. Par exemple, si une mise à jour multi-nœuds est annulée lors de l’étape
"import des données de développement", l’utilisateur peut redémarrer l'assistant de mise à jour sur un seul
nœud qui faisait partie d’une mise à jour multi-nœuds et l'assistant redémarrera au stade "import des données
de développement".
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Retour arrière
L’utilisateur peut faire un retour arrière vers Dollar Universe v5 sur les nœuds mis à jour en sélectionnant l’option
"Retour arrière". La procédure de retour arrière peut être réalisée sur les nœuds Dollar Universe jusqu’à que l’utilisateur
sélectionne le bouton Valider. La procédure de retour arrière peut être réalisée sur plusieurs nœuds même si ils sont à
différents stades dans l'assistant de mise à jour.

Pour démarrer la procédure de retour arrière, l’utilisateur doit retourner à la liste de nœuds, sélectionner un groupe de
nœuds et sélectionner Mise à jour>Retour Arrière à partir du menu outils.

La procédure de retour arrière est composée des actions suivantes :

• Mise à jour du statut dans UVMS
• Arrêt du nœud Dollar Universe v6
• Suppression de toutes les données de Dollar Universe v6
• Enregistrement de la fin du retour arrière
• Le nœud Dollar Universe v6 temporaire est redémarré
• Le nœud Dollar Universe v5 est redémarré (si cette option est sélectionnée)

Une fois que la procédure de retour arrière est terminée, les nœuds Dollar Universe v5 auront le statut "Prêt à mettre à
jour".

NOTE
La procédure de retour arrière ne peut pas être exécutée sur un nœud mis à jour en train de faire une action
(exemple "Démarrage en cours").

Retour arrière - Colonnes

• Nœud : Le nom du nœud
• Espaces : Espaces activés
• Système d’exploitation : Windows ou Unix
• Version : la version du nœud
• Etat : le statut du retour arrière
• Messages : OK ou Erreur(s)

Prérequis utilisateur
Afin de réaliser une procédure de retour arrière, l’utilisateur doit avoir des droits d’administration de nœuds sur Univiewer.
Pour de plus amples informations sur les comptes utilisateurs et la sécurité Univiewer, reportez-vous au Manuel utilisateur
d'Univiewer.

Ecran d’accueil
Le premier écran affiché est l’écran d’accueil. Si l’utilisateur souhaite que les nœuds Dollar Universe v5 soient démarrés à
la fin du retour arrière, il doit cocher l’option suivante :

• Démarrer Dollar Universe 5 à la fin de procédure de retour arrière.
Une fois cette sélection faite, l’utilisateur peut soit démarrer soit annuler la procédure de retour arrière.

• Cliquer sur Retour arrière pour démarrer la procédure.
• Cliquer sur Annuler pour sortir de l'assistant de retour arrière.

Une fois la procédure de retour arrière réalisée, le statut des nœuds passera à "retour arrière effectué".

Le journal de maintenance de chaque nœud enregistre chaque étape de la procédure de retour arrière. La procédure
de retour arrière est écrite dans le journal de maintenance du nœud Dollar Universe v6 situé dans le répertoire
UNI_DIR_LOG.
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WARNING
Une fois la procédure de retour arrière effectuée, les données de production des nœuds Dollar Universe
v5 contiendront des données de production ayant la date et l’heure à laquelle la mise à jour a été réalisée.
Toute donnée récupérée après la mise à jour est seulement conservée sur les nœuds Dollar Universe v6. Les
données de production de Dollar Universe v6 ne sont pas transférables vers Dollar Universe v5. 

Gestion des erreurs
Si une erreur survient lors de la procédure de retour arrière et que l'assistant de mise à jour est annulé, ce dernier peut
être redémarré sur le nœud, voir section "Dépannage" pour une description des messages d’erreur.

L'option "Afficher le journal" de la procédure de retour arrière n'est accessible que si le serveur d'IO est démarré.

Validation
L’option de validation est l’étape finale dans la procédure de mise à jour. Cette option n’a pas besoin d’être sélectionnée
immédiatement après la réalisation de la procédure de mise à jour. L’existence d’un nœud Dollar Universe v5 n’a pas
d’impact sur le nœud Dollar Universe v6 upgradé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les nœuds DUAS v5 sont désinstallés.

NOTE
Un nœud doit obligatoirement être validé pour être mis à jour dans une version supérieure.

WARNING
Après la validation du nœud, les journaux des exécutions sont supprimés des répertoires de Dollar Universe v5.
L’utilisateur doit donc sauvegarder les journaux des exécutions avant de lancer la procédure de validation.

Validation - Colonnes

• Nœud : le nom du nœud
• Espaces : Espaces activés
• Système d’exploitation : Windows ou Unix
• Version : la version du nœud
• Etat : le statut de la validation
• Messages : OK ou Erreur(s)

Prérequis utilisateur
Pour réaliser la procédure de validation, l’utilisateur doit avoir des droits d’administration des nœuds sur Univiewer. Pour
de plus amples informations sur les comptes utilisateurs et la sécurité Univiewer, reportez-vous au Manuel utilisateur
d'Univiewer.

Ecran d’accueil
Le premier écran affiché est l’écran d’accueil.

L’option de validation permet à l’utilisateur de supprimer tous les fichiers Dollar Universe v5 du système. La sauvegarde
du nœud DUAS v5 n'est pas automatiquement supprimée lors de la procédure de validation. Cette sauvegarde peut être
supprimée manuellement par l'utilisateur après que le nœud ait été validé.

L’utilisateur doit sélectionner une des options suivantes :

• Sélectionner Valider pour démarrer la procédure de validation
• Sélectionner Annuler pour sortir de l'assistant de validation
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Le nœud DUAS doit être en version 6 et avoir un nœud DUAS v5 correspondant. Il n’est pas possible de valider un nœud
DUAS v6 qui n’a pas été upgradé à partir d’un nœud DUAS v5.

Une fois que l'assistant de validation est terminé, sur Windows, le statut du nœud passe à "Valider au prochain
démarrage". Le nœud sera validé après le redémarrage de Dollar Universe. Sur Linux/UNIX le nœud est mis à jour
automatiquement.

WARNING
Cette option de validation est irréversible. Une fois la procédure terminée, la fonction de retour arrière n’est plus
disponible.

Gestion des erreurs
Si une erreur survient pendant la procédure de validation, la procédure est arrêtée et le nœud reste upgradé mais non
validé, reportez-vous à la section "Dépannage" pour une description des messages d’erreur.

Dépannage
Ce chapitre contient des informations qui peuvent permettre de résoudre de possibles problèmes rencontrés lors de la
mise à jour.

Avant de démarrer la procédure de mise à jour, il est recommandé de réaliser les opérations suivantes :

• Vérifiez que la Société Dollar Universe v5 peut être arrêtée correctement et que tous les services ou processus sont
arrêtés par la commande uxshutdown.

• Créez une sauvegarde de la Société Dollar Universe v5.

Si une sauvegarde n'est pas réalisée et que la procédure de retour arrière se termine en erreur :

• Sous Windows
– Exécutez la commande uniupgrade_rollback5 depuis le sous-répertoire temp\tmpv5.
– Puis exécutez la commande unims –rollback5 depuis le répertoire bin.
– Désinstallez Dollar Universe v6 à l'aide du panneau de configuration.

• Sous UNIX
– Exécutez la commande uniupgrade_rollback5 depuis le sous-répertoire temp\tmpv5.
– Puis exécutez la commande unims –rollback5 depuis le répertoire bin.
– Exécutez la commande :

rm -rf backup/ bin/ data/ log/ temp/ thirdparty/ ThirdPartyLicenseReadme.txt unienv.* README.txt

 license.txt exec_share.dat

Installation de la v6 en mode mise à jour
Pendant l'installation d'une instance de Dollar Universe v6, si le message d'erreur suivant est affiché :

"Unable to read instance configuration: UXDQM variable cannot be set. Upgrade abandonned."

Alors certains ports ont été supprimés du fichier services (/etc/services sous UNIX ou C:\windows\system32\drivers\etc
\services sous Windows).

Tous les ports de Dollar Universe et leurs valeurs doivent être définis dans le fichier services.
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Mise à jour
Les messages d’erreur survenant lors l'assistant d’import de la sécurité sont affichés dans le journal général d’UVC
situé dans C:\Users\<localuser>\univiewer_console\logs\univiewer.log sous Windows et ~/.univiewer_console/logs/
univiewer.log sous UNIX/Linux.

Chaque étape des procédures de mise à jour et de retour arrière ainsi que les messages d’erreur sont écrits dans le
journal du nœud upgradé situé dans C:\Users\<localuser>\univiewer_console\logs\upgrade_<société>_<nœud> sous
Windows et ~/.univiewer_console/logs/upgrade_<société>_< nœud > sous UNIX/Linux.

La procédure de validation est écrite dans le journal de maintenance du nœud Dollar Universe v6 situé dans le répertoire
UNI_DIR_LOG.

WARNING
Si une erreur intervient pendant l'importation des données de production, fermez l'assistant d'importation,
exécutez un retour arrière et redémarrez la procédure de mise à jour. Si un message d'avertissement est
affiché, la procédure de mise à jour peut être terminée et la production peut démarrer.

NOTE
Si une erreur survient pendant la procédure de validation dans l'assistant de mise à jour, la validation peut être
réalisée en mode commande à l'aide de la commande uniupgrade_controlV5 COMMIT.

Ci-dessous figurent les messages d’erreur pouvant survenir lors de la mise à jour, de retour arrière et des procédures de
validation.

Situation Message d’erreur Description Action

Tous les serveurs d'IO Dollar
Universe 5 déclarés doivent
être accessibles avant d'utiliser
l'assistant de mise à jour Dollar
Universe.

Ne s’applique qu’à la mise à jour
mono-nœud. Les serveurs d’IO
du nœud DUAS v5 doivent être
démarrés avant de réaliser la
procédure de mise à jour

Démarrez tous les serveurs
d'IO de DUAS v5 et relancez la
procédure de mise à jour

Liste des nœuds – assistant de
mise à jour mono-nœud

Le serveur IO 6 temporaire doit
être accessible avant d'utiliser
l'assistant de mise à jour Dollar
Universe.

Ne s’applique qu’à la mise à jour
mono-nœud. Les serveurs d’IO
du nœud DUAS v6 doivent être
démarrés avant de réaliser la
procédure de mise à jour.
Le port du serveur d'IO_X
temporaire de Dollar Universe
v6 doit être accessible d'UVC
et d'UVMS. Par conséquent, il
peut être nécessaire d'ouvrir
une route. Reportez-vous à la
section Prérequis réseau pour
plus d’informations.

Démarrez Dollar Universe
v6, reportez-vous au Manuel
d'installation de Dollar Universe
pour plus de détails

Liste des nœuds – assistant de
retour arrière

Une action est déjà en cours
sur certains des nœuds
sélectionnés.

La procédure de retour arrière
ne peut être utilisée sur un
nœud ayant le statut "Retour
arrière en cours", "Validation
en cours" ou "Démarrage en
cours".

Laissez l'action se terminer puis
exécutez la procédure de retour
arrière.
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Situation Message d’erreur Description Action

Certains comptes de soumission
n'ont pas de services Windows
définis. Veuillez vérifier les
services sur {x} avant de
démarrer la mise à jour.

Ne s’applique qu’aux nœuds
Windows. Un compte de
soumission n’a pas de service
utilisateur associé

Vérifiez que tous les comptes
de soumission possèdent un
service utilisateur Windows
associé à l'aide de l'outil
"Vérification des services
utilisateurs Windows". Créez les
services manquants.

Accès refusé : Vous n'avez pas
les droits pour utiliser l'assistant
de mise à jour Dollar Universe
sur le nœud : {x}

La procédure de mise à jour ne
peut être réalisée que via un
administrateur ou un compte
root et l’utilisateur doit avoir
des droits d’administration des
nœuds sur UVMS.

Donnez à l'utilisateur les droits
d'administration d'UVMS ou
exécutez la procédure à l'aide
d'un utilisateur disposant de ces
droits.

Liste des nœuds – Assistant de
mise à jour

Tous les nœuds doivent être
dans l'état 'Prêt à mettre à jour'

La procédure de mise à jour ne
peut être réalisée sur les nœuds
qui n’ont pas le statut "prêt à
mettre à jour"

Ne sélectionnez que les nœuds
ayant le statut "Prêt à mettre
à jour". Si un nœud Dollar
Universe v5 n'a pas ce statut,
installez Dollar Universe v6 en
mode Mise à jour. Reportez-
vous au Manuel d'installation de
Dollar Universe.

Etape 2 de l'assistant de mise
à jour : Import des données de
développement

Une erreur est survenue
pendant la mise à jour de l'objet
Tâche <nom_tâche>. L'erreur
est : Dependency not found –
User not found. (enchainement
non trouvé - utilisateur non
trouvé)

Sous Windows, le service
utilisateur correspondant
n’existe pas.
Sous UNIX/Linux, l’utilisateur
système correspondant n’existe
pas

Assignez un compte de
soumission valide aux tâches
V5
Utilisez le mode commande
pour créer un compte de
soumission en version 6.

Etape 3 de l'assistant de mise
à jour : import des données de
production

Impossible d’arrêter Dollar
UniverseSi cela se produit,
l’utilisateur peut choisir entre :
exécuter la procédure de retour
arrière ou arrêter les services v5
qui sont démarrés et redémarrer
l'assistant.

Les instances DUAS v5 ne
peuvent pas être arrêtées

Fermez et relancez l'assistant.
Arrêtez manuellement le nœud
v5 en mode commande ou
par un script de shell. Vérifiez
que tous les automates sont
arrêtés. Dans UVC, redémarrez
l'assistant d'importation.

Etape 3 de l'assistant de mise
à jour : import des données de
production

L'import des données de
production a soulevé une erreur
fatale (Voir journal). Voulez-vous
redémarrer Dollar Universe 5 ?

Ne s’applique qu’à la mise à jour
mono-nœud. Voir les fichiers
journaux pour plus de détails

Sélectionnez "Oui" pour
redémarrer Dollar Universe
v5, ou fermez l'assistant,
redémarrez Dollar Universe
v5 manuellement et relancez
l'assistant.

Etape 4 de l'assistant de mise à
jour : prochains lancements

Impossible de démarrer le
Calculateur et le CDJ de Dollar
Universe 6

Après l’import de production,
l'assistant de mise à jour
ne pouvait pas démarrer le
calculateur et le CDJ de Dollar
Universe v6

Redémarrez manuellement
Dollar Universe v6 (Reportez-
vous au Manuel d'installation de
Dollar Universe), ou exécutez
une procédure de retour arrière.

Assistant de mise à jour Le journal est vide ou n'a pas pu
être trouvé

L’option "visualiser log" était
sélectionnée à partir d’un
message d’erreur affiché et rien
n’était enregistré

Vérifiez que le serveur d'IO de
Dollar Universe v6 est démarré.
Reportez-vous au journal
d'Univiewer pour plus de détails

Pendant l'installation d'une instance de Dollar Universe v6, si le message d'erreur suivant est affiché :

"Unable to read instance configuration: UXDQM variable cannot be set. Upgrade abandonned."

 585



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Alors certains ports ont été supprimés du fichier services (/etc/services sous UNIX ou C:\windows\system32\drivers\etc
\services sous Windows). Tous les ports de Dollar Universe et leurs valeurs doivent être définis dans le fichier services.

Commandes
Les commandes suivantes peuvent être exécutées en cas de problème pendant la mise à jour :

• unims -unregister -upgradev5 
• unims -register -upgradev5 
• unims -rollback5 
• uniupgrade_rollbackv5 

Pour exécuter ces commandes, l'environnement par défaut doit être chargé en exécutant le fichier unienv dans le
répertoire racine de la Société.

unims -unregister -upgradev5
La commande unims -unregister -upgradev5 doit être exécutée dans le répertoire bin du nœud Dollar Universe et peut
être utilisée pour supprimer le statut "prêt à mettre à jour" d'un nœud Dollar Universe v5.

unims –unregister –upgradev5

La commande unims est détaillée dans le manuel d'installation de Dollar Universe, section "Déclarer manuellement à
UVMS".

unims -register -upgradev5
La commande unims -register -upgradev5 doit être exécutée dans le répertoire bin du nœud Dollar Universe et peut
être utilisée pour indiquer à UVMS que le nœud Dollar Universe v5 a le statut "prêt à mettre à jour".

La commande unims -register -upgradev5 peut être utilisée si UVMS s'arrête inopinément et si lors de son redémarrage
ne reconnaît pas le statut de mise à jour du nœud Dollar Universe v5. Après l'exécution de la commande, le nœud v5
aura le statut "Prêt à mettre à jour".

NOTE
Cette commande ne peut pas être utilisée pour déclarer un nœud dans UVMS. Un nœud Dollar Universe v5 doit
être déclaré manuellement dans UVMS.

Pour exécuter la commande, l'utilisateur et le mot de passe doivent être fournis :

unims –register –upgradev5 –login <utilisateur> -pwd <mot de passe>

La commande unims est détaillée dans le manuel d'installation de Dollar Universe, section "Déclarer manuellement à
UVMS".

unims -rollback5
La commande unims -rollback5 doit être exécutée dans le répertoire bin du nœud Dollar Universe et peut être utilisée
pour modifier les informations du nœud enregistrées dans UVMS (port, nom d'hôte) si l'assistant de mise à jour ne peut
pas être démarré. Une fois la commande exécutée, le statut du nœud sera défini à "Prêt à mettre à jour". La commande
doit être exécutée sur le nœud Dollar Universe.

La commande unims -rollback5 ne doit être utilisée que si l'assistant de mise à jour n'est pas démarré; dans le cas
contraire, la commande unims -update doit être utilisée.

La commande unims est détaillée dans le manuel d'installation de Dollar Universe, section "Déclarer manuellement à
UVMS".
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Dans le cas d'un conflit sur le numéro de port TCP entre le nœud Dollar Universe et UVMS, exécutez la commande
suivante pour vérifier le conflit :

unims –rollback5 –Iservers IO= –Sservers IO= –Xservers IO=,DQM= –Aservers IO=

Dans le cas d'un problème de nom d'hôte si le nœud Dollar Universe et UVMS ne font pas partie du même domaine et ne
peuvent pas se connecter, exécutez la commande suivante pour vérifier le problème :

uvms -rollback5 –host<nom d'hôte>

NOTE
Le nom d'hôte d'UVMS doit correspondre au nom d'hôte indiqué dans le fichier uxsrsrv.sck du répertoire mgr de
la Société afin qu'UVMS et le nœud Dollar Universe puissent communiquer.

uniupgrade_rollbackv5
La commande uniupgrade_rollbackv5 doit être exécutée dans le répertoire temp\tmpv5 du nœud Dollar Universe et doit
être utilisée manuellement pour exécuter la procédure de retour arrière d'un nœud. Sous Windows, la commande doit
inclure l'extension .cmd (par ex. unims -uniupgrade_rollbackv5.cmd).

La commande uniupgrade_rollbackv5 peut être utilisée si le nœud a été upgradé mais ne peut pas être atteint ou
démarré. La commande peut également être utilisée si la procédure de retour arrière a été lancée depuis l'interface mais
s'est terminée en erreur alors que des automates de Dollar Universe v5 étaient encore démarrés. Dans ce cas, vérifiez
le journal de maintenance, arrêtez manuellement les automates qui étaient encore démarrés et exécutez la commande
uniupgrade_rollbackv5 :

uniupgrade_rollbackv5

Par défaut la commande uniupgrade_rollbackv5 redémarre le nœud Dollar Universe v5. Pour spécifier que le nœud
Dollar Universe v5 ne doit pas être redémarré à la fin de la procédure de retour arrière, ajoutez le paramètre IGNORE5 :

uniupgrade_rollbackv5 IGNORE5

Statuts de mise à jour
Tous les statuts qui peuvent être affichés par les procédures de mise à jour, retour arrière et validation sont listés ci-
dessous :

• Prêt à mettre à jour
Les serveurs d'IO v5 et v6 (temporaire) sont démarrés et le nœud est prêt pour la procédure de mise à jour. 

• Etape 1 de 4
Les Paramètres nœud sont prêts à être importés. 

• Etape 2 de 4
Les données de développement sont prêtes à être importées. 

• Etape 3 de 4
Les données de production sont prêtes à être importées. 

• Etape 4 de 4
La liste des prochains lancements est prête à être vérifiée. 

• Démarrages en cours
Le nœud Dollar Universe v6 démarre. 

• Démarrages en erreur
Il y a une erreur lors du démarrage de Dollar Universe v6. 

• Mise a jour effectuée
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La procédure de mise à jour est terminée. Statut avant le démarrage. 
• Retour arrière en cours

Statut durant la procédure de retour arrière (quelle que soit l'étape). 
• Retour arrière en erreur

Il y a eu une erreur pendant la procédure de mise à jour. 
• Validation en cours

Statut pendant la procédure de validation. 
• Validation au prochain démarrage

Sous Windows uniquement. Le nœud Dollar Universe v6 sera validé dès son démarrage. 
• Validation en erreur

Il y a eu une erreur pendant la procédure de validation. 

Répertoires d'installation
L'installation de la version 6 de Dollar Universe en mode mise à jour réorganise les répertoires de la Société avec une
répartition par fonction (binaires, fichiers journaux, données) et non plus par Espaces (exploitation, simulation, etc.).
La correspondance entre les répertoires d'une installation de Dollar Universe v5 et de Dollar Universe v6 est décrite ci-
dessous.

Binaires

• Répertoires
– V5 : dqm, exec
– V6 : bin 

• Variables
– V5 : UXDQM, UXEXE
– V6 : UXDQM, UXEXE, UNI_DIR_EXEC 

Journaux Société

• Répertoires
– V5 : <esp>/log
– V6 : log/<esp>

• Variables
– V5 : UXLOG
– V6 : UXLOG, UNI_DIR_LOG

Journaux des Espaces

• Répertoires
– V5 : <esp>/log
– V6 : log/<esp>

• Variables inchangées UXLEX, UXLSI, UXLIN, UXLAP

Données Société

• Répertoire Société inchangé
• Variables

– V5 : UXDIR_ROOT
– V6 : UXDIR_ROOT, UNI_DIR_DATA

Données des Espaces

• Répertoires
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– V5 : <esp>/data
– V6 : data/<esp>

• Variables inchangées UXDEX, UXDSI, UXDIN, UXDAP

Script internes des Uprocs

• Répertoires
– V5 : <esp>/upr
– V6 : data/<esp>/upr

• Variables inchangées UXPEX, UXPSI, UXPIN, UXPAP

NOTE
Les nouvelles variables sont indiquées en gras.

WARNING
Sous Dollar Universe v5, les fichiers qui ont été personnalisés par les utilisateurs de Dollar Universe et
sauvegardés dans les répertoires mgr ou exec ne sont pas restaurés après la mise à jour. La personnalisation
des procédures de Dollar Universe v5 (uxstartup, uxshutdown, etc.) n’est pas sauvegardée.

Avec Dollar Universe v6, l'environnement logique par défaut de l'utilisateur (unienv) contient une variable pour accéder au
répertoire racine des journaux (UNI_DIR_LOG) et au répertoire racine des données (UNI_DIR_DATA). Les variables par
espace ne sont disponibles que dans l'environnement batch.

Structure des répertoires
Après l’installation de Dollar Universe v6 en mode mise à jour, les fichiers de DUAS v5 et v6 se partagent le même
répertoire d’installation. Les fichiers DUAS v5 resteront dans le répertoire d’installation après que le nœud ait été upgradé,
jusqu’à que la procédure de validation soit réalisée.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la structure des répertoires d’un nœud DUAS v5 après l’installation de
Dollar Universe v6 et quels répertoires sont supprimés ou déplacés, une fois que le nœud a été validé. Une fois que la 
procédure de validation s’est correctement déroulée, la structure du répertoire est la même que celle d’un nœud DUAS
v6.

Nœud DUAS v5 Nœud DUAS v5 après
installation de DUAS v6

Nœud DUAS v6 upgradé après
la procédure de validation

app app  
app/data app/data data/app
app/upr app/upr data/app/upr
app/log app/log log/app
 backup backup
 bin bin
 data data
desktop desktop  
dqm dqm  
exec exec  
exp exp data/exp
exp/data exp/data data/exp
exp/upr exp/upr data/exp/upr
exp/log exp/log log/exp
int int data/int
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Nœud DUAS v5 Nœud DUAS v5 après
installation de DUAS v6

Nœud DUAS v6 upgradé après
la procédure de validation

int/data int/data data/int
int/upr int/upr data/int/upr
int/log int/log log/int
 log log
mgr mgr mgr
res res data/res
sim sim  
sim/data sim/data data/sim
sim/upr sim/upr data/sim/upr
sim/log sim/log log/sim
temp temp temp
tmp tmp  

Pour la compatibilité avec Dollar Universe v5, un répertoire mgr de Dollar Universe v6 est ajouté au répertoire temp. Le
répertoire mgr contient trois fichiers obsolètes : uxsetenv, uxstartup et uxshutdown.

• uxsetenv sera remplacé par unienv (dans le répertoire racine de la Société)
• uxshutdown sera remplacé par unistop (dans le répertoire bin de la société)
• uxstartup sera remplacé par unistart dans le répertoire bin de la société)

Une fois la procédure de mise à jour terminée; le répertoire mgr de Dollar Universe v6 remplace le répertoire mgr de
Dollar Universe v5 et un backup du répertoire mgr de Dollar Universe v5 est ajouté au répertoire Tmp. Après que le nœud
ait été validé, la sauvegarde du répertoire mgr de Dollar Universe v5 est supprimée.

Une fois le nœud DUAS v5 upgradé vers un nœud Dollar Universe v6, une sauvegarde compressée (fichier zip) du nœud
DUAS v5 est ajoutée au répertoire Backup. Une fois que la procédure de validation s’est correctement déroulée, tous les
fichiers DUAS v5 sont supprimés. La sauvegarde du nœud DUAS v5 n'est pas automatiquement supprimée lors de la
procédure de validation. Cette sauvegarde peut être supprimée manuellement par l'utilisateur après que le nœud ait été
validé.

Pour plus d’information sur la structure des répertoires d’un nœud DUAS v6, reportez-vous au Manuel d’administration de
Dollar Universe.

DQM
Avec Dollar Universe v6, les queues batch de DQM sont partagées par les quatre Espaces (A, I, S et X) et le nom d'une
queue batch doit être unique. Pendant la procédure de mise à jour, si des queues portant le même nom existent dans
différents Espaces du nœud v5, la queue ayant la priorité de mise à jour la plus élevée est mise à jour, les autres queues
de même nom mais de priorité de mise à jour inférieures seront supprimées. 

Le niveau de priorité de mise à jour d'une queue batch est calculé selon l'Espace dans lequel elle est définie. Les queues
batch définies dans l'Espace d'Exploitation sont les plus prioritaires, puis celles définies dans l'Espace Simulation, puis
Intégration, les queues batch définies dans l'Espace Application étant les moins prioritaires pour la mise à jour.

NOTE
La procédure de mise à jour ne modifie pas les propriétés d'une queue batch.
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Date de traitement
Après une mise à jour de Dollar Universe v5 à v6, l’option “Inclure le décalage dans le calcul de la date de traitement” est
sans impact s’il n’y a pas de décalage dans la règle.

Sécurité de Dollar Universe
La sécurité de Dollar Universe est gérée différemment en v5 et en v6. Les principales lignes sont décrites ci-dessous. Le
détail est décrit dans les manuels de documentation Dollar Universe correspondante.

La sécurité de Dollar Universe v5
Dans Dollar Universe v5, les paramètres de sécurité sont conservés dans le fichier security.txt, situé dans le répertoire
mgr de la Société Dollar Universe v5. Ce fichier texte contient les noms d’utilisateur et les profils qui détaillent quels
droits l’utilisateur a sur chaque objet de Dollar Universe v5. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Manuel
d’administration de Dollar Universe v5.

Fichier useralias.txt

Le fichier useralias.txt est situé dans le répertoire mgr du nœud Dollar Universe v5 et est utilisé pour connecter un
utilisateur à une interface Windows Dollar Universe v5 (GCO) ou directement au nœud Dollar Universe v5.

Utilisateurs

Un utilisateur Dollar Universe v5 contient trois composants : le nom d'utilisateur, le code auteur et le profil.

Nom d’utilisateur : Le nom du compte utilisateur défini (exemple : univ56a)

Code auteur : Le code auteur utilisateur sur 3 caractères : 0 to 9 et A à Z (majuscules). Il doit être unique dans chaque
Univers, même pour les utilisateurs ayant accès aux deux univers.

Profil : Chaque utilisateur est associé à un profil. Les droits d’accès aux objets Dollar Universe dépendent du profil
utilisateur et sont définis dans le fichier security.txt.

Profils

Un utilisateur est associé à un profil, qui spécifie des droits d’accès sur les objets de Dollar Universe. Les droits d’accès
sont détaillés dans le fichier security.txt.

Par défaut, il y a 5 types de profils :

• Administrateur, a tous les droits pour tous les Espaces
• Développeur, a les droits pour les Espaces d’Application et d’Intégration
• Opérateur/production, affiche les objets d’administration et les paramètres et peut mettre à jour les lancements,

relancer les exécutions et créer des lancements à partir de des tâches définies.
• Contrôleur/supervision, affiche seulement les objets de l’Espace d'exploitation
• Superviseur, affiche seulement les objets de l’Espace d'exploitation.

Les profils affichés dans l’interface Windows sont ceux connus localement de Dollar Universe.

Dans le fichier security.txt, le caractère "#" est utilisé pour signaler à Dollar Universe que l’utilisateur n’a pas certains
droits d’accès, ou même interdit l’utilisation d’un compte particulier. L’utilisateur peut reprendre ces droits en éliminant le
caractère "#".
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La sécurité de Dollar Universe v6
Lors de l’import de la sécurité, et afin de réussir la mise à jour, les composants de la sécurité de Dollar Universe v5
sont lus et ensuite écrits pour correspondre à la structure de la sécurité dans Dollar Universe v6. Pour de plus amples
informations sur la sécurité de Dollar Universe v6, reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer.

La sécurité de Dollar Universe v6 est composée de :

• Comptes utilisateurs
• Règles utilisateurs
• Rôles
• Groupes

Sous Dollar Universe v6, la sécurité est régulièrement synchronisée avec UVMS.

Comptes utilisateurs

Sous Dollar Universe v6, les comptes utilisateurs sont des identifiants de connexion d'UVC. Les comptes utilisateurs
appartiennent aux groupes, qui sont eux-mêmes un ensemble de rôles sur un périmètre donné. La liste des utilisateurs
est maintenue par UVMS et vérifiée lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à Univiewer Console. Si l’utilisateur est déclaré
dans LDAP, le nom de l’utilisateur est enregistré dans UVMS et son mot de passe est enregistré dans LDAP.

Règles Utilisateurs

Les règles utilisateurs sont conçues pour les utilisateurs qui ont un accès local direct au nœud Dollar Universe v6 :
l’interface en mode de commande, par exemple. Les règles utilisateurs sont liées aux groupes, eux-mêmes sont liés aux
rôles qui donnent aux utilisateurs des droits d’accès aux données.

Un utilisateur peut s’identifier avec une règle utilisateur à partir de la liste située dans UVMS de façon à accéder au mode
de commande de Dollar Universe v6. L’utilisateur a tous les droits d’accès.

NOTE
Si un utilisateur correspond à plusieurs règles utilisateurs, ses droits d’accès résultent du cumul de toutes les
permissions des règles utilisateurs auxquelles il est associé.

Rôles

Les rôles de Dollar Universe détaillent les droits d’accès d’un utilisateur sur un objet Dollar Universe. Chaque rôle peut
être associé à un groupe et est défini pour tous les nœuds ou groupes de nœuds déclarés sur UVMS.

Un rôle est défini par :

• Un nom
• Un produit (UVMS, UVC, Dollar Universe, Reporter et UniJob)
• Un périmètre : un nœud ou un groupe de nœuds
• Un ensemble de droits d’accès : les droits d’accès attribués à un groupe sont calculés en associant tous les rôles d’un

groupe et en sélectionnant le rôle avec davantage de droits d’accès pour un nœud donné en cas de conflit.

Groupes

Les groupes représentent une association de rôles et ces derniers sont regroupés en fonction de leur niveau de droit
d’accès. Ils sont aussi utilisés pour regrouper des types d’utilisateurs. Par exemple, un groupe Administrateur contiendra
des rôles avec des droits administrateur sur les objets.

Les comptes utilisateurs et les règles utilisateurs sont liés aux groupes qui contiennent des rôles donnant aux utilisateurs
les droits d’accès aux données. Le groupe auquel l’utilisateur appartient est basé sur le profil Dollar Universe v5 avec
lequel a été créé le groupe. Par exemple, le profil PROFADM a un utilisateur correspondant : univ56a. En conséquence,
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le compte utilisateur univ56a est associé au groupe PROFADM. Plusieurs comptes utilisateurs peuvent partager le même
groupe.

Un utilisateur ne se connectant qu’à un nœud Dollar Universe est associé à un groupe qui contient seulement des rôles
Dollar Universe. Un utilisateur qui se connecte à UVC est associé à un groupe qui contient des rôles sur UVC, UVMS,
DUAS, UniJob et Reporter.

Afin d’accéder à DUAS à travers UVC, un compte utilisateur doit avoir des droits sur UVC, UVMS et DUAS. En
conséquence, il est associé à un groupe qui a des rôles avec les droits d’accès sur UVC et DUAS.

Une règle utilisateur n’est pas utilisée pour accéder à UVC. En conséquence elle n’appartient qu’à un groupe DUAS.
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Web Services

Release Notes
The following is the change history. Information on bug-fixes and known errors is available in the download center. To
download them, sign in, select Dollar Universe Component, the sub-component and the version. Then check the boxes
Bugs Fixes and Known Issues and Workarounds to display the corresponding tabs.

Date Key Features

2017-12 New names and location for kits, Compatibility Matrix and license
2019-05 No license is required to operate Dollar Universe and its components from version 6.10.01. Earlier versions

can use the infinite licenses contained in the file goldkeys.txt located in the app /files directory of UVMS version
6.10.01 and following. The tracking of the used nodes is done via telemetry, which must be configured in UVMS
from version 6.10.01.

2020-07 As of version 6.10.41, the token returned from a login request and used as identifier for the next request(s) can be
replaced by the login information:
<duws:token>{{uvmsHost}}:{{uvmsPort}}:{{uvmsUser}}:{{uvmsPassword}}</duws:token>

Introduction
Welcome to the Dollar Universe Web Services User Guide! This guide details the installation, configuration and use of
Dollar Universe Web Services.

Dollar Universe Web Services supply methods of interaction over the Web between the Dollar Universe Server and a
variety of client applications written in a variety of programming languages.

  

Figure 1: SOAP

Other systems interact with Web Services following the specifications of the WDSL. The systems use SOAP messages,
which are conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards.

Following the JAX-WS semantics specifications to develop, publish and consume Web services, this application supports
WS - Basic Profile 1.1.

Who Should Read this Guide
This guide addresses the needs of the person(s) who will install, configure and use Dollar Universe Web Services.

Dollar Universe Web Services are intended for developers and IT consultants who need to provide end-users with
customized tools related to their business processes.

 594

https://downloads.automic.com/downloads/advanced_mode


 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Related Information Sources
It is assumed the reader is familiar with Dollar Universe and its concepts together with Web servers and HTTP protocol,
SSL, XML, WSDL, UDDI, SOAP protocol through Visual Basic, C++, C#, Java programming or any other language
chosen for the development of client applications.

Organizations and Consortia:

• World Wide Web consortium (W3C): http://www.w3.org/
• OASIS consortium: http://www.oasis-open.org/home/index.php/
• Web Services Technology:
• Extensible Markup Language (XML): http://www.w3.org/XML/
• Simple Object Access Protocol (SOAP): http://www/w3.org/TR/SOAP/
• Web Services Description Language (WSDL) 1.1: http://www/w3.org/TR/wsdl.html/
• Universal Description, Discovery and Integration (UDDI): http://uddi.org/specification.html
• CXF Web Services: http://cxf.apache.org/docs/ 

Java and XML Technology:

• The Java Language Specification, Second Edition: http://java.sun.com/docs/books/jls/index.html
• JSR-000101 Java™ APIs for XML-based RPC: http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/first/jsr101/index.html
• JSR 000109: Implementing Enterprise Web Services
• JSR 000921: Implementing Enterprise Web Services 1.1
• JSR 000151: Java™ 2 Platform, Enterprise Edition 1.4 (J2EE 1.4) Specification
• JSR 000154: Java™ Servlet 2.4 Specification
• Servlet Containers, Web Container and J2EE Technology:
• J2EE 1.4 Compatible Implementations: http://java.sun.com/j2ee/compatibility.html/
• Java 2 Enterprise Edition (J2EE): http://java.sun.com/j2ee/

Resources:

• Enabling a third-party JAX-WS application in WebSphere Application Server V7 
• Apache CXF 

Overview
This chapter describes the architecture and the features provided.

Web SERVICES make software applications available across the World Wide Web, providing business logic to client
applications.

Web Services respect the standard communication mechanisms published by the World Wide Web Consortium (W3C).
Such standards allow customer applications to invoke Web Services over Internet or intranet networks on all operating
systems and platforms of the consumer application and the invoked services. 

Consult the W3C website for more details: http://www.w3.org/.

Web Services are defined by a list of public interfaces which provide the functionality and are located by an URI (Uniform
Resource Identifier). The description of a Web service is contained in a WSDL file (Web service Description Language) in
XML format.

Application servers generally accommodate Web Services that can be discovered with the help of public or private UDDI
registries.
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Communications between client applications (that can themselves be Web Services) and remote Web services are based
on protocols which use XML-based messages; the most common of which is SOAP (Simple Object Access Protocol).
SOAP defines a standard for sending and receiving messages over the Internet using the HTTP/HTTPS protocol.

General Scope of Dollar Universe Web Services
Dollar Universe Web Services is the service-oriented interface to the ORSYP job scheduler Dollar Universe.

The general scope of this application is to supply operations that involve Dollar Universe object manipulation or monitoring
through the use of a set of public API methods.

With Dollar Universe Web Services the user can create their own applications to monitor and manage IT operations on
Dollar Universe instances.

At the same time, it offers simplified deployment and compatibility with the latest versions of Dollar Universe.

Dollar Universe Web Services also enables easy interconnection of Dollar Universe job flow management capabilities with
end-user software or other business processes.

The following figure depicts Dollar Universe Web Services architecture providing access to Dollar Universe for IT
operations monitoring.

Figure 2: Dollar Universe Web Services Architecture

Dollar Universe Web Service Components
The components involved in the architecture are:

• An application server, which provides full support for both clients and Web Service endpoints (not delivered by
ORSYP)

• Dollar Universe Web Services delivered by ORSYP
• Dollar Universe standard installation(s)
• Univiewer Management Server delivered by ORSYP
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A Dollar Universe end user request will follow the route:

• A SOAP message is sent by the client application to an HTTP (or HTTPS) port on the application server hosting Dollar
Universe Web Services.

• The request is interpreted by the Web server and forwarded to the Web Services container.
• The Web service container routes the request to the appropriate Dollar Universe Web Services endpoint.
• The Web service verifies if the client is authenticated on UVMS or if the session timeout has expired.
• The Web service contacts the appropriate Dollar Universe I/O (data) Server. The action is received by the I/O (data)

Server and performed by Dollar Universe components. The invoked Web Service builds the SOAP response with the
received results and returns the message to the invoker.

Figure 3: Dollar Universe Web Services Installation Schema

Security
A user must identify himself on the UVMS with a login and password to gain access to any Web service operation and to
all Dollar Universe nodes declared on the Management Server.

The allowed access rights are the ones attributed to the login user.

• For Dollar Universe V5, a user proxy for the login must be declared on the company node.
• For Dollar Universe V6/V7, all the user roles are synchronized automatically between the scheduler and the Univiewer

Management Server.

NOTE
If LDAP authentication and AUTO-REGISTRATION (of LDAP users) has been activated on the Univiewer
Management Server, valid LDAP users will be created automatically in the Logins list with default roles.

 597



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

As a result, two authentication methods are based on the following principles:

Stateful

Requests are dependent of each other.

Figure 4a: Authentication Schema

The authentication is done by sending an object type UvmsContext that contains the following information:

• UVMS host
• UVMS port
• UVMS user
• UVMS user password

The logout operation serves only as resource cleaning and is optional for the user. The client token and the resources
attached to it will be cleaned automatically when the client session time out period has elapsed.

Example:

Request:

Response:
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Request:

Stateless

Each request is independent.

As of version 6.10.41, the token returned from a login request and used as identifier for the next request(s) can be
replaced by the login information:
<duws:token>{{uvmsHost}}:{{uvmsPort}}:{{uvmsUser}}:{{uvmsPassword}}</duws:token>

.

Figure 4b: Authentication Schema

The request contains the authentication information.

Example:

Request:
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This method can be used in a cluster environment.

Features
From Dollar Universe Server version 6, several functionalities have been added to design and monitor scheduling objects.

Some examples of these changes are:

• The name of a task
• New actions available for monitoring
• New types of objects: Notes, Runbooks, Resource Logs, new types of Exceptions and Alerts

This affects the development of the following specific DU6 services:

• acknowledgeExecution(ContextHolder, LaunchId)
• bypassLaunchConditionCheck(ContextHolder, LaunchId)
• forceCompleteLaunch(ContextHolder, LaunchId)
• getRunBookExternalFile(ContextHolder, RunBook)
• getRunBooks(ContextHolder, RunBookFilter)
• getRunNotes(ContextHolder, RunNoteFilter)
• getScriptResourceLog(ContextHolder, ExecutionId)
• restartEngine(ContextHolder, Engine)
• skipExecution(ContextHolder, LaunchId)
• unacknowledgeExecution(ContextHolder, LaunchId)
• restartEngine(ContextHolder, Engine)

In addition to the new DU6 methods, several new functionalities have been added to the Web Services package.

The new features for all DU versions are:

 600



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• updateLaunch(ContextHolder, Launch)
• holdLaunch(ContextHolder, LaunchId)
• releaseLaunch(ContextHolder, LaunchId)
• rerunExecution(ContextHolder, ExecutionId, startDate, endDate, batchQueue, user, step, byPassCheck)
• stopEngine(ContextHolder, Engine)
• startEngine(ContextHolder, Engine)
• getListOutage(ContextHolder, OutageFilter)
• createOutageWindow(ContextHolder, OutageWindow)
• deleteOutageWindow(ContextHolder, OutageWindow)
• startQueue(ContextHolder, Queue)
• stopQueue(ContextHolder, Queue)
• resetQueue(ContextHolder, Queue)

Compatibility
From Dollar Universe Web services version 4, the main bean structures have not been significantly modified. However,
there have been several changes to the WSDL structure.

The SOAP message protocol for messages sent to and from DU Web Services now uses a document encoding style, a
literal formatting style and the operation parameters. They are all elements wrapped inside a top-level element named
after the operation.

Example:

<xs:complexType name="getListOutage">

  <xs:sequence>

     <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="context" type="tns:contextHolder" />

     <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="outage" type="tns:outageFilter" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="outageFilter">

  <xs:sequence>

     <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="type" type="xs:string" />

     <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="target" type="xs:string" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="getListOutageResponse">

   <xs:sequence>

     <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return" 

                 type="tns:outageWindow" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

Installation
This chapter describes the installation steps.

For more information on supported operating systems and compatibility with other products, refer to the compatibility
matrix which can be found on the Customer Service website in the content tab.

Dollar Universe Web Services is available in .war format.

From version 6.10.01, no license is required to operate Dollar Universe and its components. Earlier versions can use
the infinite licenses contained in the app /files/goldkeys.txt UVMS file, version 6.10.01 and later. Tracking the
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used nodes is done through telemetry, which must be configured in UVMS from version 6.10.01. Refer to the Univiewer
Administration Guide for more details.

Deployment on Apache Tomcat
The only action to perform on this application server is to copy the .war file into the deployment directory.

The Application server will automatically deploy and install the Web services and publish the WSDL.

WSDL Location
The Web Services are accessible to any client through the following WSDL location:

http://<host>:<port>/duwebservices/DuwsSEI?wsdl

Where:

• host is the hostname of the Web server
• port is the TCP/IP port used by the Web server to receive HTTP requests

Web Services Configuration
The configuration parameters of Dollar Universe Web Services are represented by the following list described in the
config.properties file:

#the log4j.xml path location (relative to WEB-INF)

com.orsyp.duws.log.rel.path = config/log4j.xml

 

#location of the duws.log file (relative to WEB-INF)

com.orsyp.duws.logs.dir = logs

 

#Session connection timeout (in seconds)

com.orsyp.duws.token.time.out = 6000

 

#the license file path location (relative to WEB-INF)

com.orsyp.duws.lic.file = u_fali01.txt

The configuration files config.properties and log4j.xml as well as the license file u_fali01.txt can be found in the WEB-INF/
config Web application deployment subdirectory.

The log file used for troubleshooting any problems with the Dollar Universe Web Service operations will be logged in the
duws.log file located by default in the WEB-INF/logs directory.

Dollar Universe Web Services
This chapter details the data and the Web services.

Data Types
The Dollar Universe Web Services objects and data are described below.

•  Connection Objects
•  Filters
•  Identifiers
•  Dollar Universe Object Types
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Connection Objects

UvmsContext

This object is used to identify the client on the Univiewer Management Server.

  <xs:complexType name="uvmsContext">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uvmsHost" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="uvmsPort" type="xs:int"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uvmsUser" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uvmsPassword" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

Where:

• uvmsHost is the host name of the UVMS.
• uvmsPort is the port of the UVMS.
• uvmsUser is the login user.
• uvmsPassword is the login password.

ContextHolder

This object type represents the DU connection context containing both security and connection parameters.

  <xs:complexType name="contextHolder">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="token" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="context" type="tns:context"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

Where:

• token is the session identifier of the client, returned from a login request or explicitly entered as:
{{uvmsHost}}:{{uvmsPort}}:{{uvmsUser}}:{{uvmsPassword}}

• context is the object containing the description of the Dollar Universe Environment to connect to.

Context

The context represents the container of the Dollar Universe Environment.

  <xs:complexType name="context">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="envir" type="tns:envir"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

Envir

This element describes the Dollar Universe environment where the action will be performed via the Web service.

This object must be set by the client invoking the Web service. A list of available Dollar Universe environments found
on the Univiewer Management Server can be requested by calling the “Envir[] getDUEnvironmentList(String clientKey,
UvmsNodeFilter nodeFilter)” service method.
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In the WSDL file, the Dollar Universe environment is defined as follows:

<xs:complexType name="envir">

  <xs:sequence>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="company" type="xs:string"/>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="area" type="xs:string"/>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" nillable="true" 

        type="tns:envirStatus"/>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="version" nillable="true" 

        type="xs:string"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

Where:

• company is the Dollar Universe company name (6 uppercase characters).
• area must be ‘A’ for Application, ‘I’ for Integration, ‘S’ for Simulation or ‘X’ for Production.
• node is the Dollar Universe node name (maximum length is 10 characters, case sensitive).
• envirStatus represents the server status at the time the “getDUEnvironmentList” method request was done and it can

take one of the following values or null:
– CONNECTING
– CONNECTED
– FAILED
– BROKEN
– STOPPED
– UNREACHABLE
– NODE_UNREACHABLE
– IO_UNREACHABLE
– CONNECTED_WARNING
– UNKNOWN
– NO_UPWARDS_MESSAGE
– BEING_COMPUTED

• version corresponds to the environment version.

duwsVersion

This object is used to retrieve the Dollar Universe Web Services version.

<xs:complexType name="duwsVersion">

  <xs:sequence>

    <xs:element form="qualified" name="version" type="xs:int"/>

    <xs:element form="qualified" name="build" type="xs:int"/>

    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="fullVersion" type="xs:string"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

Where:

• version is the Dollar Universe Web Services version, for example "61041" refers to version 6.10.41.
• build is the Dollar Universe Web Services build number with the date format YYYYMMDD, for example 20200925.
• fullVersion contains the product name, version and build, for example: “Dollar Universe Web Services v<version>

build <build>”.
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Filters
Filters are available for operations that retrieve Dollar Universe object lists. The available filters are defined in the WSDL
file.

Filter formats are described in the table below:

Member Format

Node String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Company String with a maximum length of 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Mu String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Task String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Uproc String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Session String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
Permitted values: <string_filter>[*] or *.

Task Version numerical string of 3 numbers with leading zeros or “*”
Session Version numerical string of 3 numbers with leading zeros or “*”
Uproc Version numerical string of 3 numbers with leading zeros or “*”
User or Submission Account String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.

Permitted values: <string_filter>[*] or *.
creationDateMin String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
creationDateMax String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
creationHourMin String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
creationHourMax String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
updateDateMin String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
updateDateMax String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
updateHourMin String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
updateHourMax String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
beginDateMin String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
beginDateMax String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
beginHourMin String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
beginHourMax String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
endDateMin String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
endDateMax String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD.
endHourMin String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
endHourMax String with a maximum length of 6. Format is HHMMSS.
processingDate String with a maximum length of 8. Format is YYYYMMDD. A value of "*" means "All processing

dates". A value of "00000000" means "No processing date".
numlancMin numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
numlancMax numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
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Member Format

numsessMin numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
numsessMax numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
numprocMin numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
numprocMax numerical string with leading zeros (length of 7 for version 5)
Status A string mixture of the following statuses:

For launches:

• DISABLED
• LAUNCH_WAIT
• EVENT_WAIT
• TIME_OVERRUN

For executions:

• EVENT_WAIT
• TIME_OVERRUN
• PENDING
• STARTED
• RUNNING
• COMPLETION_IN_PROGRESS
• ABORTED
• REFUSED
• COMPLETED
• LAUNCHING
• HELD

If no matching value is included in the string all values will be considered.
Application String with a maximum length of 256.

Permitted values: <string_filter>[*] or *.
Queue String with a maximum length of 31.

Permitted values: <string_filter>[*] or *.
Order String value: ASC (default value for “*”, “” or null) or DESC
orderByField Multiple string values can be entered at one time from the following list: MU, TASK, SESSION,

UPROC, START_DATE, END_DATE, PROCESSING_DATE, NUMPROC, NUMSESS and
NUMLANC.
If nothing is met or “*” all values will be considered.

maximumResults An integer > 0, if < 0 or “*” it will consider all values
Outage type String value from the following list: GENERAL, MU or MU_TYPE
Outage target Permitted values: <string_filter>[*] or *.

The available filters depend on the type of list requested:

UprocFilter
  <xs:complexType name="uprocFilter">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>
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    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationDateMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateDateMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMax" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocName" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="taskName" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionName" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="application" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="muName" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="submissionAccount" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="queueName" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="severity" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDateMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDateMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMin" type="xs:string"/>
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      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="relaunched" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="orderByFields" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="order" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="maximumResults" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="company" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="taskVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numnote" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlanc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsess" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDateMax" type="xs:string"/>
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      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDateMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDateMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHourMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHourMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numlancMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numsessMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMin" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numprocMax" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="orderByFields" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="order" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="maximumResults" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="target" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

SessionFilter
  <xs:complexType name="sessionFilter">

EventFilter
  <xs:complexType name="eventFilter">

RunBookFilter
  <xs:complexType name="runBookFilter">

ExecutionFilter
  <xs:complexType name="executionFilter">

TaskFilter
  <xs:complexType name="taskFilter">

UvmsNodeFilter
  <xs:complexType name="uvmsNodeFilter">

NodeFilter
  <xs:complexType name="nodeFilter">

MuFilter
  <xs:complexType name="muFilter">
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RunNoteFilter
  <xs:complexType name="runNoteFilter">

LaunchFilter
  <xs:complexType name="launchFilter">

OutageFilter
  <xs:complexType name="outageFilter">

Identifiers
Identifiers (combined with the Context sequence) are used to select Dollar Universe objects to perform an action on, for
example, task submission or object deletion. Identifiers are returned in the list for each object. The formats of the identifier
components are described in the table below:

Member Format

node String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
mu String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
uproc String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
uprocVersion String with a maximum length of 3. Permitted values: "000" … "999".
session String with a maximum length of 10 for version 5 or 256 for version >= 6.
sessionVersion 3 char numerical string. Permitted values: "000" … "999".
task String with a maximum length of 256 for version >= 6.

Value not considered for version 5.
taskVersion 3 char numerical string. Permitted values: "000" … "999".

Value not considered for version 5.
numLanc String with a maximum length of 7. Permitted values: "0000000" … "9999999"
numProc String with a maximum length of 7. Permitted values: "0000000" … "9999999"
numSess String with a maximum length of 7. Permitted values: "0000000" … "9999999"
processingDate String with a maximum length of 8. The format is "YYYYMMDD", where YYYY represents the

year, MM the month [01-12] and DD the day [01-31]. If no processing date is provided, the string
"00000000" is used.

user String with a maximum length of 12.

In the WSDL file, the identifiers are defined as follows:

NodeId
  <xs:complexType name="nodeId">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

 610



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocVersion" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionVersion" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="template" type="xs:boolean"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numLanc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numSess" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numProc" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numProc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numSess" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="task" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="session" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uproc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocVersion" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="mu" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numLanc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numProc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numSess" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="tempfilePath" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>
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  </xs:complexType>

MuId
  <xs:complexType name="muId">

UprocId
  <xs:complexType name="uprocId">

SessionId
  <xs:complexType name="sessionId">

TaskId
  <xs:complexType name="taskId">

LaunchId
  <xs:complexType name="launchId">

EventId
  <xs:complexType name="eventId">

ExecutionId
  <xs:complexType name="executionId">

Dollar Universe Object Types

UprocItem 

  <xs:complexType name="uprocItem">

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:uprocId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="label" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="domain" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="application" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:sessionId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="label" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="head" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:launchId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="variables">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element form="qualified" maxOccurs="unbounded" 

                        minOccurs="0" name="variables" type="tns:variable"/>

          </xs:sequence>
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        </xs:complexType>

      </xs:element>

      <xs:element form="qualified" name="autoRestart" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="centralControl" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="forcedExecution" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="bypassCondCheck" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="exclusionFrom" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="exclusionTo" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="step" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="queue" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="priority" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="information" type="xs:string"/>

      <xs:element name="severity" type="xs:int"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="name" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="value" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="origin" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="engineCode" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="name" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="nature" type="tns:runBookNature"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="content" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

 

  <xs:SimpleType name="runBookNature">

    <xs:restriction base="xs:String">

      <xs:enumeration value="INTERNAL"/>

      <xs:enumeration value="EXTERNAL_ASCII"/>

      <xs:enumeration value="EXTERNAL_BINARY"/>

      <xs:enumeration value="HYPERTEXT_LINK"/>

    </xs:restriction>

  </xs:SimpleType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:eventId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="step" type="xs:string"/>
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      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="authorCode" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numLanc" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateHour" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="name" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:muId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="label" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="development" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="production" type="xs:boolean"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="data" type="tns:executionItem"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="variables">

        <xs:complexType>

          <xs:sequence>

            <xs:element form="qualified" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="variables"

 type="tns:variable"/>

          </xs:sequence>

        </xs:complexType>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:executionId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="relaunched" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="queue" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="priority" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="numEntry" type="xs:string"/>

      <xs:element minOccurs="0" name="info" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:executionId"/>

      <xs:element form="qualified" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="log" type="xs:string"/>
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    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="numproc" type="xs:int"/>

      <xs:element form="qualified" name="numlanc" type="xs:int"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="noteText" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="target" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="num" type="xs:int"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="label" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="fromDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="untilDate" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:launchId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="beginHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="endHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="processingDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="user" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="step" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="node" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="queue" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="priority" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:eventId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="step" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="creationHour" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateDate" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="updateHour" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:nodeId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="label" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" name="development" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="production" type="xs:boolean"/>

      <xs:element form="qualified" name="centralControl" type="xs:boolean"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:executionId"/>
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      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="uprocLabel" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="sessionLabel" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="muLabel" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="trace" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:executionId"/>

      <xs:element form="qualified" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="log" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="ident" type="tns:taskId"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="authorCode" type="xs:string"/>

      <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="queue" type="xs:string"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

SessionItem

  <xs:complexType name="sessionItem">

Launch

<xs:complexType name="launch">

Variable

  <xs:complexType name="variable">

Engine

  <xs:complexType name="engine">

RunBook

  <xs:complexType name="runBook">

EventItem

  <xs:complexType name="eventItem">

Queue

  <xs:complexType name="queue">

MuItem

  <xs:complexType name="muItem">
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Execution

   <xs:complexType name="execution">

ExecutionItem

  <xs:complexType name="executionItem">

ExecutionLog

  <xs:complexType name="executionLog">

RunNote

  <xs:complexType name="runNote">

OutageWindow

  <xs:complexType name="outageWindow">

LaunchItem

  <xs:complexType name="launchItem">

Event

  <xs:complexType name="event">

NodeItem

  <xs:complexType name="nodeItem">

HistoryTrace

  <xs:complexType name="historyTrace">

ResourceLog

  <xs:complexType name="resourceLog">

TaskItem

  <xs:complexType name="taskItem">

Available Operations
The Dollar Universe Web Services are described below.
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• General 
• Objects Lists 
• Launches 
• Executions 
• Notes 
• Runbooks 
• Outage Windows 
• Events 
• Engines 
• Batch Queues 

General

login

String login(UVMSContext uvms) throws DuwsException

The login method is used to authenticate clients to the UVMS. 

It returns the token which will serve as an authenticator for the rest of the calls to the Web services. 

• Parameters
– uvms

UVMS context used for authentication
• Returns

The client’s authentication token
• Throws

DuwsException

logout

void logout(String token) throws DuwsException

The logout method takes resources off the server for the Web Services. 

If the user has been logged in for a configurable amount of time, the application will do its own clean up. To configure the
wait time set the following value in the /WEB-INF/config/config.properties: token.time.out = 6000 

• Parameters
– token

the security token
• Throws

DuwsException

getDUEnvironmentList

Envir[] getDUEnvironmentList(String token,UvmsNodeFilter nodeFilter)

                     throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of Dollar Universe environments from the UVMS

• Parameters
– token
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authentication token
– nodeFilter

the node filter
• Returns

The DU node list existent on the UVMS
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getWsVersion

DuwsVersion[] getWsVersion() throws DuwsException

Retrieves the Dollar Universe Web Services version and build number

• Returns
A DuwsVersion object that contains the services's version and build number

• Throws
DuwsException

Objects Lists

getListNode

NodeItem[] getListNode(ContextHolder context, NodeFilter filter)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Method kept for compatibility. 

Retrieves the Dollar Universe Node List; the environment must be set for this method. 

•  Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters
– filter 

The node filter
• Returns

The list of nodes
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getListMU

MUItem[] getListMU(ContextHolder context, MUFilter filter)

           throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of MUs

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 
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The filter 
• Returns

The list of Management Units
• Throws

DuwsException
 SessionTimedOutException

getListUproc

UprocItem[] getListUproc(ContextHolder context, UprocFilter filter)

                    throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of Uprocs

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 

The filter 
• Returns

The list of Uprocs
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getListSession

SessionItem[] getListSession(ContextHolder context,

                              SessionFilter filter)

           throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of Sessions

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 

The filter 
• Returns

The list of Sessions
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getListTask

TaskItem[] getListTask(ContextHolder context, TaskFilter filter)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of Tasks

• Parameters
– context 
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DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 

The filter 
• Returns

The list of Tasks
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Launches

getListLaunch
LaunchItem[] getListLaunch(ContextHolder context,

                         LaunchFilter filter)

          throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of launches based on the given filter.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– filter

The launch filter
• Returns

The list of launches
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

If no value was entered for any of the filter’s fields it will consider all these fields as a “*” filter and the method will bring
back all possible values.

Example of filter field values:

LaunchFilter filter = new LaunchFilter();

filter.setSession("*");

filter.setUproc("*");

filter.setMu("*");

// Possible values: 

// Disabled – DISABLED

// Launch Wait – LAUNCH_WAIT

// Event Wait – EVENT_WAIT

// Time Overrun – TIME_OVERRUN

filter.setStatus("DISABLED, LAUNCH_WAIT, EVENT_WAIT, TIME_OVERRUN");

filter.setBeginDateMin("19700101");

filter.setBeginDateMax("20371231");

filter.setBeginHourMin("000000");

filter.setBeginHourMax("235959");

filter.setEndDateMin("19700101");

filter.setEndDateMax("20371231");

filter.setEndHourMin("000000");

filter.setEndHourMax("235959");
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filter.setProcessingDate("*");

filter.setNumlancMin("0000000");

filter.setNumlancMax("9999999");

filter.setNumsessMin("0000000");

filter.setNumsessMax("9999999");

filter.setNumprocMin("0000000");

filter.setNumprocMax("9999999");

// Order ASC (default if null or “*”) | DESC 

filter.setOrder("ASC"); // also the default value

// Order by values (multiple values can be entered at one time): MU, TASK, SESSION, 

// UPROC, START_DATE, END_DATE, PROCESSING_DATE, NUMPROC, NUMSESS, NUMLANC

filter.setOrderByFields("START_DATE"); // also the default value if null or “*”

// Maximum results - a number > 0, if < 0 or “*” it will bring all values

filter.setMaximumResults("*");

getLaunch
Launch getLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                       throws DuwsException, SessionTimedOutException

It extracts a launch from the Dollar Universe Server.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

The launch identifier
• Returns

The launch for the given id
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

getLaunchFromTask
Launch getLaunchFromTask(ContextHolder context, TaskId taskId)

                throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves a potential launch based on a given Task. The returned launch was not released on Dollar Universe.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– taskId

The identifier of the task
• Returns

New Launch ready to be run on the DU Server
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

addLaunch
LaunchId addLaunch(ContextHolder context, Launch launch)

 622



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

This method launches a new run on the Dollar Universe Server.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launch

Launch to be created
• Returns

The launch identifier
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

Some of the launch properties should be left empty and will be filled with default values by the WS implementation, some
example cases are provided below:

• The launch number must not be filled in. It will be generated after the creation of the Launch.
• For Dollar Universe version >=6, launches if the task name is entered, the session and Uproc can be left empty (null

value). The values will be filled in automatically after extracting the task.
• For Dollar Universe version 5, launches the user can enter the session name but leave the Uproc name empty. The

session header will be filled in automatically after extracting the session. The task name must also be left empty or null.
• Uproc and session versions can be left empty (null value). 000 will be entered in by default.
• The MU can be left empty (null or “” value), the node name will be chosen by default.
• The start date and hour can be left empty (null or “” value). The current environment date and time will be entered in by

default.
• The end date and hour can be left empty (null or “” value). The begin date + 10 min will be entered in by default.
• The Processing date can be left empty (null or “” value). The current environment date will be entered in by default.
• The node can be left empty (null or “” value), the node name will be chosen by default.
• The queue can be left empty (null or “” value), the SYS_BATCH will be chosen by default.
• The step can be left empty (null value), 0 will be entered in by default.
• The priority can be left empty (null value), 100 will be entered in by default.

addLaunchFromTask
LaunchId addLaunchFromTask(ContextHolder context, TaskId taskId)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Creates a launch on the Dollar Universe Server based on a given Task.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– taskId

The task identifier used to create the launch
• Returns

The identifier of the released launch
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException
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addLaunchFromTask2
LaunchId addLaunchFromTask2(ContextHolder context,

                                TaskId taskId,

                                Variable[] variables)

               throws DuwsException, SessionTimedOutException

Creates a launch on the Dollar Universe Server based on a given Task.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– taskId

The task identifier used to create the launch
– variables

Task variables
• Returns

The identifier of the released launch
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

updateLaunch
void updateLaunch(ContextHolder context, Launch launch)

                  throws DuwsException, SessionTimedOutException

Updates a Launch.

When entering the launch properties the same theory as the addLaunch method applies except that the user is required to
enter the launch number.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launch

Launch to be updated
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

deleteLaunch
void deleteLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                  throws DuwsException, SessionTimedOutException

Deletes a given launch.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Launch identifier
• Throws

DuwsException
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SessionTimedOutException

disableLaunch
void disableLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

Holds a given launch.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Launch identifier
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

enableLaunch
void enableLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                  throws DuwsException, SessionTimedOutException

Enables a given launch.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Launch identifier
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

holdLaunch
void holdLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                throws DuwsException, SessionTimedOutException

Holds (disables) a Launch

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Id of the launch to be held
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

releaseLaunch
void releaseLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

Releases (enables) a Launch (action to be done after a hold)
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• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Id of the launch to be released
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

forceCompleteLaunch
void forceCompleteLaunch(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Forces a Launch to complete; feature available starting with DU version 6.0.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Id of the launch to be forced to complete
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

bypassLaunchConditionCheck
void bypassLaunchConditionCheck(ContextHolder context,

                       LaunchId launchId)

                       throws DuwsException, SessionTimedOutException

Bypasses Launch Condition Check of a Launch; feature available starting with DU version 6.0.

• Parameters
– context

DU connection context containing both security and connection parameters
– launchId

Id of the launch to be bypassed condition checked
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

Executions

getListExecution

ExecutionItem[] getListExecution(ContextHolder context,

                       ExecutionFilter filter)

                       throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of executions using the given filter. 

If no value is entered for any of the filter’s fields it will consider all these fields as a “*” filter and the method will bring back
all possible values.
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• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 

The filter 
• Returns

The list of executions
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Example of filter field values: 

ExecutionFilter filter = new ExecutionFilter();

filter.setSession("*");

filter.setUproc("*");

filter.setMu("*");

// Possible values for: 

//   Event Wait - EVENT_WAIT

//   Time Overrun - TIME_OVERRUN

//   Pending - PENDING

//   Started - STARTED

//   Running - RUNNING

//   Completion in Progress - COMPLETION_IN_PROGRESS

//   Aborted - ABORTED

//   Refused - REFUSED

//   Completed - COMPLETED

//   Launching - LAUNCHING

//   Held – HELD

// The default filter includes all.

filter.setStatus("COMPLETED, ABORTED, EVENT_WAIT, TIME_OVERRUN");

filter.setBeginDateMin("19700101");

filter.setBeginDateMax("20371231");

filter.setBeginHourMin("000000");

filter.setBeginHourMax("235959");

filter.setEndDateMin("19700101");

filter.setEndDateMax("20371231");

filter.setEndHourMin("000000");

filter.setEndHourMax("235959");

filter.setProcessingDate("*");

filter.setNumlancMin("0000000");

filter.setNumlancMax("9999999");

filter.setNumsessMin("0000000");

filter.setNumsessMax("9999999");

filter.setNumprocMin("0000000");

filter.setNumprocMax("9999999");

// Order ASC (default if null or “*”) | DESC 

filter.setOrder("ASC"); // also the default value

// Order by values (multiple values can be entered at one time): MU, TASK, SESSION, 

// UPROC, START_DATE, END_DATE, PROCESSING_DATE, NUMPROC, NUMSESS, NUMLANC

filter.setOrderByFields("START_DATE"); // also the default value if null or “*”

// Maximum results - a number > 0, if < 0 or “*” it will bring all values
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filter.setMaximumResults("*");

skipExecution

void skipExecution(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

Skips the execution of a launch; feature available starting with DU version 6.0

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– launchId

Id of the launch to be skipped 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

purgeExecution

void purgeExecution(ContextHolder context, ExecutionId executionId)

                    throws DuwsException, SessionTimedOutException

Purges an execution. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId 

The execution identifier
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

stopExecution

void stopExecution(ContextHolder context, ExecutionId executionId,

                   int delay)

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

Stop a running execution. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId 

The execution identifier 
– delay

The delay before stopping the execution (in seconds, max = 99999) 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 
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rerunExecution

void rerunExecution(ContextHolder context, ExecutionId executionId,

                  String startDate, String endDate, String batchQueue,

                  String user, int step, boolean byPassCheck)

                  throws DuwsException, SessionTimedOutException

Re-runs an execution. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 

The launch filter 
– startDate 

new launch window start date
– endDate 

new launch window end date
– batchQueue 

new batch queue 
– user

new submission account 
– step

new step 
– byPassCheck 

new value of the bypass check condition
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

acknowledgeExecution

void acknowledgeExecution(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                      throws DuwsException, SessionTimedOutException

Acknowledges a Launch

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– launchId

the Id of the launch to acknowledge 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

unacknowledgeExecution

void unacknowledgeExecution(ContextHolder context, LaunchId launchId)

                       throws DuwsException, SessionTimedOutException
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Unacknowledges a Launch

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– launchId

Id of the launch to unacknowledged
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getExecution

Execution getExecution(ContextHolder context, ExecutionId executionId)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Extracts an existing execution that has the given execution id. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId 

The execution identifier 
• Returns

The demanded execution
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getHistoryTrace

HistoryTrace getHistoryTrace(ContextHolder context,

                         ExecutionId executionId)

                         throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the history trace of a given execution. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId

The execution identifier 
• Returns

The history trace
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getExecutionLog

ExecutionLog getExecutionLog(ContextHolder context, 
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                       ExecutionId executionId)

                       throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the log of an execution

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId

The execution identifier 
• Returns

The execution log
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getExecutionLogAsAttachment

DataHandler getExecutionLogAsAttachment(ContextHolder context,

                 ExecutionId executionId)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Support for retrieval of huge log files as attachments. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId

The execution identifier
• Returns

The execution log
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getPreviousLaunches

PreviousLaunch[] getPreviousLaunches(ContextHolder context,

                     ExecutionId executionId)

                     throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the previous launches of an execution

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId 

The execution identifier 
• Returns

The previous launches
• Throws

DuwsException
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SessionTimedOutException 

getScriptResourceLog

ResourceLog getScriptResourceLog(ContextHolder context,

                        ExecutionId executionId) 

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the script execution log

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– executionId 

ID of the execution for which we want the script resource log
• Returns

The script resource log
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Notes

getRunNotes

RunNote[] getRunNotes(ContextHolder context,

                        RunNoteFilter noteFilter)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the run notes for a certain filter - associated to an execution or a launch 

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– noteFilter

The note filter created based on an execution or a launch 
• Returns

The run notes associated to an execution or a launch
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

Runbooks

getRunBooks

RunBook[] getRunBooks(ContextHolder context,

                        RunBookFilter runBookFilter)
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                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the runbooks for a certain filter - associated to an execution or a launch 

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– runBookFilter

The runbook filter created based on an execution or a launch 
• Returns

The runbooks associated to an execution or a launch
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getRunBookExternalFile

DataHandler getRunBookExternalFile(ContextHolder context, 

                        RunBook runBook)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the external runbook file; Support for the retrieval of large file attachments. 

Feature available starting with DU version 6.0. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– runBook

The runbook
• Returns

The runbook external file as attachment or null if the file does not exist or is invalid.
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Outage Windows

getListOutage

OutageWindow[] getListOutage(ContextHolder context,

                             OutageFilter outageFilter)

                      throws DuwsException, SessionTimedOutException

Returns the Outage Window List

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– outageFilter
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The outage filter 
• Returns

The Outage Window List
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

createOutageWindow

void createOutageWindow(ContextHolder context, OutageWindow outage)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Adds an Outage Window

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– outage

The outage object
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

deleteOutageWindow

void deleteOutageWindow(ContextHolder context, OutageWindow outage)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Deletes an Outage Window

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– outage

The outage object
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException

Events

getListEvent

EventItem[] getListEvent(ContextHolder context, EventFilter filter)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Retrieves the list of events

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– filter 
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The filter 
• Returns

The list of events
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

addEvent

void addEvent(ContextHolder context, Event event)

              throws DuwsException, SessionTimedOutException

Creates an event on the Dollar Universe Server

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– eventId

The event to create
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

updateEvent

void updateEvent(ContextHolder context, EventId eventId,

                 String status, String step)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Updates an event.

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– eventId

The event identifier
– status

New status
– step

New step
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

deleteEvent

void deleteEvent(ContextHolder context, EventId eventId)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Deletes an event

• Parameters
– context 
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DU connection context containing both security and connection parameters 
– eventId

The event identifier 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

getEvent

Event getEvent(ContextHolder context, EventId eventId)

                        throws DuwsException, SessionTimedOutException

Extracts an event from Dollar Universe Server

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– eventId

The event identifier 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Engines

stopEngine

void stopEngine(ContextHolder context, Engine engine)

                throws DuwsException, SessionTimedOutException

Stops the engine

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– engine 

DU engine 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

startEngine

void startEngine(ContextHolder context, Engine engine)

                 throws DuwsException, SessionTimedOutException

Starts the engine

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– engine
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DU engine 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

restartEngine

void restartEngine(ContextHolder context, Engine engine)

                   throws DuwsException, SessionTimedOutException

Restarts the engine

Feature available starting with Dollar Universe version 6.0 and only on area X. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– engine

DU engine 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Batch Queues

startQueue

void startQueue(ContextHolder context, Queue queue)

                throws DuwsException, SessionTimedOutException

Activates a batch queue (its status changes from stopped to started) so it is ready to accept jobs submitted for execution. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– queue

The batch queue
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

stopQueue

void stopQueue(ContextHolder context, Queue queue)

               throws DuwsException, SessionTimedOutException

Stops a batch queue. 

This method must be used if the batch queue status is started and no more jobs are to be run on it. Any jobs on this batch
queue that were pending or suspended will not be run. 

Any jobs that were running will not be stopped. 

Every job that was present in the batch queue at the time of the stoppage will remain in the batch queue. 
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• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– queue

The batch queue 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

resetQueue

void resetQueue(ContextHolder context, Queue queue)

                throws DuwsException, SessionTimedOutException

Resets a Queue by removing all jobs (pending, suspended and running)

Resetting a logical queue does not impact the contents of the associated physical queues. 

• Parameters
– context 

DU connection context containing both security and connection parameters 
– queue

The batch queue 
• Throws

DuwsException
SessionTimedOutException 

Typical Usage Scenarios
This chapter presents usage examples.

In Java using the wsimport command for JAX-WS applications
The wsimport command-line tool processes an existing Web Services Description Language (WSDL) file and generates
the required portable artifacts for developing Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) Web service applications.

This command supports the top-down approach to developing JAX-WS Web services.

The tool reads the WSDL file and generates the following portable artifacts:

• Service Endpoint Interface (SEI): The SEI is the annotated Java representation of the WSDL file for the Web service.
This interface is used for implementing JavaBeans endpoints or creating dynamic proxy client instances.

• javax.xml.ws.Service extension class: used to configure and create both dynamic proxy and dispatch instances.
• Required data beans, including any Java Architecture for XML Binding (JAXB) beans that are required to model the

Web service data.

Example:

D:\Workspaces\WebServices\CXFClient\src>wsimport –s . http://localhost:8080/rootContext/DuWebService?wsdl

 parsing WSDL…

 

Generating code…

 

Compiling code…
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D:\Workspaces\WebServices\CXFClient\src>

This will generate all the necessary beans with the exception of the client class,as displayed below:

public class Client {

 public static void main(String args[]) throws Exception {

DuWebService_Service ss = new DuWebService_Service();

DuWebService service = ss.getDuWebServicePort();

UvmsContext uvmsContext = new UvmsContext();

uvmsContext.setUvmsHost("uvmshost");

uvmsContext.setUvmsPort(4184);

uvmsContext.setUvmsUser("admin");

uvmsContext.setUvmsPassword("admin");

// Invoking authentication...

String token = service.login(uvmsContext);

// Setting up the context

ContextHolder ctxHolder = new ContextHolder();

ctxHolder.setToken(token);

List<Envir> duEnvironmentList = service.getDUEnvironmentList(token,new UvmsNodeFilter());

service.logout(token);

System.exit(0);

 }

}

In Java Using CXF and Spring
CXF includes a client proxy factory bean which will create a Java proxy for the user from the interface which will invoke
the service.

The factory bean expects the service class and the URL of the user’s service. The bean stub is then created by using the
factory bean reference.

• Create a client-beans.xml client Web configuration file:

  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"

xmlns:http="http://cxf.apache.org/transports/http/configuration"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans

          http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

          http://cxf.apache.org/jaxws

          http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">

<jaxws:client id="client" serviceClass="DuwsSEI"

address="http://localhost:8080/duwebservices/DuwsSEI">

</jaxws:client>

 

</beans>

 

public static void main(String args[]) throws Exception {

ClassPathXmlApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(

new String[] { "client/client-beans.xml" });

DuwsSEI service = (DuwsSEI) context.getBean("client");

UVMSContext uvmsContext = new UVMSContext();

uvmsContext.setUvmsHost("uvmshost");

uvmsContext.setUvmsPort(4184);
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uvmsContext.setUvmsUser("admin");

uvmsContext.setUvmsPassword("admin");

// Invoking authentication...

String token = service.login(uvmsContext);

// Setting up the context

ContextHolder ctxHolder = new ContextHolder();

ctxHolder.setToken(token);

//retrieving the DU Environment List (Company/Node/Area)

Envir[] duEnvironmentList = service.getDUEnvironmentList(token,new UvmsNodeFilter());

 

service.logout(ctxHolder.getToken());

System.exit(0);

}

}

• Create a Java main program that uses the Spring context to get the client bean defined, then invoke the Web service
methods:

public final class Client {

WSDL2Java generated Client
The WSDL2Java Client functions the same way as wsimport in that it will generate the required code for developing a
Web Service Client.

WSDL2Java utility can generate the following kinds of code:

• Stub code: supporting files for implementing a client.
• Client starting point code: sample client code that connects to the remote service and invokes every operation on the

remote service.
• Ant build file: a build.xml file intended for use with the ant build utility. It has targets for building and for running the

sample client application.

Other Frameworks and languages
Some other pointers implementing a client can be found for example at: http://cxf.apache.org/docs/how-do-i-develop-a-
client.html 

Error Handling
This chapter presents the two exceptions that can occur.

As can be seen from the methods signatures and descriptions there are two faults that are thrown: DuwsException and
SessionTimeoutException.

DuwsException
  <xs:complexType name="DuwsException">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="errorCode" nillable="true" type="xs:int"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

This exception corresponds to any error that occurs due to Web Service to Dollar Universe interaction problems and is
described by a unique code and a message.
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Possible DuwsException faults:

Error Code Message Parameters

100 The UvmsContext object is not set.  
101 The ContextHolder object is not set.  
102 The Context object is not set.  
103 No DU Environment sent.  
104 This feature is not supported for DU versions lower than 6.0.  
105 The end date is before the begin date.  
106 Client not authenticated: no token provided.  
107 The Runbook object is not set.  
108 Invalid Runbook nature.  
109 Execution has a status different than Aborted, Refused or

Completed 
 

110 The provoked task was excluded due to the exclusion interval
declarations. 

 

111 Operation forbidden on template tasks.  
112 The property $1 must not be null. $1 - the property name
113 The property $1 must not be null or empty. $1 - the property name
114 The property $1 must be in the format: $2 $1 - the property name

$2 - the format
115 The property $1 must be a number $1 - the property name
116 The property $1 must be lower than $2 $1 - the property name

$2 - upper limit of the property value
117 Unknown nature: $1 $1 - sent value
118 Invalid port: $1 $1 - the port value
119 No proxy defined for user $1 in environment $2 $1 - user value

$2 - the environment
120 Invalid Application - '$1' $1 - application value
121 Invalid Author - '$1' $1 - author value
122 Invalid Business View - '$1' $1 - business view value
123 Invalid Data - '$1' $1 - data value
124 Invalid Date - '$1' $1 - date value
125 Invalid Hour - '$1' $1 - hour value
126 Invalid Icon - '$1' $1 - job icon value
127 Invalid Job - '$1' $1 - invalid job property value
128 Invalid Mu - '$1' $1 - mu value
129 Invalid Mu Type - '$1' $1 - mu type value
130 Invalid Node - '$1' $1 - node value
131 Invalid Numlanc - '$1' $1 - numlanc value
132 Invalid Numproc - '$1' $1 - numproc value
133 Invalid Numsess - '$1' $1 - numsess value
134 Invalid Printer - '$1' $1 - printer value
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Error Code Message Parameters

135 Invalid Priority - '$1' $1 - priority value
136 Invalid Queue - '$1' $1 - queue value
137 Invalid Resource - '$1' $1 - resource value
138 Invalid Session - '$1' $1 - session value
139 Invalid Step - '$1' $1 - step value
140 Invalid Uproc Class - '$1' $1 - Uproc class value
141 Invalid Uproc - '$1' $1 - Uproc value
142 Invalid Uproc Type - '$1' $1 - Uproc type value
143 Invalid User - '$1' $1 - user value
144 Invalid Version - '$1' $1 - version value
145 Syntax Error - '$1' $1 - the syntax error
146 Unknown Area Code - '$1' $1 - area code value
147 Unknown Job Event Status - '$1' $1 - event status value
148 Unknown Execution Status - '$1' $1 - execution status value
149 Unknown Launch Status - '$1' $1 - launch status value
150 Unauthorized operation : $1 - $2 - $3 $1 - operation

$2 - context
$3 - object identifier

151 Connection failed. Nested message: $1 $1 - cause message
152 Invalid Launch Id: task='$1', session='$2', uproc='$3' $1 - operation

$2 - context
$3 - object identifier

153 Invalid Engine Code - '$1'. Accepted values are: AUT, ALM, IO,
CDJ, CAL, LAN, EXC, SUR, DQM, BVS, CMD, EEP, SYN, SAP,
OAP, JEE

$1 – sent engine code

154 The method is available only on area X.  
155 Invalid Execution Id: task='$1', session='$2', uproc='$3' $1 - task

$2 - session
$3 - uproc

156 Parameter '$1' must not be null $1 - the method parameter
157 This feature is not available for engine $1 on area $2 $1 – engine

$2 - area
158 $1 engine is not declared on area $2 $1 – engine

$2 - area
200 Other exception  

SessionTimeoutException
  <xs:complexType name="SessionTimedOutException">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="timeout" nillable="true" type="xs:int"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

This error is sent as a fault when the token timeout has expired.
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For configuring the wait time, set the following value in the /WEB-INF/config/config.properties file.

token.time.out = 6000 (the default value in seconds)

Troubleshooting
This chapter gives information to resolve possible problems.

The Dollar Universe Web Service has been successfully deployed, but some or all requests still fail. Several points can be
checked to solve the problems:

• Deployment settings and application server configuration
• Dollar Universe Web Services configuration file

Increase the Trace Level
Several reasons may prevent Dollar Universe Web Services from running successfully. To find out what happens during
the execution of the Web service, activate the trace level (in the log4j.xml file, located by default in WEB-INF/conf) and
restart the application server.

Example:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!--

IMPORTANT: this file contains variables (prefixed with $ sign) which

are dynamically replaced by the Web application at startup.

-->

<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">

<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">

…  

<category name="com.orsyp" additivity="false">

<level value="INFO"/>

<appender-ref ref="WS_SIZE_LIMITER"/> 

</category>

<root>

<level value="INFO" />

<appender-ref ref="WS_SIZE_LIMITER"/>

<appender-ref ref="STDOUT" />

</root>

 </log4j:configuration>

The possible values for the trace level can be: 

• ALL: has the lowest possible rank and is intended to turn on all logging.
• DEBUG: for logging fine-grained informational events that are most useful to debug an application.
• ERROR: for logging error events that might still allow the application to continue running.
• FATAL: designates very severe error events that will presumably lead the application to abort.
• INFO: for logging informational messages that highlight the progress of the application at coarse-grained level.
• OFF: has the highest possible rank and is intended to turn off logging.
• TRACE: for logging finer-grained informational events than the DEBUG
• WARN: for logging potentially harmful situations.

Trace messages will be written by the Web service in the duws.log file found in the directory specified by the property
com.orsyp.duws.log.file, and its value by default is: 

<App.Server Deployment Directory>/<DU WS Application Directory>/logs
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Verify Deployment
To check whether Dollar Universe Web Services has been correctly deployed or not try to retrieve the WSDL (refer to
section "Deployment on Apache Tomcat" for further details). 

Check the JEE application server log file for errors during the deployment phase.

User Authentication Refused by UVMS or Dollar Universe
The connection from Dollar Universe Web Services to the UVMS Server will fail if the user or password used for login is
not correct or if the server is down. For further details on this connection error check the UVMS state and logs.

The connection from Dollar Universe Web Services to the Dollar Universe I/O Server will fail if proxies are activated and
the user does not have any access rights on the node. In this case, the Web service client will get the following exception:

DuwsException: No proxy defined for user - admin, in environment [<COMPANY>/<node>/<area>]

Appendix
This chapter details availables values for some data.

Nodes Status Type Strings
The Dollar Universe Web Services is using the following status strings:

• CONNECTING
• CONNECTED
• FAILED
• BROKEN
• STOPPED
• UNREACHABLE
• NODE_UNREACHABLE
• IO_UNREACHABLE
• CONNECTED_WARNING
• UNKNOWN
• NO_UPWARDS_MESSAGE
• BEING_COMPUTED

Job Runs Status Type Strings
The Dollar Universe Web Services is using the following status strings:

For launches:

• DISABLED
• LAUNCH_WAIT
• EVENT_WAIT
• TIME_OVERRUN

For executions:
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• EVENT_WAIT
• TIME_OVERRUN
• PENDING
• STARTED
• RUNNING
• COMPLETION_IN_PROGRESS
• ABORTED
• REFUSED
• COMPLETED
• LAUNCHING
• HELD

Outage Type Strings
The types and descriptions are listed below:

• GENERAL
General type outage

• MU
Outage based on a MU

• MU_TYPE
Outage based on a MU type

Task Type Codes
The codes and descriptions for task types are listed below:

• D
Scheduled Task

• P
Provoked Task

• S
Optional Task

• W
Watcher Task

Engine Codes
The codes and descriptions for engines are listed below:

• AUT
Authentication

• ALM
Alert

• IO
IO server

• CDJ
CDJ server

• CAL
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Calculator
• LAN

Launcher
•  EXC

Exchanger
•  SUR

Supervisor
•  DQM

Distributed Queue Manager
•  BVS

Business View Server
•  CMD

Command Server
• EEP

External Event Processor
•  SYN

Synchronization
•  SAP

Dollar Universe Manager for SAP Solution
• OAP

Dollar Universe Manager for Oracle Applications
• JEE

Dollar Universe Manager for Java

Date and Time Formats
The date and time formats used are the following:

• YYYY represents the year.
• MM represents the month: 01 to12
• DD represents the day of the month: 01 to 31
• HH is for hours: 00 to 23
• MM is for minutes: 00 to 59
• SS is for seconds: 00 to 59

Origin and Type Codes for Variables
The variables source values are:

Code for origin Description

1 Value comes from the Uproc definition.
2 Value comes from the Task definition.
3 Value comes from the Launch definition.
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The variables type values are:

Code for origin Description

T The variable is text.
D The variable is a date.
Q The variable is numeric.
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Univiewer Console

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2014 Les documents Packages de paramètres Dollar Universe, Mise à jour Dollar Universe et Vérification des services
utilisateurs Windows sont désormais accessibles même si aucun UVMS n'est sélectionné. Ceci n'est cependant
possible que si un seul UVMS est présent dans la liste des nœuds.

02-2015 Nouveau paramètre nœud LDAP.
03-2015 Nouveaux labels des paramètres nœuds SMTP, gestion des fuseaux horaires, déploiement express.
05-2015 Note sur l'UG d'une tâche spécifique pendant le déploiement.
06-2015 Nouveau paramètre nœud sous AS400 pour que le nom de job soit basé sur le nom d'Uproc (report de la

fonctionnalité v5).
08-2015 Paramètres nœuds manquants.
09-2015 Utilisation du bouton Développer dans l'outil de déploiement.

Dupliquer une Unité de Gestion.
Nouvelles variables dans le codage des ressources fichier.
Nouveau type "mot de passe" des variables d'Uprocs.
Utilisation de variables dans les règles d'alertes.

12-2015 Informations détaillées sur le numéro de jalon affiché dans le suivi des exécutions.
03-2016 Le Manuel utilisateur d'Univiewer et le Manuel de l'interface Univiewer pour Dollar Universe ont été réunis dans ce

document unique.
03-2016 La fonction de synchronisation du lanceur a été isolée dans l'automate RSY.

Condition d'enchaînement sur statut Fini (Terminé ou Incidenté).
Chemins "normal", "erreur" ou "code retour" d'une session.
Le chemin normal d'une session est désormais représenté en vert.
Nouvelle option lors de la création d'un référentiel pour Dollar Universe Explorer.
\ interdit dans l'adresse email de l'expéditeur.

09-2016 Nouveaux paramètres nœud DUAS pour la configuration SSL.
Nouveau paramètre nœud UVMS pour répondre à de grosses commandes de déploiement.
Une notification email peut être envoyée si cela a été configuré dans une règle d'alerte ou dans l'Uproc, selon le
statut ou la durée de l'Uproc ou de la Session.
De nouveaux types de shells sont utilisables pour les Uprocs CL_INT, CL_EXT et CMD : CSCRIPT (sauf CMD),
POWERSHELL et PERL.

12-2016 Nouveau paramètre nœud pour ne plus vérifier périodiquement les droits des scripts des Uprocs.
Précision sur les paramètres de purge des lancements et des statistiques / Reporter.

03-2017 Nouvelle préférence utilisateur pour désactiver la recherche automatique du nom d'un objet dans l'aide aux
valeurs.
Précisions sur les droits nécessaires pour importer la Crontab.

 648

https://downloads.automic.com/downloads/advanced_mode


 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Date Fonctionnalités clés

06-2017 Objet utilisateur système pour définir des droits sur les comptes de soumission dans un rôle DUAS.
Simuler une tâche optionnelle dans la tâche elle-même.
Action Dupliquer dans la barre d'outils des tâches spécifiques.
Option REGEX pour rechercher une chaîne dans un fichier pour définir le statut avancé d'une Uproc.
Option "Si planifié" dans les conditions d’enchaînement pour ne vérifier une condition que si le traitement
conditionnant est planifié.

09-2017 Nouveaux paramètres nœuds UVMS pour améliorer l'extraction de la liste des nœuds (catégorie Paramètres de la
base de données) et les performances UVMS (catégorie Purge).
Nouveau paramètre nœud Dollar Universe pour activer / désactiver la vérification des queues (catégorie Réglages
de DQM).

03-2018 Nouveau paramètre nœud U_IO_IDX_DUMP_<esp> pour faire un dump de fichiers index corrompus.
Nouvelle tâche de type Surveillance pour déclencher un lancement à l'arrivée d'une ressource fichier.
Tables de correspondance pour faciliter le déploiement.

11-2018 Restructuration des pages de description des objets.
Dans la définition des Uprocs de types FTP_GET et FTP_PUT, l'option "Nouveau uniquement" n'est pas prise en
charge par défaut par le protocole SFTP.
Le fonctionnement du paramètre nœud U_ARCH_JOBLOGS_KEEP a été détaillé.

05-2019 Les préférences utilisateurs (y compris les marque-pages et les filtres) peuvent être centralisées dans UVMS et
être récupérées lors de la connexion à UVC.
Détail sur la valeur du paramètre nœud U_APISERVER_PORT.
Les préférences utilisateurs, les marque-pages et les filtres peuvent être centralisés sur UVMS pour être utilisés
depuis n'importe quel poste de travail UVC.
Nouveau paramètre nœud U_EXT_AUDIT_OBJID dans les réglages de l'interface commande pour limiter la
longueur de l'identifiant des objets dans l'audit trail.
Le rôle UVMS "Administration des packages" accepte la saisie d'un filtre du type A* pour mieux prendre en
compte la sécurité sur les packages d'objets.
Les délais de rétention de Reporter et de l'audit trail ne doivent pas être définis à 000:00:00 pour éviter la
surcharge du serveur d'IO.

Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version
6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

10-2019 Nouveaux paramètres noeud:
• OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER: Durée du cycle de synchronisation d'UVC vers UVMS pour les

statuts des nœuds DUAS v6.
• OWLS_UVC_SEND_PACKAGE_TIMER: Délai par défaut entre les paquets envoyés d'un package.
• U_FORCE_USER_LOWERCASE: Forcer le nom du compte de soumission en minuscules.

10-2020 Nouveaux paramètres noeud pour la définition de la télémétrie Broadcom : PLA_CLIENT_ID et
PLA_CLIENT_SECRET (non modifiable)

Présentation
Ce chapitre décrit les fonctionnalités d'Univiewer Console utilisées par tous les produits de la gamme.

NOTE
UVC ne peut être lancée que si la variable d'environnement système JAVA_HOME est définie sur le répertoire
bin contenant l'exécutable java.
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• Sous Windows : appelez l’interface graphique utilisateur à partir du menu Windows : Démarrer > Programmes >
AUTOMIC > Univiewer Console > Univiewer console ou exécutez univiewer.exe (à partir du sous-répertoire univiewer).

• Sous Linux : exécutez unistartconsole.ksh (à partir du sous-répertoire univiewer).

Connexion

Lors de la première connexion, la fenêtre de connexion demande les éléments suivants afin d’authentifier l’utilisateur et
de déterminer l’UVMS cible :

• Login 
Saisissez le compte utilisateur de connexion à UVMS ("admin" par défaut) :

• Avec contrôle de casse pour un utilisateur interne (testé en premier).
• Sans contrôle de casse pour un utilisateur LDAP.

• Password 
Saisissez le mot de passe fourni au cours de l’installation d’UVMS. Le nom d'utilisateur
et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• Management Server 
Identifie l’UVMS cible : <nom de nœud> [<nom d'hôte>:<numéro de port>] Cet historique liste l’ensemble des
connexions réussies à UVMS. Il peut être effacé en cliquant Advanced > Clear history.

• Advanced 
Permet la modification de l’UVMS cible.

• SSL 
Cochez cette case pour obtenir une communication cryptée SSL entre UVC et UVMS. Ceci n'est possible que si
UVMS a été configuré pour fonctionner en mode SSL.

• Hostname 
Nom d’hôte UVMS. La connexion échoue si UVMS n’est pas démarré.

• Port 
Saisissez le numéro de port validé au cours de l’installation d'UVMS. Par défaut :

• 4184 pour une communication en clair
• 4443 pour une communication SSL

• Centralized User Preferences 
Cochez cette case pour centraliser dans la base de données UVMS (en plus de l'enregistrement local sur ce poste de
travail) vos préférences utilisateurs du menu d'UVC : Administration > Paramètres utilisateur, vos marque-pages et
vos filtres des listes. De cette façon, si vous utilisez un autre poste de travail, vous pouvez récupérer vos préférences
utilisateur en cochant cette case lors de votre prochaine connexion. Plusieurs cas de figures se présentent :

• Si vous cochez cette case et que vos préférences utilisateur n'existent pas dans UVMS, vos préférences
utilisateurs locales seront centralisées dans la base UVMS. Un message sera affiché pour le confirmer.

• Si vous cochez cette case et que vos préférences utilisateurs existent déjà dans UVMS, vous les retrouverez
dans UVC. Vos préférences utilisateurs centralisées dans l'UVMS seront rapatriées en local et écraseront vos
préférences utilisateurs locales.

• Si vous avez déjà coché cette case pour la précédente connexion de cet utilisateur sur cet UVMS sur ce poste de
travail, elle apparaîtra cochée. 

• Si vous ne souhaitez pas utiliser vos préférences utilisateur centralisées sur ce poste de travail, décochez la case.

Les préférences utilisateurs sont stockées localement dans deux fichiers:

• localsettings.xml contient les préférences utilisateurs du mode administration et les filtres des listes
• bookmarks.xml contient les marques pages.

Cliquez sur Connect pour établir la connexion ou sur Exit pour fermer la fenêtre sans tentative de connexion.
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Si la connexion ne peut pas être établie avec l'UVMS ciblé, un message est affiché pour informer l'utilisateur. Si plusieurs
UVMS sont déclarés dans UVC, ce message contient la liste des hôtes ciblés; l'utilisateur peut alors quitter la tentative
de connexion. S'il conserve le message, la connexion sera établie automatiquement dès que possible. La durée d'une
tentative de connexion avec un hôte est modifiable dans le paramètre nœud UVMS_UVC_RECONNECTION_TIMER.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'administration d'Univiewer.

WARNING
Si le message suivant est affiché : "The telemetry settings are not configured. Please contact your administrator
to proceed. (Les paramètres de la télémétrie ne sont pas configurés. Veuillez contacter votre administrateur
pour poursuivre.)", reportez-vous à la section "Télémétrie" du manuel d'administration d'Univiewer.

Lors de la première connexion, l'interface se trouve en mode marque-page et affiche la perspective de bureau.

Barre de navigation

Figure 1 : Barre de navigation d'Univiewer Web Console

La barre de navigation contient :

• La barre "Modes de travail" : les modes de travail correspondent à un regroupement de fonctionnalités autour de
grandes préoccupations dans le produit. Les fonctionnalités disponibles dépendent du rôle de l'utilisateur. Les modes
de travail sont les suivants :
– Mode Administration : les fonctionnalités traitent de l'environnement, de la sécurité, des paramètres de base et

des préférences. Ce mode est commun à tous les produits.
– Mode Développement : les fonctionnalités traitent de la définition et de la planification des jobs.
– Mode Production : ce mode vous permet de suivre le statut d'exécution des jobs et l'état des automates batch

pour les nœuds UniJob ou Dollar Universe.
– Rapports: ce mode propose des fonctionnalités liées à Reporter.
– Mode marque-pages  : ce mode permet de créer des raccourcis vers les fonctionnalités préférées.

• Le nom de nœud d'Univiewer Management Server. Placez la souris sur cet intitulé pour afficher la version d'UVMS.
• L'identifiant de connexion de l'utilisateur
• Le bouton de déconnexion ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de login, invitant l'utilisateur à se connecter

éventuellement à un autre UVMS. Notez que le bouton Fermer "x" de la barre de titre permet simplement de fermer
l'interface Univiewer. Lorsque vous vous déconnectez, le mode de travail et la perspective courants sont enregistrés et
chargés lors de votre prochaine connexion.

Figure 2 : Barre d'état d'Univiewer Web Console
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La barre d'état contient :

• L'intitulé d'Univiewer Console : placez la souris sur cet intitulé pour afficher la version d'UVC.
• L'icône Déconnexion n'est affichée que si Univiewer Console est déconnectée d'Univiewer Management Server. La

reconnexion est automatique, elle efface l'icône.
• L'icône Préférences centralisées est :

– absente si les préférences utilisateurs n'ont pas été centralisées
– affichée si la centralisation est activée
– grisée si UVMS est en version inférieure à 6.10.01
– verte si un réglage au moins a été modifié et enregistré dans l'UVMS avec succès
– rouge si un réglage au moins a été modifié mais n'a pas pu être enregistré dans l'UVMS, quelle que soit la raison

• Le bouton Aide en ligne affiche la totalité de l'aide en ligne. Le bouton d'aide situé dans chaque document et section
affiche le texte d'aide correspondant au document ou à la section en particulier.

• Le bouton Information affiche le fichier journal d'Univiewer Console.
• La barre Perspectives :

Les perspectives correspondent à la manière dont plusieurs documents sont organisés dans l'espace de travail.
Les nouveaux documents sont ajoutés au panneau actif (celui qui contient le document actif). Vous pouvez utiliser
plusieurs perspectives :

• Perspective Document simple (par défaut) : le document est automatiquement ajusté à l'espace de travail
disponible.

• Perspective Fractionnement vertical : cette perspective permet d'afficher deux documents côte-à-côte dans
l'espace de travail. Chaque document est automatiquement ajusté à l'espace de travail disponible. L'utilisateur peut
redimensionner ses documents : il est possible de déplacer la barre de fraction verticale entre les deux panneaux.

• Perspective Fractionnement horizontal : cette perspective permet d'afficher deux documents l'un au-dessus de
l'autre dans l'espace de travail. Chaque document est automatiquement ajusté à l'espace de travail disponible.
L'utilisateur peut redimensionner ses documents : il est possible de déplacer la barre de fraction horizontale entre
les deux panneaux.

Section des fonctionnalités
Cette section affiche la liste de fonctionnalités disponibles pour le mode de travail et le produit sélectionnés. Les
administrateurs ont accès à toutes les fonctionnalités possibles ; les autres utilisateurs ne visualiseront que les
fonctionnalités qu'ils sont autorisés à utiliser. Les fonctionnalités sont regroupées de manière fonctionnelle par activité.

Vous pouvez afficher ou masquer cette section.
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Figure 3 : section des fonctionnalités

• Le sélecteur de produit offre à l'utilisateur le choix de Dollar Universe ou d'UniJob. La sélection d'un des produits régit
les fonctionnalités disponibles affichées et les nœuds et groupes de nœuds affichés.

NOTE
Les produits sélectionnables dépendent de la présence ou non de clés de licence valides pour les nœuds de
version < 6.10.01. Pour les nœuds à partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire.

• Le sélecteur de contexte permet de sélectionner un ou plusieurs nœuds ou un groupe de nœuds correspondant
au produit sélectionné (UniJob ou Dollar Universe) en mode Développement ou Production (configurable dans
les Préférences utilisateur > Contexte en mode production).La sélection du produit à cette étape évite l'affichage
systématique de la fenêtre de Sélection du contexte à chaque activation d'une fonctionnalité.

• Les activités sont simplement un regroupement des fonctionnalités liées. Cliquez sur l'activité pour afficher les
fonctionnalités qu'elle contient. Cliquez une autre fois pour cacher les fonctionnalités.

• Les fonctionnalités sont précédées d'une icône. Cliquez sur le nom de la fonctionnalité dans le panneau de gauche
pour ouvrir un document; Si un document correspondant à cette fonctionnalité est déjà ouvert, par défaut, il ne sera
pas ouvert à nouveau. Si vous souhaitez le rouvrir, faites un clic-droit sur le nom de la fonctionnalité et sélectionnez
"Ouvrir dans un nouvel onglet" dans le menu contextuel. Le raccourci clavier de cette action est Ctrl+clic sur le lien.

• Les marque-pages sont toujours ouverts dans un nouveau document. Reportez-vous à la section Mode marque-
pages.

Mode marque-pages
Le mode marque-page est actif mais reste vide tant que l'utilisateur n'a pas créé de marque-page.

Pour créer un marque-page :

• Cliquez sur le bouton Marque page du titre de l'onglet souhaité :

• Dans la fenêtre ouverte, saisissez le nom du marque-page. Le titre du document est suggéré comme nom par défaut.
• Sélectionnez le nom du dossier pour organiser les marque-pages en activités. Si aucun dossier n'a encore été créé,

vous pourrez en créer un ultérieurement.
• Cliquez sur OK pour créer le marque-page.

Si aucune activité n'a été sélectionnée, le marque-page est ajouté en-dehors des activités après la dernière activité de
marque-page.

 653



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Si une activité a été sélectionnée, le marque-page est ajouté à l'intérieur de l'activité spécifiée, en tant que dernier
marque-page de cette activité.

Si le document est une liste, les filtres et les colonnes affichés ainsi que leur ordre sont enregistrés dans le marque-page.

Faites un clic-droit dans la section Fonctionnalités du mode Marque-pages pour afficher les actions disponibles. Les
actions disponibles sont différentes selon que vous sélectionnez d'abord :

• un marque-page
• une activité
• aucun élément

Les marque-pages et les activités peuvent être déplacés par glisser-déposer. Vous pouvez déplacer un marque-page vers
un autre endroit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une activité, quel que soit son emplacement d'origine.

Ouvrir dans un nouvel onglet / Ouvrir tout dans de nouveaux onglets

Ouvre le document cible dans un nouvel onglet même s'il est déjà affiché.

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez cette option pour organiser les marque-pages en activités.

Faites un clic-droit sur la section des fonctionnalités du mode marque-pages pour ouvrir le menu contextuel et
sélectionner l'option Créer un nouveau dossier.

Saisissez le nom de l'activité.

Cliquez sur OK pour confirmer.

L'activité est insérée dans la section Fonctionnalités du mode Marque-page juste après la dernière activité (et non après
le dernier marque-page). Vous pouvez déplacer un marque-page ou une activité à l'aide du glisser-déposer.

Couper / Copier / Coller un marque-page ou une activité

Vous pouvez utiliser ces options sur un marque-page ou sur une activité. Faites un clic-droit sur le nom d'un marque-page
pour ouvrir le menu contextuel, et sélectionnez :

• Couper : copie la sélection dans le presse-papier. La sélection sera supprimée après l'action Coller.
• Copier : copie la sélection dans le presse-papier.
• Coller : colle le contenu du presse-papier au-dessus de la ligne sur laquelle vous avez effectué un clic-droit.

Supprimer un marque-page

Pour supprimer un marque-page ou un dossier, faites un clic-droit sur le nom d'un marque-page pour ouvrir le menu
contextuel, et sélectionnez l'option Supprimer.

Le marque-page est supprimé après confirmation de l'utilisateur. Si la sélection portait sur un dossier, le dossier et son
contenu sont supprimés.

Renommer un marque-page

Pour renommer un marque-page ou un dossier, faites un clic-droit sur le nom d'un marque-page ou d'un dossier pour
ouvrir le menu contextuel, et sélectionnez l'option Renommer.

La fenêtre ouverte affiche le nom précédent. Remplacez-le par le nouveau nom.

Propriétés d'un marque-page

Pour afficher les caractéristiques du marque-page sélectionné, faites un clic-droit sur le nom d'un marque-page pour
ouvrir le menu contextuel, et sélectionnez l'option Propriétés.

• Nom
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Le nom du marque-page. Vous pouvez le modifier à l'aide de l'option Renommer.
• Mode

ADMIN, DEVELOPPEMENT ou PRODUCTION. Il s'agit du mode de travail auquel le document appartient.
• Document

Nom du document dans la console Univiewer.
• Contexte

Nom de nœud d'Univiewer Management Server ou UniJob. Cette information est vide pour les nœuds Dollar Universe.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Importer des marque-pages

Pour importer dans la console Univiewer les marque-pages et les activités qui ont déjà été enregistrés à l'aide de l'action
Exporter des marque-pages, faites un clic-droit dans la section Fonctionnalités du mode Marque-pages et sélectionnez
l'option Importer des marque-pages.

Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez le chemin et le fichier (avec une extension .xml ou .bkm).

Cliquez sur Enregistrer pour importer les marque-pages.

Le fichier est chargé et analysé par la console Univiewer. Les marque-pages sont insérés après toutes les activités
existantes.

NOTE
A partir de la version 6.3.01, l'import des marques-pages peut utiliser un fichier d'extension .xml (créés par une
version d'UVC 6.2 ou précédente) ou .bkm (créé par une version d'UVC 6.3 ou suivantes).

Exporter des marque-pages

Pour exporter tous les marque-pages et les activités (ainsi que leur ordre) vers un fichier d'extension .bkm, faites un clic-
droit dans la section Fonctionnalités du mode Marque-pages et sélectionnez l'option Exporter des marque-pages.

Dans la boîte de dialogue ouverte, choisissez le chemin souhaité dans le système de fichiers local et saisissez le nom du
fichier avec l'extension .bkm.

Cliquez sur Enregistrer pour exporter les marque-pages ou sur Annuler.

NOTE
A partir de la version 6.3.01 le format du fichier d'export des marque-pages est .bkm au lieu de .xml en versions
6.2 et précédentes. L'export ne peut plus générer de fichier .xml.

Enregistrer les marques pages

Par défaut après l'installation, les marques pages, les préférences utilisateur et les filtres sont enregistrés individuellement
pour chaque utilisateur connecté à cet UVMS, sur le poste de travail local, par défaut dans le répertoire :

• Sous Windows :
C:\Users\<utilisateur Windows>\univiewer_console\...\<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>\<nom de

 login>

• Sous UNIX / Linux :
$HOME/univiewer_console/.../<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>/<nom d'utilisateur>

Les marque-pages sont stockés dans le fichier bookmarks.xml, les préférences utilisateur et les filtres dans
localsettings.xml.

Si l'utilisateur est amené à changer de poste de travail, il peut être intéressant de centraliser les marque-pages, les
préférences et les filtres dans la base de données UVMS. De cette façon, l'utilisateur peut retrouver ses propres
marque-pages, préférences et filtres quel que soit le poste de travail. Reportez-vous à la section Connexion pour plus
d'informations.
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Fenêtre Information

Figure 4 : Fenêtre Information développée

La fenêtre Information affiche des informations contextuelles. Son contenu varie en fonction du document ouvert.
Par défaut, cette fenêtre est fixe. Lorsque vous cliquez sur le bouton supérieur droit, elle devient flottante et peut être
positionnée où vous le souhaitez dans UVC.

Si vous réduisez la fenêtre, seul son titre apparaît en bas de l'écran.

Figure 5 : Fenêtre Information réduite

Cliquez sur "+" pour l'afficher en entier.

• L'onglet Nœuds de la fenêtre Information affiche la liste des nœuds associés au document actif et le statut de chaque
nœud (voir Colonnes de la liste des nœuds). La liste de nœuds s'affiche lorsque le document est ouvert. (Voir aussi
Exécutions Jobs et Chaînes de traitement).

• L'onglet Stats affiche les statistiques à propos de l'objet du document : le nombre de jobs pour chaque statut, le
nombre d'automates démarrés...

• L'onglet Astuces de la fenêtre Information affiche des informations utiles à propos d'un sujet particulier. Lisez-le
attentivement.

• L'onglet Audit affiche deux types d'informations à propos de l'objet ouvert : un titre : le document ouvert et le nom de
nœud cible, et la dernière action comme indiqué ci-dessous :
"Dernière action : <action> le <date> à < heure > par <utilisateur>"

Exemple :
Cible test sur vmsdm2k3en

Dernière action : CRÉATION le 11/02/2010 à 09:47 par eca

Où :
– <test> est le nom de la cible;
– <vmsdm2k3en> est le nom de nœud UniJob,
– <eca> est le login.
La trace de toutes les actions sur tous les objets est accessible aux utilisateurs disposant des droits suffisants :

• Pour UVMS : en mode Administration > Monitoring et Audit > Audit trail UVMS
• Pour DUAS (à partir de V6) : en mode Production > Journaux des activités > Audit trail.
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Espace de travail

Figure 6 : Espace de travail

La barre d'état affiche le nombre d'éléments de la liste. Une barre de progression s'affiche lorsqu'une action est
demandée.

L'espace de travail couvre les trois-quarts de la fenêtre Univiewer. Il permet d'afficher un ou plusieurs documents tels
que les listes et les détails d'un objet. Le nombre de documents affichés dans l'espace de travail à un moment donné est
déterminé par la perspective appliquée (reportez-vous à la section Perspectives).

Les documents sont affichés dans l'espace de travail principal. Vous pouvez ouvrir plusieurs documents en même temps.

• Si vous ouvrez un nouveau document à partir de la section des fonctionnalités, un nouvel onglet s'ouvre.
• Si vous ouvrez un document à partir d'un autre document, le premier remplace le second et la navigation est décrite

par le fil d'Ariane.

Onglets
Vous pouvez accéder aux documents ouverts en cliquant sur l'onglet correspondant. Si plusieurs documents sont ouverts,
les onglets sont affichés sur une ligne. Ils sont accessibles à l'aide des flèches gauche < ou droite >. Cliquez sur la flèche
dirigée vers le bas (située à droite) pour afficher la liste des onglets et en sélectionner un.

Faites un clic-droit sur un onglet pour afficher un menu contextuel. Ce menu permet à l'utilisateur de fermer les onglets.

Pour déplacer un onglet, sélectionnez-le et faites-le glisser vers son emplacement de destination. Lorsque vous utilisez la
perspective verticale ou horizontale, vous pouvez également faire glisser un onglet d'un panneau à l'autre (reportez-vous
à la section : "Perspectives").

Les perspectives régissent la manière dont un ou plusieurs documents sont organisés dans l'espace de travail principal.

Le titre d'un onglet comporte :
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• Le nom du document ouvert, le nom du nœud ou du groupe de nœud cible.
• Le bouton pour ajouter un marque-page : cliquez sur l'étoile pour créer un marque-page donnant un accès immédiat

au document depuis le mode Marque-Pages. Saisissez le nom du marque-page et validez. Reportez-vous au
paragraphe "Mode marque-pages".

• Le bouton pour fermer l'onglet : X

Fils d'Ariane
Les fils d'Ariane peuvent être affichés ou masqués. Reportez-vous à la section.

À l'intérieur d'un onglet, vous pouvez accéder à une liste de plusieurs sous-documents (tels que les détails d'objet) :

• Si vous sélectionnez un élément et déclenchez une action qui ouvrira un nouveau document, celui-ci sera ouvert dans
un niveau suivant du fil d'Ariane.

• Si vous sélectionnez plusieurs éléments et déclenchez une action qui ouvrira un document pour chaque élément
sélectionné, tous les nouveaux documents seront ouverts dans des onglets séparés.

Lorsqu'une action ouvre un document, tout document enfant existant déjà dans le fil d'Ariane est fermé et remplacé par le
nouveau document. Toutefois, si un document est en cours d'édition et que ses modifications n'ont pas été enregistrées,
un message d'avertissement est affiché.

Exemple 1 : l'utilisateur ouvre la liste des cibles, sélectionne la cible "LOCAL" et clique sur Modifier. Les détails de la cible
s'ouvrent dans le même onglet. Le fil d'Ariane suivant s'affiche :

Liste des cibles sur Saturne > Cible LOCAL sur Saturne

("Saturne" est le nom du nœud)

Le document inactif est grisé.

Si l'utilisateur sélectionne "Liste des cibles sur Saturne", il retourne à cette liste mais le sous-document n'est pas fermé.
Le fil d'Ariane suivant s'affiche :

Liste des cibles sur Saturne > Cible LOCAL sur Saturne

Si l'utilisateur sélectionne la cible "TEST" et clique sur Modifier, le fil d'Ariane suivant s'affiche :

Liste des cibles sur Saturne > Cible TEST sur Saturne

Le document "Cible LOCAL sur Saturne" est fermé et le document "Cible TEST sur Saturne" est affiché.

Exemple 2 : l'utilisateur ouvre la liste des exécutions de jobs :

Exécutions jobs sur Saturne

            

("Saturne" est le nom du nœud)

Il sélectionne un job : "TEST" et clique sur Afficher :

Exécutions jobs sur Saturne > Exécution TEST sur Saturne

Il ouvre la Trace système du job :

Exécutions jobs sur Saturne > Exécution TEST sur Saturne > Trace système pour TEST sur Saturne

Il retourne aux détails du job.

Exécutions jobs sur Saturne > Exécution TEST sur Saturne > Trace système pour TEST sur Saturne

Il ouvre la trace automate :
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Exécutions jobs sur Saturne > Exécution TEST sur Saturne > Trace automate pour TEST sur Saturne

etc.

Avec le fil d'Ariane, l'utilisateur est capable d'aller vers l'avant et vers l'arrière. S'il est trop long, le fil d'Ariane s'affiche sur
plusieurs lignes.

Faites un clic-droit sur un niveau de fil d'Ariane pour afficher les actions disponibles :

• Fermer : ferme le document et tous ses sous-documents.
• Ouvrir dans un nouvel onglet : détache le fil d'Ariane et tous ses sous-documents, et les affiche dans un nouvel

onglet.

Sélection du contexte

La fenêtre de sélection du contexte peut être appelée depuis un document en cliquant sur le bouton à gauche de la barre
d’outils du document.

Pour réduire le nombre de nœuds figurant dans la liste, il est possible de saisir une chaîne de caractères qui est testée
dans le nom de nœud, le nom de la société (pour Dollar Universe) ou le nom d'hôte.

Cochez la case pour sélectionner le ou les nœuds ou le groupe de nœuds. Certaines fonctions (par exemple le suivi des
exécutions) permettent de sélectionner plusieurs nœuds, mais ce n’est pas le cas de toutes.

NOTE
Utilisez la touche Shift pour sélectionner plusieurs lignes !

La fenêtre de sélection des nœuds peut présenter les onglets suivants :

• Management Server : en mode Administrateur, plusieurs fonctions se trouvent uniquement sur le Management
Server.

• Dollar Universe : cet onglet liste les serveurs d'application Dollar Universe qui ont été déclarés. Cochez l'espace de
travail, seuls les nœuds ayant cet espace activé seront affichés. Si l'utilisateur sélectionne une ligne en cochant une
case, la liste affichée est réduite aux nœuds de la Société correspondante. Cochez un ou plusieurs nœuds selon le
document chargé puis cliquez sur OK.

• Groupes de nœuds : c'est un regroupement de nœuds du même type (UniJob ou Dollar Universe). Il simplifie la
tâche de sélection de plusieurs nœuds. Dans la fonction Exécutions, cet onglet permet à l'utilisateur de sélectionner un
groupe de nœuds (reportez-vous au paragraphe Groupes de nœuds) pour la supervision de la production distribuée
sur des serveurs différents.

• Reporter : un nœud Reporter a été déclaré dans l'UVMS. L'utilisateur peut décider d'y effectuer des opérations.
• UniJob : cet onglet liste les nœuds UniJob connus. Cochez tous les nœuds que vous souhaitez inclure dans votre

affichage, puis cliquez sur OK.

Chaque nœud ou groupe de nœuds (à l'exception des nœuds Dollar Universe) est indiqué avec son statut de connexion.
Les statuts disponibles sont décrits dans la section "Liste des nœuds".

Filtres

Sur la gauche de la barre des en-têtes de colonnes, cliquez sur le bouton Filtre pour afficher les filtres de chaque
colonne. Par défaut, toutes les valeurs sont définies à "*". Saisissez une nouvelle valeur ou sélectionnez une valeur dans
la liste.
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• Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu déroulant.
• Pour modifier ou renommer un filtre, cliquez sur Gérer les filtres. La fenêtre ouverte affiche tous les filtres enregistrés.

Sélectionnez un filtre et cliquez sur :
– Sélectionner : pour l'appliquer à la liste d'objets.
– Supprimer : pour le supprimer de la liste des filtres.
– Renommer : pour modifier son nom directement dans la colonne. Tapez sur Entrée pour valider.

• Pour supprimer le contenu de l’historique, cliquez sur Effacer l'historique du filtre.
• Pour utiliser la valeur par défaut (généralement *), cliquez sur Rétablir les filtres par défaut.

Les filtres utilisés précédemment apparaissent en haut de la liste.

Si la barre de filtres est cachée et qu'un filtre est utilisé dans une des colonnes, Cette icône signale un filtre sur cette
colonne.

Filtres de date

Pour saisir un filtre de date, l’utilisateur peut choisir :

• * : pour procéder à une recherche sur l’ensemble des dates.
• Référence – x jours : pour procéder à une recherche sur les x derniers jours. Le nombre de jours peut être paramétré

en mode Administration > Paramètres utilisateur > préférences utilisateur > Paramètres généraux > Production > Filtre
par défaut.

• A partir de (absolu) : pour procéder à une recherche sur une date donnée. Sélectionnez la date dans le calendrier et
cliquez sur Enregistrer.

• A partir de (Offset) : permet de sélectionner une date par rapport à la date d’ouverture du document. Le décalage
peut être exprimé en minutes, heures, jours et mois.

Il est possible de sélectionner un décalage négatif (date de début antérieure à la date du jour) ou positif (date de début
ultérieure à la date du jour).

Les filtres de date peuvent être enregistrés dans des marque-pages.

Enregistrer un filtre

• Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu déroulant.
• Cliquez sur Enregistrer filtre pour enregistrer la sélection dans le filtre courant pour le réutiliser ultérieurement. :

Par défaut après l'installation, les marques pages, les préférences utilisateur et les filtres sont enregistrés individuellement
pour chaque utilisateur connecté à cet UVMS, sur le poste de travail local, par défaut dans le répertoire :

• Sous Windows :
C:\Users\<utilisateur Windows>\univiewer_console\...\<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>\<nom de

 login>

• Sous UNIX / Linux :
$HOME/univiewer_console/.../<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>/<nom d'utilisateur>

Les marque-pages sont stockés dans le fichier bookmarks.xml, les préférences utilisateur et les filtres dans
localsettings.xml.

Si l'utilisateur est amené à changer de poste de travail, il peut être intéressant de centraliser les marque-pages, les
préférences et les filtres dans la base de données UVMS. De cette façon, l'utilisateur peut retrouver ses propres
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marque-pages, préférences et filtres quel que soit le poste de travail. Reportez-vous à la section Connexion pour plus
d'informations.

Colonnes
Pour afficher la liste de colonnes pouvant apparaître dans le document, faites un clic-droit sur les en-têtes de colonnes :

• Cochez la case située devant le nom de colonne pour afficher cette colonne.
• Décochez la case située devant le nom de colonne pour masquer cette colonne.
• Utilisez l'option Sélectionner tout / Désélectionner tout pour sélectionner ou désélectionner toutes les colonnes.

Cliquez sur le titre de la colonne pour trier le contenu alphabétiquement. Pour appliquer un tri secondaire, combinez Ctrl
+ clic sur le titre de la seconde colonne. Si Ctrl + clic est utilisé ensuite, le contenu sera trié en fonction des colonnes
précédemment triées.

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes : cliquez sur l'en-tête de la colonne à déplacer et faites-la glisser à son nouvel
emplacement, puis relâchez le bouton de la souris.

Couleurs standards
Cette section décrit le code de couleurs d'un document de détail d'objet. Les couleurs standards informent l'utilisateur :

Champ modifiable : La valeur est modifiable

• Nom du champ : noir
• Arrière plan du champ : blanc

Champ Obligatoire : Si la valeur est manquante, le champ est surligné.

• Nom du champ : noir
• Arrière plan du champ : rose

Champ Lecture seule : La valeur n'est pas modifiable mais les informations sont tout de même importantes dans ce
contexte.

• Nom du champ : noir
• Arrière plan du champ : gris

Champ Désactivé : La valeur n'est pas modifiable et les informations ne doivent pas être prises en compte par l'utilisateur.

• Nom du champ : gris
• Arrière plan du champ : gris

Raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser le clavier plutôt que la souris pour manipuler la console Univiewer. Le tableau ci-dessous présente
les principaux raccourcis clavier :
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• Fermer le document : CTRL + W 
• Enregistrer le formulaire : CTRL + S 
• Nouvel élément : CTRL + N 
• Copier dans le presse-papier (CSV) : CTRL + MAJ + C 
• Fermer la fenêtre : CTRL + F4 
• Rafraîchir les données : CTRL + F5 
• Effacer la boîte de dialogue : Echap 
• Naviguer dans les champs : TAB 
• Supprimer l'élément : Suppr 
• Activer une action, cocher une case, ouvrir une boîte : Espace 

Aide aux valeurs
Dans de nombreux champs texte (à l'exception des noms d'objets), la saisie de texte ouvre une liste des objets existants
filtrés selon les caractères saisis.

Pour ouvrir la liste déroulante contenant tous les objets existants, cliquez sur cette flèche située à côté du champ.
Sélectionnez l'objet pour fermer la liste déroulante. Par exemple :

NOTE
Cette flèche est grisée si la préférence utilisateur Désactiver l'auto-complétion de l'aide aux valeurs est définie à
"Oui". Dans ce cas, seule l'aide aux valeurs (ci-dessous) permet de sélectionner un objet dans une liste.

Pour afficher une liste détaillée (avec les autres informations liées) cliquez sur ce bouton Aide aux valeurs. Par
exemple :
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Vous pouvez filtrer la liste affichée ou la classer par colonne.

• Sélectionnez l'objet et cliquez sur Sélectionner pour saisir son nom dans le champ initial.
• Cliquez sur Annuler pour fermer la liste.
• Cliquez sur Actualiser pour actualiser les données.

Actions standard de la barre d'outils
Cette section décrit les actions qui sont couramment utilisées dans les listes d'objets.

Lorsque toutes les options proposées ne peuvent pas tenir dans l'espace attribué (dimension du document), une flèche
dirigée vers le bas permet d'afficher les options qui ne peuvent pas contenir dans la barre d'outils.

Les boutons ci-dessous sont présents dans toutes les listes :

•

L'icône située à gauche de la barre d'outils affiche une fenêtre de sélection des nœuds. Reportez-vous à la section
Sélection du contexte.

•

Cette icône située dans la ligne d'en-tête du document affiche (ou masque) les champs de filtre. Reportez-vous à la
section Filtres.

•

Une double flèche située sur la ligne de filtre affiche les actions sur les Filtres.

Chaque document dispose d'une barre d'outils qui affiche les options disponibles. Les actions courantes sont les
suivantes :

• Actualiser
Charge à nouveau le contenu de la liste.

• Nouveau
Ouvre une fenêtre de création de l'objet. Tous les champs peuvent être modifiés.

• Afficher
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Afficher pour afficher les caractéristiques
de l'objet sélectionné. Aucun élément n’est modifiable. Pour déverrouiller un
enregistrement, afin de pouvoir le modifier, cliquez sur ce bouton Cadenas en haut à droite.

• Modifier
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier les caractéristiques de l'objet sélectionné.
Certains champs sont modifiables.

• Dupliquer
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Dupliquer pour copier l'objet sélectionné vers un nouvel objet en
changeant son nom. Cette action ouvre la fenêtre Nouveau / Modifier de l'objet. Toutes les caractéristiques peuvent
être modifiées.

• Supprimer
Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste, puis cliquez sur Supprimer pour supprimer les éléments
sélectionnés. Une fenêtre de confirmation apparaît :

• Cliquez sur Oui pour supprimer l'objet (l'opération ne peut pas être annulée).
• Cliquez sur Non pour annuler.
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Ajouter à un package

Dans certaines listes Univiewer, l’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs objets et les ajouter à un package.

L’option est disponible dans le groupe Outils de la barre d'outils. Elle porte le nom d’Ajouter à un package...

Sélectionnez un ou plusieurs objets, et cliquez sur Ajouter à un package… Cette option affiche un assistant.

Ajouter <objet(s)> au package : sélectionnez l’une des options suivantes puis cliquez sur Suivant :

• Nouveau package : saisissez le nom du nouveau package à créer.
• Package existant : cliquez sur la flèche pour sélectionner un package dans la liste.

Sélectionnez l’objet associé : selon l’objet sélectionné, des objets dépendants peuvent apparaître :

• Job
– Cible du Job
– Compte de soumission par défaut de la cible (et son service utilisateur sous Windows)
– Compte de soumission du Job (et son service utilisateur sous Windows)

• Cible
Compte de soumission par défaut de la cible (et son service utilisateur sous Windows)

• Calendrier
– Cible associée au calendrier
– Compte de soumission par défaut de la cible (et son service utilisateur sous Windows)

• Compte de soumission
Si le Nœud est un nœud Windows, il est recommandé d’ajouter le service utilisateur au package. 

• Paramètres de Nœuds
Aucun sous-objet n’est suggéré

Politique de conflit : pour chaque objet, l’utilisateur peut définir une politique de gestion des conflits au moment de
déployer le package. Un conflit se produit lorsqu'il existe un objet du même nom mais qui ne provient pas du même
package ou qui a été modifié manuellement. Dans ce cas, la politique de gestion des conflits est définie dans le package.

• Sauter le Nœud (pour les objets cible, calendrier et job) : le déploiement de cet objet est abandonné sur ce Nœud.
• Écraser (pour pour tous les objets) : l’objet existant sur le Nœud cible est écrasé par celui qui est déployé.
• Écraser, compléter avec les nouvelles variables (pour les cibles uniquement) : l’objet existant sur le Nœud cible est

écrasé par celui qui est déployé. Si de nouvelles variables sont définies dans la cible déployée, elles sont ajoutées à
celles qui existent.

• Écraser, compléter et remplacer les variables (pour les cibles uniquement) : l’objet existant sur le Nœud cible est
écrasé par celui qui est déployé. Si de nouvelles variables sont définies dans la cible déployée, elles sont ajoutées à
celles qui existent. Les valeurs des variables existantes sont remplacées par les nouvelles.

Pour chaque objet :

• Cochez la case si l’objet doit être ajouté au package. Sinon, désélectionnez la case.
• Modifiez la Politique en cas de conflit si besoin.
• Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’objet sélectionné au package. Un nouveau package apparaît dans la liste de

packages ou le package existant est modifié dans la liste des packages.

Copier dans le presse-papier (CSV)

Vous pouvez exporter l'ensemble des listes affichées dans Univiewer et les copier dans une application externe. Cette
application doit gérer le collage d'un texte CSV (par exemple, Microsoft Excel ou Open Office).

• Sélectionnez les lignes à exporter dans la liste, puis cliquez sur Copier dans le presse-papier. Le système charge les
lignes sélectionnées dans le presse-papier. La sélection doit comporter moins de 2000 lignes.Les données du presse-
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papier se présentent sous la forme d'un texte contenant les lignes et colonnes sélectionnées. Les lignes sont séparées
par un retour chariot et les colonnes, par une virgule.

• Ouvrez un document dans votre application externe, puis cliquez sur Coller.

Les titres des colonnes sont toujours importés avec les données.

NOTE
Cette fonction est limitée à moins de 2000 enregistrements.

Copier / Coller...

WARNING
Pour UniJob uniquement

Cette option de copie en masse est accessible dans le menu Outils et permet de copier un ou plusieurs objets du même
type en une seule action dans plusieurs nœuds.

La séquence est la suivante :

• Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la liste.
• Sélectionnez l’option Copier / Coller … dans le menu Outils pour afficher la fenêtre Sélectionner les nœuds. Les

nœuds listés dans cette fenêtre peuvent être filtrés par OS ou par groupe de nœuds.
• Cochez les cibles souhaitées dans la liste des nœuds (les boutons Sélectionner les éléments filtrés / Désélectionner

tout sont disponibles).
• Cliquez sur OK pour lancer la copie groupée ou sur Annuler pour fermer la fenêtre.

NOTE
Si le bouton Désélectionner tout n'est pas activé, le filtre précédent est combiné au nouveau filtre.

Exceptions

• Paramètres de Nœud : cette action n’est pas disponible dans la liste des Nœuds. Elle ne figure que dans le document
Paramètres Nœud. Les enregistrements peuvent être sélectionnés individuellement dans le document des propriétés.
Les paramètres qui ne peuvent pas être mis à jour (en gras) ne sont pas copiés. Si des champs qui ne peuvent pas
être copiés figurent dans une sélection, l’utilisateur en est informé.

• Remplacement : si l’objet existe déjà sur le Nœud de destination, l’utilisateur peut confirmer ou ignorer la copie.
L’action peut être répétée : Remplacer tout. L’option par défaut est Remplacer.

• Variables nécessaires pour le job : le Job peut nécessiter une variable qui n’est pas associée à la cible sur le Nœud
de destination. L’utilisateur peut ignorer ou définir la variable. L’action peut être répétée (Définir pour toutes les cibles
avec cette variable absente). L’option par défaut est Définir.

• Comptes de soumission Windows : le fait de copier / coller un compte de soumission vers une machine Windows
affiche la fenêtre Nouveau service utilisateur pour le premier Nœud et le compte sélectionnés. Trois options sont
disponibles :
– Ne pas créer de service utilisateur : la création d'un service Windows peut ne pas être nécessaire soit parce que

le service Windows existe déjà ou sera créé manuellement ou n'est pas nécessaire (jobs interactifs). Aucun service
utilisateur n'est créé dans ce cas.

– Exécuter sous l’utilisateur "local system": le compte de soumission est LocalSystem.
– Exécuter sous : le compte utilisateur indiqué doit exister sur le système et un mot de passe valide doit être fourni.

Par défaut, le compte de soumission est identique au nom du service Windows. L'utilisateur doit ensuite choisir
sur quels nœuds sera collé l'objet : Appliquer à tous les nœuds ou seulement à ce nœud pour ce compte de
soumission

• Dépendance manquante : certains objets comportent des références à d’autres objets :
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– Compte de soumission :  aucun dépendance
– Cible : référence au compte de soumission
– Calendrier : référence à la cible
– Job : référence au compte de soumission et à la cible

Si un objet est copié / collé alors qu’un objet dépendant est absent du Nœud de destination, la copie de l’objet en
question se solde par une erreur. Positionnez le curseur de la souris sur le champ Erreur pour afficher le message
d’erreur et le nom de l’objet manquant. Copiez / collez l’objet manquant, puis cliquez sur Réessayer pour ré-exécuter le
copier / coller initial.

Conventions de nommage
La longueur du nom et de la description des objets est différente selon la version de Dollar Universe. Le tableau ci-
dessous récapitule ces données :

 Objet DUAS < V6
Nom

DUAS < V6
Description

DUAS >= V6
Nom

DUAS >= V6
Description

Application 2 20 64 64 
Business View / Chaîne
de traitement 

64 256 64 256 

Calendrier - 40 - 64 
Classe 6 20 64 64 
Compte de soumission 12 - 64 64 
Déclencheur - - 64 - 
Domaine 1 20 1 64 
Dossier d'exploitation - - 64 64 
Modèle (de tâche, de
calendrier…) 

10 - 64 - 

Nœud 10 20 64 64 
Plage de maintenance - - - 64 
Profil 8 40 - - 
Queue batch 31 - 31 - 
Règle 8 40 64 64 
Ressource 20 40 64 64 
Session 10 30 64 64 
Société 6 20 6 - 
Table de correspondance 64 64
Tâche - - 64 64 
Type d'UG 1 20 1 64 
UG 10 20 64 64 
Uproc 10 60 64 64 

Certains objets n'apparaissent pas dans cette liste : ils sont spécifiques à UVMS.

Caractères autorisés

• Par défaut, le nom des objets peut contenir les caractères suivants :
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A-Z 0-9 _ - . [ ] ( ) espace @ # $
• Le caractère espace, lorsqu'il est autorisé, ne peut pas être utilisé comme premier caractère. 
• Les caractères minuscules sont automatiquement convertis en majuscules sauf pour les noms de nœuds, les comptes

utilisateurs et les comptes de soumission. 
• Unicode est également supporté. 

NOTE
Sous OpenVMS, le caractère “$” est autorisé pour les noms des queues batch (i.e. SYS$BATCH). Ces
caractères spéciaux doivent être protégés (en utilisant un antislash \ ou en les encadrant de simples guillemets
‘$’ afin d'éviter que ces caractères spéciaux soient interprétés par le langage de commandes.

Les caractères autorisés sont listés ci-dessous par types d'objets :

• Application : défaut
• Business View / Chaîne de traitement : défaut
• Calendrier : défaut. 1er caractère : A-Z 0-9
• Classe : défaut
• Compte de soumission : défaut
• Déclencheur : défaut
• Domaine : A-Z
• Dossier d'exploitation : défaut
• Modèle (de tâche, de calendrier…) : défaut
• Nœud : A-Z a-z 0-9_ - . Espace interdit
• Queue batch : A-Z 0-9 _
• Règle : défaut
• Ressource : défaut
• Session : défaut
• Société : A-Z 0-9 _
• Table de correspondance : défaut 
• Tâche : défaut
• Type d'UG : A-Z 0-9
• UG : défaut. 1er caractère : A-Z 0-9
• Uproc : défaut

Mode Administration
Ce chapitre décrit les fonctionnalités d'Univiewer Console disponibles dans le mode Administration.

Le mode Administration d'UVC donne accès aux paramètres gérés par Univiewer Management Server (les nœuds et la
sécurité) ainsi qu'aux fonctions de suivi d'UVMS et aux préférences utilisateur.

La section Nœuds permet la déclaration et la configuration des nœuds et groupes de nœuds sur lesquels les produits
sont installés ainsi que des référentiels des données associés.

Liste des nœuds
Cette liste affiche les nœuds connus d'Univiewer Management Server et leur état. Le Management Server sur lequel UVC
est connectée apparaît en tête de liste par défaut.

Dans le cas d'une architecture avancée :
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• Si UVC est connecté à l'UVMS maître, la liste contient un Management Server Maître, les Management Servers
subordonnés, les Management Servers externes (s'ils existent) et leurs nœuds DUAS v6.

• Si UVC est connectée à un UVMS subordonné, la liste contient l'UVMS maître, l'UVMS local et les UVMS externes
(les autres UVMS subordonnés sont affichés en tant qu'UVMS externes de l'UVMS local.

La procédure d’installation enregistre chaque nœud UniJob dans cette liste (un nœud UniJob ne peut être connecté qu’au
Management Server). Toutefois, il est possible de supprimer manuellement les nœuds UniJob. Pour déclarer à nouveau
un nœud UniJob supprimé, relancez la procédure d’installation ou exécutez la commande d’enregistrement, reportez-
vous au "Manuel d'administration d'UniJob".

Vous devez déclarer manuellement les nœuds Reporter et Dollar Universe V5.

NOTE
Après avoir déclaré un nœud DUAS V5 dans UVMS, pour être capable d'accéder au nœud avec UVC,
l'administrateur UVMS (admin par défaut) doit être ajouté à la table des utilisateurs de DUAS V5. Par exemple,
si vous êtes connecté en tant qu'administrateur de la Société, vous pouvez exécuter la commande suivante :
$UXEXE/uxadd user user=admin prof=PROFADM code=555

La procédure d'installation enregistre chaque nœud Dollar Universe V6 dans la liste de son UVMS d'enregistrement.
Il est possible de supprimer manuellement les nœuds Dollar Universe V6. Pour déclarer à nouveau un nœud Dollar
Universe V6, relancez la procédure d'installation ou exécutez la commande d'enregistrement, reportez-vous au Manuel
d'installation de Dollar Universe.

Vous pouvez déclarer des nœuds Dollar Universe pour plusieurs sociétés Dollar Universe. Seuls les nœuds appartenant
à la même société peuvent être réunis dans le même groupe de nœuds, mais vous pouvez superviser plusieurs sociétés
à partir de la même console Univiewer. Par défaut, Univiewer ne récupère pas l'état des nœuds Dollar Universe V5.
Un paramètre nœud du Management Server permet de modifier cela, reportez-vous à la section "UVMS - Services
optionnels".

NOTE
L’utilisateur ne visualisera que les nœuds auxquels il a accès (l’administrateur visualise tous les nœuds). Pour
visualiser l’état d’un nœud, l’utilisateur doit disposer d’un rôle détenant les droits appropriés.

Colonnes

La liste des nœuds affiche tous les nœuds connus du Management Server sur lequel Univiewer Console est connectée.
Elle affiche les colonnes suivantes :

• Type
UniJob, Dollar Universe Dollar Universe 6, Reporter, SAP Manager (DUAS v5), EJB Manager (DUAS v5), Oracle
Applications Manager (DUAS v5), z/OS Manager, Management Server, Management Server Externe, Management
Server Maître, Management Server Subordonné.Le nœud Management Server est celui sur lequel UVC est
connectée. Il peut être seul, maître ou subordonné. La colonne Statut Avancé permet de compléter l'information.

• Société / Espace
Ne sont affichés que pour les nœuds Dollar Universe (V5) et Dollar Universe 6

• Nœud
Nom du nœud vu des applications clientes (Univiewer Console ou autre nœud de l'environnement)

• Statut
Statut du nœud représente l’état de la connexion entre la console Univiewer et le nœud. Ce statut dépend de la
réception du signal de vie (ping), de la présence du serveur (d'IO), et de la connexion réseau du nœud. Il peut
présenter différentes valeurs :
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– Connecté : le signal de vie est envoyé régulièrement, le nœud est joignable, le serveur d'IO est joignable, l’icône
est verte

– Connecté avec avertissement : le signal de vie n'est pas reçu, le serveur d'IO est joignable mais nous supposons
qu'il ne peut pas ouvrir de connexion; un avertissement s’affiche sur l’icône verte.

– Erreur : le signal de vie n'est pas reçu, le nœud est joignable mais pas le serveur d'IO; l’icône est rouge
– Non connecté / Statut inconnu: le signal de vie n'est pas reçu, le nœud n’est pas joignable ; l’icône est grise
– Externe : le serveur d'IO est joignable mais le nœud est enregistré sur un autre UVMS (le statut de ce nœud ne

sera plus vérifié par la suite).
Le statut des nœuds UniJob repose sur la présence du service Gestionnaire des alertes, qui est absent par défaut.
Si le Gestionnaire des alertes n'est pas démarré, les nœuds UniJob apparaîtront systématiquement avec un statut
"Inconnu." Cela n'a aucun impact sur leur fonctionnement.
Vous pouvez activer la collecte de statuts des nœuds Dollar Universe v5 à l'aide du paramètre "Activer la surveillance
du statut des nœuds Dollar Universe" (Reportez-vous à la section "UVMS - Services optionnels"). Si un très grand
nombre de nœuds Dollar Universe est concerné, ce paramètre devra être désactivé.

WARNING
Si le serveur accueillant un nœud Dollar Universe change d'adresse IP, UVMS affichera le nœud Dollar
Universe avec le statut "non connecté". UVMS doit être redémarré pour prendre en compte la nouvelle
adresse IP.

• Statut avancé
(uniquement pour l'architecture avancée) il donne des informations complémentaires telles que le statut de
déclaration, la dernière date / heure de synchronisation, le rôle local UVMS, etc.
Si UVC est connectée au "Management Server Maître", l'utilisateur peut gérer la sécurité et les règles d'alertes. La
liste affiche tous les nœuds des subordonnés et leur UVMS d'enregistrement mais l'utilisateur ne peut pas modifier les
nœuds rattachés aux subordonnés.
Si UVC est connectée au "Management Server Subordonné", l'utilisateur ne peut qu'afficher la sécurité et les
règles d'alertes (qui sont uniquement gérées par le Management Server Maître dans ce cas d'architecture). Si
l'UVMS subordonné courant partage ses nœuds avec le maître, la liste affiche tous les nœuds rattachés au maître
et aux subordonnés qui partagent leurs nœuds, mais L'utilisateur ne peut pas modifier un nœud qui ne lui est pas
directement rattaché.

• Management Server
Affiche l'UVMS d'enregistrement du nœud. Cette information est utile dans le cas de la mise en œuvre de l'architecture
avancée pour laquelle on peut avoir 2 niveaux d'UVMS : le maître et les subordonnés et tous les nœuds rattachés
dans la même liste. Cette colonne permet alors de savoir à quel UVMS le nœud (Dollar Universe V6) est rattaché.

• Statut de mise à jour
Représente le statut de la mise à jour V5 vers V6 de Dollar Universe. Ce statut ne s'applique qu'aux nœuds Dollar
Universe V5.6.0 qui ont été mis à jour en version 6 (reportez-vous au Manuel d'Upgrade de Dollar Universe).

• Information
Affiche des informations complémentaires sur le nœud.

• Système d’exploitation
Système d’exploitation du nœud cible

• Version
La version du logiciel

• SSL
L'activation ou non de SSL

• Date de validité
La date de validité du certificat

• Nom d’hôte
Nom d'hôte du nœud (hostname)

• Description
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Libellé descriptif
• Etiquettes

Les étiquettes associées au nœud. Reportez-vous à la section Étiquettes des nœuds.

Barre d'outils

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de nœud. Reportez-vous à la section : "Détails d'un nœud". Certains champs ne sont
pas modifiables selon l'action sélectionnée. Le nœud Management Server n’est pas modifiable.

• Supprimer
Supprime la déclaration du nœud dans UVMS mais ne supprime pas l'instance du produit. La suppression d'un UVMS
subordonné ne supprime pas la sécurité correspondante mais supprime la déclaration du subordonné dans le maître.

• Dupliquer
Uniquement valable pour la duplication des nœuds Dollar Universe v5.

• Étiquettes
Une étiquette est une chaîne de caractères libre liée au nœud. Elle permet de sélectionner des nœuds à l’aide de
Filtres. Sélectionnez Ajouter étiquettes ou Supprimer étiquettes. Reportez-vous à la section : "Étiquettes des
nœuds".

• Paramètres nœud
Permet de définir les paramètres de configuration du nœud sélectionné.

• Mise à jour
Uniquement valide pour les nœuds Dollar Universe v5 qui ont été mis à jour en v6. Reportez-vous au Manuel
d'Upgrade de Dollar Universe.
– Importer la sécurité : ouvre l'assistant d'import de la sécurité
– Assistant de mise à jour : ouvre l'assistant de mise à jour
– Valider : ouvre l'assistant de validation
– Retour arrière : ouvre l'assistant de retour arrière

• Voir autorisations
Pour les nœuds qui le permettent, ce document affiche une ou deux listes selon le nœud sélectionné filtré par Compte
utilisateur ou par Règles utilisateurs : "Voir autorisations".

• Package d'administration
– Package de paramètres nœuds Dollar Universe : permet de rassembler un lot de paramètres d'un nœud Dollar

Universe v6 et de le déployer sur d'autres nœuds DUAS v6.
– Mise à jour Dollar Universe : permet de gérer la mise à jour des nœuds Dollar Universe v6 à partir d'UVMS.

• Trace > Journal du nœud
Ouvre le fichier de log du nœud dans un document Univiewer. Par défaut, ce fichier est nommé :
– Pour le nœud du Management Server : uvserver.log dans le répertoire data/log
– Pour un nœud UniJob : unijob.log dans le répertoire data/log
– Pour un nœud Dollar Universe v5 : universe.log dans le répertoire exp/log.
– Pour un nœud Dollar Universe v6 : universe.log dans le répertoire log.

• Trace > uxtrace
Saisissez un nom de fichier et son chemin d’accès pour le stockage des résultats uxtrace. Cette action peut prendre
du temps, c’est pourquoi une barre de progression est affichée. Lorsque l’action est terminée, le fichier zip est
disponible dans le répertoire spécifié. Cet outil permet le débogage, uniquement sur demande du support technique.

• Trace > Journal d'administration
Ouvre le journal d'administration d'un nœud Dollar Universe v6 préalablement sélectionné dans un document
Univiewer. Par défaut, ce fichier est nommé maintenance.log et est situé dans le répertoire log. Il contient le log de la
dernière mise à jour du nœud Dollar Universe.

• Trace > Journal du Manager pour Java
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Ouvre le journal du Manager pour Java s'il a été activé.
• Outils >  Déclaration en masse des nœuds Dollar Universe

Cliquez sur cet élément pour déclarer les nœuds Dollar Universe V5.
• Outils > Vérification des services utilisateur Windows

Accessible sur le nœud UVMS, ouvre l'outil de vérification des services utilisateurs Windows associés aux comptes de
soumission. Reportez-vous à la section "Vérification des services utilisateurs Windows".

• Automates
Sélectionnez cette option pour afficher la liste des automates et processus du nœud.

Fenêtre Information

• L’onglet Nœuds de la fenêtre Information affiche l’état du Management Server (voir Colonnes de la liste des nœuds).
• L’onglet Stats affiche les statistiques relatives aux nœuds de la liste :

– Le nombre de nœuds de la liste
– Le nombre de nœuds pour chaque état
– La légende des états

• L'onglet Audit affiche la dernière action effectuée sur la liste des nœuds.

Détails d'un nœud
Cette section décrit les caractéristiques du nœud, mais selon le type du nœud sélectionné (Management Server, Dollar
Universe...), les sections et actions peuvent être différentes.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre nœud.

Général

• Type
Sélectionnez un type dans la liste déroulante :

• Dollar Universe : pour l’accès à d’un serveur d’application Dollar Universe v5. Un nœud Dollar Universe v6 ne peut
pas être ajouté manuellement mais doit être déclaré lors de son installation.

• Management Server Externe : sélectionnez ce type d'UVMS pour déclarer un UVMS existant afin de pouvoir par
exemple gérer l'administration, échanger des packages… Il n'y a pas de communication possible entre nœuds
DUAS v6 des différents UVMS. Lorsque l'utilisateur enregistre la définition du nœud UVMS externe, une fenêtre
s'affiche dans laquelle il doit saisir l'administrateur et le mot de passe de l'UVMS externe. La connexion au nouvel
UVMS est immédiatement testée.

• Management Server Subordonné : sélectionnez ce type d'UVMS pour déclarer un UVMS existant et ses nœuds
DUAS v6 rattachés. L'action de déclarer un UVMS subordonné, définit l'UVMS sur lequel UVC est connecté
comme UVMS maître. Lorsque l'utilisateur enregistre la définition du nœud, une fenêtre s'affiche dans laquelle il
doit saisir l'administrateur et le mot de passe du subordonné. La connexion au nouvelle UVMS est immédiatement
testée.Il n'est possible de définir qu'un seul niveau UVMS maître / UVMS subordonné. Toute tentative de
déclaration d'un UVMS subordonné sur un UVMS subordonné échouera.
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WARNING
Attention : lors du rattachement de l'UVMS subordonné à l'UVMS maître, la sécurité locale de l'UVMS
subordonné est écrasée par celle de l'UVMS maître. Reportez-vous au Manuel d'Administration
d'Univiewer section Architecture Avancée pour plus de détails.

• Reporter : pour déclarer un serveur Reporter.
• UniJob : affichage uniquement. Un nœud UniJob ne peut pas être ajouté manuellement mais doit être déclaré lors

de son installation.
• SAP Manager : pour accéder au nœud du Manager pour SAP Solutions (DUAS v5).
• Java / EJB Manager : pour accéder au nœud du Manager JAVA / EJB (DUAS v5).
• Oracle Applications Manager : pour accéder au nœud du Manager pour Oracle Applications (DUAS v5).

• Société
Ce champ ne s’affiche que si vous avez sélectionné un nœud de type Dollar Universe ou un Manager. Saisissez le
nom de la société Dollar Universe pour ce nœud (exactement 6 caractères majuscules). Si vous souhaitez superviser
plusieurs sociétés d'un même nœud, vous devrez déclarer le même nœud pour chaque société.

• Description
Saisissez la description du nœud.

• Espace
Disponible uniquement pour les Managers.

• Nœud
Saisissez le nom logique du nœud.

• Nom d’hôte
Saisissez le nom de nœud physique.

NOTE
Le nom d'hôte d'un nœud Dollar Universe v6 ne peut pas être modifié via UVC. Il faut utiliser la commande
unims -update décrite dans le Manuel d'installation de Dollar Universe.

• SSL
Pour un nœud de type Management Server Externe ou Subordonné uniquement, cochez cette case si la
communication entre l'UVMS maître et l'UVMS externe / subordonné utilise SSL. Dans ce cas, indiquez le numéro de
port utilisé pour SSL dans la section "Configuration réseau".

• Partager les nœuds
Pour un nœud de type Management Server Subordonné uniquement, cochez la case pour partager les nœuds Dollar
Universe v6 rattachés au subordonné avec les autres UVMS subordonnés. Les nœuds Dollar Universe v5 et les
Managers v5 sont partagés avec l'UVMS maître uniquement. Les nœuds UniJob et Reporter ne sont pas partagés.
Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer section Architecture Avancée pour plus de détails.

Les informations ci-dessous ne s'affichent que si le document est ouvert en mode Afficher :

• Statut
Statut du nœud, reprend l'information de la colonne Statut de la liste des nœuds.

• Information
Affiche la version de Dollar Universe installée sur ce nœud. Ceci peut être complété par un message d'information.

Configuration réseau

Cette liste affiche les numéros de ports TCP utilisés par le nœud concerné pour communiquer avec le Management
Server ou avec une console Dollar Universe.

NOTE
Vous devez toujours adapter et charger les définitions de ports sur le nœud UniJob avant toute modification sur
UVMS, sinon la communication sera impossible. Vous pouvez afficher les numéros de ports UniJob à l’aide de
l’option Paramètres du nœud – UVMS - Paramètres réseau. Toutefois, une connexion directe au nœud UniJob
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sera requise pour ajuster le contenu du fichier values.xml dans lequel se trouvent les séquences de numéros de
ports.

Faites très attention lorsque vous modifiez ces valeurs.

• Nœud Dollar Universe V5 : cinq numéros de ports s’affichent pour chaque espace :
– IO : serveur E/S
– BVS : serveur Business Views
– CDJ : serveur d’affichage
– DQM : gestionnaire de queues batch
– CMD : serveur de commande (non utilisé depuis DUAS v5.1)
Les numéros de port des serveurs d'IO et CDJ sont obligatoires.
Vérifiez que les valeurs de ports correspondent exactement à celles déclarées dans le fichier services TCP/IP du
système. Dans la majorité des cas, le serveur CMD ne sera pas utilisé. Par conséquent, aucune valeur par défaut
n’est proposée. Vous ne devez saisir un numéro de port que pour les serveurs d’application Dollar Universe où le
serveur CMD est effectivement utilisé.

• Nœud Dollar Universe V6 : les numéros de ports suivants sont affichés pour chaque espace :
– IO : serveur E/S
– BVS : serveur Business Views
– CDJ : serveur d’affichage
– DQM : gestionnaire de queues batch
– EEP : processeur d'événements externes
– GSI: serveur générique pour l'intégration (actuellement utilisé par le Manager for SQL Server)
– SAP : Manager pour SAP Solutions
– OAPP : Manager pour Oracle Applications
– JEE : Manager pour Java/EJB

• Manager V5 : un seul numéro de port est affiché, il correspond au serveur principal du Manager.
• Nœud UniJob : trois numéros de ports s’affichent :

– IO : serveur E/S
– CDJ : serveur d’affichage
– CAL : calculateur
Si vous avez utilisé les valeurs par défaut lors de l’installation d’UniJob, "non disponible" s’affiche. Ce message est
normal.

Pour modifier une valeur :

• Cliquez sur le bouton Modifier.
• Double-cliquez sur la valeur à modifier.
• Saisissez la nouvelle valeur.
• Tapez Entrée.

Pour un nœud Dollar Universe V5, pour mettre à jour tous les ports définis ou ajouter de nouveaux espaces :

• Cliquez sur Définition rapide des ports.
• Saisissez la valeur de définition de port la plus faible : elle doit être inférieure à 65520.
• Cliquez sur OK. Cette procédure calcule automatiquement tous les numéros de ports Dollar Universe à partir de la

valeur fournie (VAL). Les ports sont recalculés non seulement pour la ligne sélectionnée mais aussi pour tous les
espaces. La règle suivante est appliquée :
– Espace Exploitation : IO: VAL, BVS: VAL+5, CDJ: VAL+11, DQM: VAL+15, CMD/EEP: VAL+4, GSI: VAL+17
– Espace Simulation : IO: VAL+1, BVS: VAL+6, CDJ: VAL+12
– Espace Integration : IO: VAL+2, BVS: VAL+7, CDJ: VAL+13
– Espace Application : IO: VAL+3, BVS: VAL+8, CDJ: VAL+14
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Notez que par défaut, les valeurs de ports CMD sont laissées vides, sauf si une valeur a été précédemment définie. Dans
ce cas, la valeur sera VAL+4 pour A, I, S et X.

Enregistrez les valeurs.

Configuration service

Pour un nœud Dollar Universe V6, plusieurs services sont affichés : un par espace et un par Manager. Pour chaque
service le statut correspondant est affiché :

• Activé : le service est opérationnel. Il peut être désactivé : il ne sera plus accessible par l'opérateur.
• Disponible : le service est installé mais non démarré. Il peut être activé : il sera alors accessible par l'opérateur.
• Non installé : le service n'a pas été installé (pour les Managers uniquement), il ne peut pas être activé.

Selon le nœud sélectionné et son statut, les actions suivantes sont accessibles (Les espaces de la Société ne peuvent
pas être activés / désactivés via UVC. Il faut utiliser la commande unims -update décrite dans le Manuel d'installation de
Dollar Universe) :

• Activer
Sélectionnez un service ayant le statut Disponible et cliquez Activer pour le rendre opérationnel.

• Désactiver
Sélectionnez un service ayant le statut Activé et cliquez Désactiver pour le rendre Disponible.

• Automates
Sélectionnez un service ayant le statut Activé sur un Espace (Application, Intégration, Simulation ou Exploitation) pour
afficher la liste des automates de cet espace et leur statut. L'Espace Exploitation affiche tous les automates.

• Paramètres du manager
Sélectionnez un Manager activé et cliquez sur ce bouton pour afficher les paramètres de ce manager.

Étiquettes

Cette liste affiche les étiquettes rattachées au nœud courant.

• Ajouter étiquettes
Vous pouvez rattacher une étiquette existante ou ajouter une nouvelle étiquette au nœud courant :
– Étiquette existante : Sélectionnez une étiquette existante dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les

étiquettes utilisées pour les nœuds de cet UVMS.
– Nouvelle étiquette : Saisissez un nouveau nom d’étiquette. Ce nom est une chaîne libre pouvant contenir n’importe

que caractère à l’exception de : caractère espace, virgules ou points-virgules, guillemets, pourcentage.
• Supprimer étiquette

Sélectionnez l'étiquette et cliquez Supprimer. Une confirmation est requise. l'étiquette est supprimée de ce nœud
mais reste disponible pour les autres nœuds.

Adresses

Cette section n'est modifiable que sur l'UVMS de connexion. Elle contient la liste des adresses des machines déclarées
dans le cluster. Les adresses peuvent être de type IP ou nom d'hôte.

La liste est mise à jour automatiquement par l'installation ou la désinstallation d'un nœud secondaire dans une
architecture de bascule mais l'utilisateur peut également la modifier manuellement. En effet si l'utilisateur gère la
réplication des bases de données (externes), il peut très bien déclarer un UVMS de bascule en ajoutant son nom d'hôte
ou son adresse IP dans cette section.

Pour ajouter une nouvelle adresse cliquez sur Ajouter. Pour modifier une adresse existante, sélectionnez l'adresse dans
la liste et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre affichée :

• Type
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Sélectionnez le type de l'adresse : IP ou HOSTNAME (nom d'hôte)
• Adresse

Saisissez l'adresse
• Cliquez sur Ok pour valider la saisie.

L'ordre de la liste détermine l'ordre selon lequel les machines seront contactées par l'application cliente en cas de non
réponse de l'UVMS connecté. Placez en tête de liste la machine principale d'UVMS. Utilisez les menus Déplacer vers le
haut ou Déplacer vers le bas pour modifier l'ordre de la liste.

Supprimez les machines sur lesquels UVMS n'est plus installé en mode bascule. Cela diminuera le temps de
reconnexion de l'application cliente. Le temps de reconnexion d'UVC est modifiable à l'aide du paramètre nœud
UVMS_UVC_RECONNECTION_TIMER.

Enregistrez les modifications du nœud.

WARNING
Un seul UVMS déclaré ne peut être démarré à un instant donné.

SSL

Reportez-vous au manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails sur l'utilisation de SSL.

• SSL Statut
Affiche l'état de l'activation SSL. L'activation SSL d'un nœud est configurée dans les paramètres nœuds - UVMS -
Services optionnels.

• Date de validité
Si SSL est activé, affiche la date de validité du certificat.

• Certificate Authority Details
Cliquez sur ce bouton pour afficher les détails du certificat.

Gestion des clés d’authentification

Cette section s'applique à un nœud Dollar Universe V6.

Les clés d'authentification font partie du mécanisme des déclencheurs. Elles permettent à un système externe
d'authentifier l'utilisateur courant auprès de Dollar Universe pour soumettre des événements. Les clés sont générées par
Dollar Universe et expirent au-delà d'un certain temps si elles ne sont pas utilisées (24 heures par défaut). Cette valeur
peut être modifiée dans le paramètre nœud O_AUTH_CACHE_SESSIONID_TIMEOUT  de Dollar Universe. Lorsqu'un
utilisateur soumet une requête http en utilisant une clé d'authentification, une trace est ajoutée au fichier journal de Dollar
Universe pour indiquer le nombre d'utilisateurs connectés.

• Génère une clé d’authentification
Cette action est accessible depuis la barre d'outils. Elle génère une clé alphanumérique unique qui peut être utilisée
pour authentifier l'utilisateur courant auprès de Dollar Universe.

• Invalider toutes les clés d’authentification
Cette action est accessible dans la section Gestion des clés d'authentification. Elle invalide les clés d'authentification
des utilisateurs sur des systèmes externes. Lorsque cette action a été sélectionnée, si un événement est soumis à
Dollar Universe depuis un système externe, l'utilisateur recevra un message d'erreur. L'événement n'atteindra pas
Dollar Universe.
L'utilisateur devra remplacer la clé d'authentification par une nouvelle et soumettre à nouveau l'événement.

NOTE
Le mécanisme des déclencheurs est détaillé dans le Manuel de Référence de Dollar Universe.
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Synchronisation, Synchronisation complète

Cette action s'applique à un nœud Dollar Universe V6.

Un nœud Dollar Universe V6 peut être synchronisé avec UVMS automatiquement ou manuellement, un nœud UVMS
subordonné peut être synchronisé avec l'UVMS maître automatiquement ou manuellement :

• Automatique : dans une architecture classique, l'UVMS met à jour les données du nœud Dollar Universe v6 de façon
incrémentale. Dans une architecture UVMS maître / UVMS subordonnés, l'UVMS maître met à jour les données de
l'UVMS subordonné de façon incrémentale.

• Manuel : l'utilisateur peut demander la synchronisation à l'aide d'Univiewer Console en cliquant sur l'un des deux
boutons Synchronisation ou Synchronisation complète :
Si le nœud sélectionné est un nœud DUAS v6, UVC envoie une requête à DUAS, et DUAS envoie une demande de
synchronisation à UVMS.
Si le nœud sélectionné est un nœud UVMS subordonné, UVC envoie une requête à l'UVMS maître, pour qu'il effectue
une synchronisation de l'UVMS subordonné sélectionné.

Figure 7 : Flux de synchronisation entre DUAS et UVMS

A chaque signal de vie, l'UVMS vérifie si un nœud (DUAS ou UVMS subordonné) a besoin d'une synchronisation en
se basant soit sur les cycles définis dans les paramètres nœuds (synchronisation automatique) soit sur les demandes
manuelles. Les synchronisations sont effectuées en séquence, une demande manuelle de synchronisation peut donc ne
pas être prise en compte immédiatement mais sera traitée le plus tôt possible.

NOTE
La synchronisation entre Dollar Universe et UVMS ou entre UVMS subordonné et UVMS maître permet
l'actualisation des données suivantes : liste des nœuds, sécurité, règles d'alertes et liste des nœuds UVMS.

Les boutons Synchronisation ou Synchronisation complète sont accessibles à partir de la liste des nœuds, en mode
affichage uniquement.

• Pour synchroniser un nœud Dollar Universe v6, sélectionnez-le dans la liste des nœuds et cliquez Afficher.
• Pour synchroniser un nœud UVMS subordonné (dans une architecture UVMS maître / UVMS subordonnés),

connectez UVC sur l'UVMS maître, sélectionnez l'UVMS subordonné dans la liste des nœuds puis cliquez sur
Afficher.

La réponse à une requête de synchronisation contient toutes les données qui ont été modifiées, créées ou supprimées
pour ce nœud.

• Synchronisation
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UVC envoie une demande à DUAS ou à l'UVMS maître pour déclencher une requête de synchronisation standard.
Une requête standard met à jour les données du nœud qui ont été modifiées, créées ou supprimées depuis la dernière
synchronisation.

• Synchronisation complète
UVC envoie une demande à DUAS ou à l'UVMS maître pour déclencher une requête de synchronisation complète.
Une requête complète met à jour toutes les données du nœud. Ce type de requête peut prendre plus de temps qu'une
requête de synchronisation standard.

NOTE
Une synchronisation complète doit être effectuée par l'utilisateur s'il a activé un espace d'un nœud Dollar
Universe à l'aide de la commande unims –update.

Lorsque la demande de synchronisation a été envoyée, une boite de message apparaît pour informer l'utilisateur que la
requête a bien été envoyée.

• La synchronisation DUAS / UVMS peut être personnalisée dans les Paramètres nœud d'UVMS, catégorie "UVMS -
Synchronisation". 

• La synchronisation UVMS subordonné / UVMS maître peut être personnalisée dans les Paramètres nœud d'UVMS,
catégorie "UVMS - Architecture avancée".

Si l'architecture avancée est mise en place (UVMS maître / UVMS subordonnés), quand un nouveau nœud DUAS V6 est
installé, il est automatiquement créé dans la liste des nœuds du subordonné. Ce nouveau nœud apparaîtra également
dans la liste des nœuds de l'UVMS maître lors de la synchronisation suivante. L'UVMS maître synchronisera ensuite la
sécurité nécessaire à ce nœud DUAS V6. Un temps de latence peut donc être observé entre la déclaration du nœud v6 et
la première connexion d'un utilisateur.

Adresses IP

Si UVMS est installé avec le nom court de la machine ou si la connexion entre Dollar Universe V6 et UVMS utilise
l'adresse IP uniquement, des problèmes de connexion peuvent survenir lors de la première synchronisation entre UVMS
et Dollar Universe V6 (après l'installation de Dollar Universe V6); dans ce cas l'administrateur doit indiquer l'adresse IP
d'UVMS dans etc/hosts et redémarrer UVMS.

NOTE
Seul IP v4 est actuellement supporté.

Étiquettes des nœuds
Les étiquettes sont des attributs textes simples pouvant être utilisés pour caractériser un nœud et simplifier la constitution
de groupes de nœuds.

Ajouter étiquettes

Vous pouvez ajouter une étiquette existante ou une nouvelle étiquette aux nœuds sélectionnés.

• Étiquette existante
Sélectionnez une étiquette existante dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les étiquettes utilisées pour les
nœuds de cet UVMS.

• Nouvelle étiquette
Vous pouvez également saisir un nouveau nom d’étiquette. Ce nom est une chaîne libre pouvant contenir n’importe
que caractère à l’exception de caractères espaces, virgules ou points-virgules, guillemets et pourcentage : %.

Dans la liste, cliquez sur le bouton Filtres pour filtrer la liste affichée.

Les nœuds (sélectionnés avant déclenchement de l’action) sont cochés. Vous pouvez mettre à jour cette sélection en
cochant / décochant des nœuds dans la liste.
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Lorsque l’utilisateur confirme son choix, l’étiquette est appliquée à tous les nœuds sélectionnés. Si l’étiquette a déjà été
attribuée à un nœud, elle n’est pas dupliquée.

Supprimer étiquettes

Vous pouvez supprimer une étiquette de plusieurs nœuds à la fois.

• Étiquette
Sélectionner une étiquette existante dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les étiquettes utilisées pour les
nœuds de cet UVMS.

Dans la liste, cliquez sur le bouton Filtres pour filtrer la liste affichée.

Les nœuds sélectionnés avant déclenchement de l’action sont cochés. Vous pouvez mettre à jour cette sélection en
cochant / décochant des nœuds dans la liste.

Lorsque vous confirmez votre choix, l’étiquette est supprimée de l’ensemble des nœuds sélectionnés.

Une confirmation est nécessaire :

"Voulez-vous vraiment supprimer l’étiquette <NOM_ÉTIQUETTE> du nœud sélectionné ?"

Cliquez sur Oui pour supprimer l'étiquette des nœuds sélectionnés. Cliquez sur Non pour annuler l’action.

Voir autorisations
Ce document affiche une ou deux listes selon le nœud origine.

Voir autorisations - Utilisateurs

Cette liste affiche les Comptes utilisateurs déclarés dans la fonction Sécurité > Comptes utilisateurs disposant de droits
sur ce nœud.

Pour un nœud Dollar Universe, les colonnes Société et Espace sont également affichées afin de pouvoir différencier les
droits des utilisateurs selon l'environnement.

Sélectionnez un compte utilisateur dans cette liste et cliquez Afficher autorisations pour afficher la liste de ses droits.

Voir autorisations - Règles utilisateurs

Cette liste apparaît pour un nœud Dollar Universe (à partir de la V6). Elle affiche les Règles utilisateurs déclarées dans la
fonction Sécurité > Règles utilisateurs disposant de droits sur ce nœud.

Les colonnes suivantes sont affichées :

• Société
Société cible.

• Espace
Espace cible.

• Type
– "SYS" si l'utilisateur est un compte système
– "SAP" s'il s'agit d'un utilisateur provenant de SAP via Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.

• Règle Utilisateur
Identifiant du compte utilisateur.

• Nom d'hôte
Nom d'hôte origine de la connexion.

• Domaine
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Sous Windows, nom du domaine associé à l'utilisateur.
• Groupe

Sous Linux, nom du groupe associé à l'utilisateur.

Sélectionnez une Règle utilisateur dans cette liste et cliquez Afficher autorisations pour afficher la liste de ses droits.

Package d'administration
Cette section décrit le dialogue pour gérer les packages de paramètres nœuds Dollar Universe et les packages de mise à
jour.

Accessible en sélectionnant un nœud, cette fonction permet de gérer :

• Les paramètres des nœuds Dollar Universe et leur déploiement sur plusieurs nœuds DUAS.
• Les packages de mise à jour de Dollar Universe et leur déploiement sur les nœuds DUAS cibles.

Un package doit tout d'abord être importé avant de pouvoir être déployé.
NOTE
L’utilisateur doit arrêter la bascule dans la surveillance des ressources du cluster avant de déployer un
package de mise à jour sur un cluster DUAS.

Colonnes

• Package
Nom du package

• Commentaire
Description du package

• Version package
Date de création / modification du package

• Créateur package
Nom de l'identifiant de connexion qui a créé / modifié le package

• Origine package
Source de la dernière modification du package :
– Fichier : si le package a été importé à partir d’un fichier
– Un Nœud Dollar Universe : si un objet existant a été ajouté à un package
– Le nom de l'Univiewer Management Server : si le package a été créé ou modifié directement sur le serveur

• Statut déploiement
État du dernier déploiement du package :
– Non déployé : le package n’a jamais été déployé.
– Envoyé : le package est envoyé au nœud DUAS. Attention, si l'utilisateur déploie une mise à jour d'un UVMS maître

sur un nœud DUAS d'un UVMS subordonné, le statut final du déploiement n'est pas mis à jour sur l'UVMS maître.
– OK : le package est à jour partout où il a été déployé et aucune opération de déploiement n’a échoué.
– Non OK : en cas d’échec du déploiement vers un Nœud de destination ou en cas de package déployé obsolète.

Barre d’outils

• Nouveau, Afficher, Modifier
Disponible pour un package de paramètres nœud. Ouvre la fenêtre de détails du package. Reportez-vous à la section
Détails d'un package.

• Supprimer
Supprime le package du Univiewer Management Server mais ne supprime pas les objets déployés vers les cibles à
partir de ce package.

• Déploiement
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Ouvre la page de gestion des déploiements. Reportez-vous à la section Déployer un package d'administration.
Dans le cas d'un package de mise à jour, l’opération de déploiement démarre en copiant le package dans le répertoire
U_TMP_PATH (ce répertoire doit donc disposer d'au moins 400 Mo pour déployer le package de mise à jour).
L'espace disque n'est pas contrôlé par la procédure. Donc si l'espace disque est insuffisant le déploiement du package
échouera. Puis Dollar Universe est arrêté, mis à jour et redémarré.

• Importer ou Outils > Importer
Importe un package à partir d’un fichier de sauvegarde. Reportez-vous à la section Outils - Importer.

• Outils > Exporter
Exporte un package de paramètres nœud dans un fichier de sauvegarde. Reportez-vous à la section Outils - Exporter.

• Outils > UVMS d'échange
Disponible pour un package de paramètres nœud. Dans le cas de l'architecture avancée (UVMS maître / UVMS
subordonnés, UVMS externe), cette action permet de sélectionner les nœuds UVMS (ayant le statut Connecté
dans l'UVMS local) qui seront destinataires du package de paramètres. Reportez-vous à la section Outils - UVMS
d'échange.

Déployer un package d'administration

L’utilisateur peut sélectionner un package et afficher l’état de déploiement afin de savoir si le package a été déployé et
où. 

Sélectionnez l'une des deux options ci-dessous :

• Afficher tous les nœuds cibles 
Affiche la liste des nœuds sur lesquels le package a été déployé. Les nœuds sur lesquels le déploiement du package
a échoué apparaissent également. Si le package n'a jamais été déployé la liste est vide.
Sélection par défaut.

• Afficher tous les nœuds du groupe de nœuds <NOM_DU_GROUPE>
Affiche tous les nœuds du groupe de nœuds sélectionné (tous les nœuds même si le package n’a pas été déployé).
Cette fonction vise à simplifier le déploiement du package dans un groupe de nœuds.

Colonnes

• Date package + Créateur package + Origine package
Permet d’identifier la version du package

• Version déployée 
– A jour : la toute dernière version a été déployée sur le nœud.
– Package envoyé : le package de paramètres nœud a été déployé sur le nœud.
– Obsolète : le package a été déployé sur le nœud mais il ne s’agit pas de la toute dernière version.
– Non déployé : le package n'a pas été déployé sur le nœud.

• Opérations manquées 
La dernière opération de déploiement a échoué.

Actions possibles 

• Modifier obsolète 
Affiche la boîte de dialogue de déploiement. Tout nœud sur lequel le package peut être mis à niveau est sélectionné
dans la boîte de dialogue de déploiement.

• Effacer message d’erreur 
Supprime le message indiquant l’échec de la dernière opération.

• Déployer 
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Cliquez sur Déployer pour envoyer le contenu du package sur tous les nœuds cibles. La boîte de dialogue de
déploiement s'ouvre. Les nœuds sélectionnés précédemment sont sélectionnés dans la boîte de dialogue de
déploiement.
Tous les couples Société / nœud sont affichés dans la boîte de dialogue de sélection. 
– Pour filtrer la liste Nœuds, saisissez un critère dans les champs OS et / ou Groupe de nœuds.
– Sélectionnez les nœuds un à un ou cliquez sur Sélectionner filtrés / Désélectionner tout pour sélectionner ou

désélectionner rapidement les Sociétés / nœuds.
– Cliquez sur OK pour valider les cibles de déploiement. Le message "Opération en cours" est affiché dans la barre

d’état.

NOTE
Si le bouton Désélectionner tout n'est pas activé, la sélection précédente est combinée avec la sélection du
filtre courant.

Suite au déploiement, si une erreur est apparue, placez le curseur de la souris sur le statut d'une ligne d’erreur pour
afficher les détails correspondants. Corrigez l'erreur puis relancez le déploiement.

Pré et post procédures pour la mise à jour

Deux procédures nommées U_ANTE_PATCH et U_POST_PATCH peuvent être exécutées respectivement avant et après
l'exécution de la mise à jour d'un nœud. 

Par exemple : sachant que la mise à jour arrête le nœud Dollar Universe, il peut être intéressant d'arrêter la surveillance
du nœud (dans la procédure U_ANTE_PATCH) pour ne pas générer de fausse erreur et de la redémarrer (dans la
procédure U_POST_PATCH) une fois la mise à jour terminée.

Ces procédures doivent être situées dans les fichiers du nœud : 

• Par défaut dans DUAS\<société>_<noeud>\data\nodefiles
• Via UVC : Liste des nœuds > Paramètres nœud > Fichiers du nœud

Les procédures modèles U_ANTE_PATCH_model et U_POST_PATCH_model, situées dans les fichiers du nœud,
peuvent être utilisées pour créer les procédures exécutables. 

Exécution

Si elles existent, et sous UNIX si elles disposent de droits suffisants, U_ANTE_PATCH et U_POST_PATCH sont
exécutées. Ce sont les mêmes procédures qui sont exécutées pour toutes les mises à jour de ce nœud Dollar Universe.
Elles ne peuvent pas recevoir de paramètres. 

Selon leur terminaison, le scénario va différer :

Si U_ANTE_PATCH se termine bien, la mise à jour démarre.

Si U_ANTE_PATCH se termine en erreur, la mise à jour s'arrête avec le statut :

• "Installation échouée" dans la liste des nœuds
• "Non déployé / Non OK" dans la liste des packages de mise à jour
• "Non déployé / Le déploiement a échoué" dans la page Statut du déploiement du package

Que la mise à jour du nœud soit réussie ou échouée, la procédure U_POST_PATCH s'exécute. 

Si U_POST_PATCH se termine bien, le statut est "A jour".

Si U_POST_PATCH se termine en erreur, le statut est :

• "Erreur lors de la post procédure" dans la liste des nœuds
• "Envoyé" dans la liste des packages de mise à jour
• "A jour mais le postpatch a échoué" dans la page Statut du déploiement du package
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En cas d'erreur, le message d'erreur affiché dans la liste des nœuds peut être effacé, en exécutant la commande suivante
dans l'environnement logique du nœud Dollar Universe :

unisetvar -force POSTPATCH OK

La commande sera prise en compte lors de la prochaine synchronisation du nœud Dollar Universe sur UVMS. Cette
commande peut être exécutée dans une Uproc. 

Trace

L'exécution de U_ANTE_PATCH et U_POST_PATCH est tracée dans le fichier journal maintenance.log :

• Par défaut dans DUAS\<SOCIETE>_<noeud>\log\maintenance.log
• Via UVC : Liste des nœuds > trace > Journal d'administration

Exemple de trace pour U_ANTE_PATCH :

_____________ STEP _____________________________

"U_ANTE_PATCH found, calling it..."

________________________________________________

...sortie...

_____________ STEP _____________________________

"U_ANTE_PATCH ended successfully."

________________________________________________

Exemple de trace pour U_POST_PATCH :

_____________ STEP _____________________________

"U_POST_PATCH found, calling it..."

________________________________________________

...sortie éventuelle...

_____________ STEP _____________________________

"U_POST_PATCH ended successfully."

________________________________________________

Déclaration en masse des nœuds Dollar Universe
Univiewer est capable de lire la table des nœuds Dollar Universe V5 et d’ajouter les nœuds correspondants à sa liste.

Vous devrez tout d’abord ajouter manuellement le nœud de référence Dollar Universe à partir duquel Univiewer lira la
table des nœuds. Reportez-vous à la section Détails d'un nœud.

Lorsque vous sélectionnez l'action "Déclaration de masse nœuds Dollar Universe" dans le menu, une fenêtre s’affiche :

• Nœud Dollar Universe
Saisissez le nom de nœud Dollar Universe déclaré ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans la liste.
Si tous les nœuds Dollar Universe ont été installés avec les mêmes numéros de ports, vous n’aurez pas besoin de
compléter les trois champs ci-dessous.
Si plusieurs nœuds Dollar Universe ont été installés sur le même ordinateur, vous devrez saisir les noms et chemins
de fichiers suivants.

• Fichier service
Saisissez le nom du fichier services système dans lequel les numéros de ports du nœud sont déclarés.
Par exemple :
– Sous Linux: /etc/services
– Sous Windows: c:\windows\system32\drivers\etc\services

• Fichier de correspondance nœuds et hôte
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Saisissez le nom et le chemin du fichier uxsrsrv.sck du nœud Dollar Universe ci-dessus.
• Fichier alias

Saisissez le nom et le chemin du fichier uxsrsrv.alias du nœud Dollar Universe ci-dessus.

Cliquez sur OK.

Univiewer lit la table des nœuds et déclare les nœuds qu’il trouve dans la liste. Un message s’affiche si aucun nœud
(différent de celui déjà déclaré) n’a été trouvé.

Vérification des services utilisateurs Windows
Accessible en sélectionnant un nœud UVMS ou pas (dans ce dernier cas, uniquement si un seul UVMS est présent dans
la liste), cet outil s’applique aux nœuds Dollar Universe sous Windows (avec le statut de mise à jour "Prêt à mettre à
jour" pour un noeud V5). Il permet à l’utilisateur de vérifier que les comptes de soumission déclarés possèdent un service
utilisateur Windows associé et éventuellement de l'installer ou de le modifier si nécessaire.

L’outil de Vérification des services utilisateurs Windows ne peut être accessible que par un utilisateur ayant des droits
d’administration de nœud UVMS.

L'utilisation de cet outil dans le cadre de la procédure d'upgrade V5 vers V6 est décrite dans le Manuel d'upgrade V6 de
Dollar Universe.

A partir de Dollar Universe V6, un service utilisateur Windows est créé automatiquement lorsque le compte de soumission
est déclaré (mode Développement > Environnement > Comptes). Si l’utilisateur n’est pas LocalSystem, son mot de passe
est demandé. En cas d'échec de la création du service utilisateur Windows, le compte de soumission peut tout de même
être enregistré.

Barre d'outils

La barre d'outils propose plusieurs actions sur les services utilisateurs affichés :

• Démarrer ou Arrêter
Démarre ou arrête le service utilisateur Windows

• Installer
Installe le service utilisateur Windows pour le compte de soumission sélectionné. Un mot de passe est requis si
l'utilisateur n'est pas LocalSystem.
Pour installer un service utilisateur Windows, sélectionner l’option Installer à partir de la barre d’outils. Une fenêtre
apparaît, avertissant l’utilisateur que le mot de passe saisit est utilisé pour créer un service associé et ne sera pas
conservé.

• Désinstaller
Désinstalle le service utilisateur Windows. Le mot de passe n'est pas nécessaire.

• Modifier le service utilisateur
Met à jour le mot de passe d’un service utilisateur qui n’est pas LocalSystem

Chacune de ces actions peut être appliquée à plusieurs comptes de soumission simultanément.

Options d'affichage

Sélectionnez les options suivantes pour visualiser les services utilisateur Windows pour tous les nœuds ou pour tous les
nœuds d’une Société spécifique ou d'un groupe de nœuds.

• Tous les nœuds
Affiche tous les comptes de soumission de tous les nœuds connus d'UVMS.

• Nœud
Affiche tous les comptes de soumission du nœud sélectionné:
– Société
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Sélectionner le nom de la Société dans la liste déroulante.
– Nom

Sélectionner le nom du nœud dans la liste déroulante.
• Groupe de nœuds

Affiche tous les comptes de soumission de tous les nœuds dans le groupe de nœuds sélectionné.

Liste des comptes de soumission / services

Cette liste présente :

• Le nom du compte de soumission.
• La Société et le nom du nœud sur lequel est défini le compte de soumission.
• Le nom de l’utilisateur système utilisé pour le compte de soumission et son domaine.
• Si le service utilisateur est installé ou non et son statut (Arrêté ou Démarré).

Une fois que le service utilisateur Windows est installé sur un nœud, le service utilisateur passe à "Installé" et le statut
passera à "Démarré".

Echange de sécurité
Sélectionnez un UVMS externe (architecture avancée) pour activer cette fonctionnalité.

Cette option permet d’envoyer la sécurité d’un UVMS vers un autre UVMS. L’utilisateur peut transmettre deux types
d’objets :

• Les groupes de nœuds
• Les objets de sécurité : comptes utilisateurs, règles utilisateurs, rôles et groupes

Cliquez sur Echanger pour démarrer l'échange des objets de l'UVMS de connexion vers l'UVMS sélectionné.

Général

Si les objets n’existent pas sur l’UVMS de destination ils seront créés.

Si en revanche un des objets de l’UVMS source a le même nom qu’un des objets de destination tout dépend de la règle
de gestion des conflits choisie.

• Écraser les objets existants : si un compte utilisateur, une règle utilisateur ou un rôle a le même nom, l'objet présent
sur l’UVMS source écrase l’objet de destination.

• Ne pas écraser les objets existants : si un compte utilisateur, une règle utilisateur ou un rôle a le même nom, on garde
la version de l’objet présente sur la destination

Dans les deux cas, si un groupe a le même nom, son contenu sera la somme du groupe source et du groupe de
destination. Si un compte utilisateur appartenait à ce groupe sur un des deux UVMS il appartiendra toujours à ce groupe
sur l’UVMS de destination

Journal

Cette section affiche la liste de tous les objets échangés dans les catégories suivantes :

• Synchronisation des groupes de nœuds
• Synchronisation des comptes utilisateurs
• Synchronisation des règles utilisateurs
• Synchronisation des rôles
• Synchronisation des groupes

Ces informations ne sont pas sauvegardées.

 684



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Paramètres nœud UVMS
Cette interface vous permet d’accéder aux variables de configuration des noeuds.

Pour modifier une variable, double-cliquez sur sa valeur ou bien sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier. Les valeurs
saisies dans les paramètres nœud doivent respecter le format spécifié. Les caractères UTF-8 ne sont pas supportés. Les
variables en gras sont en lecture seule.

NOTE
Les variables peuvent être de trois types : I/S/D

• Install (I) : Les variables liées à l’installation de ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install.
• Statique (S) : Les variables de type statique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la

commande unisetvar (reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer). Le noeud doit être redémarré
pour que la modification soit prise en compte.

• Dynamique (D) : Les variables de type dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec
la commande unisetvar (reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer). Les variables dynamiques
sont prises en compte sans avoir à redémarrer le noeud.

La barre d'outils contient plusieurs boutons :

• Valider connexion BD
Lance une tentative de connexion à la base de données spécifiée à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe
indiqués. L’état de la connexion s’affiche dans une fenêtre pop-up.

• Valider connexion Univiewer
(Nœud Reporter uniquement) Lance une tentative de connexion à l’UVMS sélectionné. L’état de la connexion s’affiche
dans une fenêtre pop-up.

• Restaurer défaut
(Nœud UniJob uniquement) Sélectionnez le champ à mettre à jour et cliquez sur Restaurer défaut.

Le contenu de l’arborescence des paramètres du nœud varie en fonction du type de nœud sélectionné (Univiewer
Management Server, Dollar Universe et Reporter).

UVMS - Services optionnels

Les services optionnels sont détaillés dans le Manuel d'administration d'Univiewer, paragraphe Services optionnels.

Variable / Nom I/S/D Description

Activer le gestionnaire d'alertes
AUT_ALM_STARTUP

S Démarre le gestionnaire d’alertes d’UVMS pour récupérer
les alertes provenant des nœuds UniJob. Non par défaut.
Reportez-vous à la section "Gestionnaire d'alertes" du
Manuel d'administration d'Univiewer (oui par défaut avec
UVMS 2.x).

Activer la consolidation des exécutions
UNI_VIEWER_MONITORING_COMPUTE_CONSOLIDATION

S Utilisation du Résumé des exécutions : reportez-vous à la
section "Consolidation pour le résumé des exécutions" du
Manuel d'administration d'Univiewer. Non par défaut : la
fonctionnalité n’est pas utilisable

Activer la surveillance du statut des nœuds Dollar Universe
5.x
NODE_STATUS_IO_REQUEST

D Si le paramètre est Oui, l’état des nœuds DU v5 sera
récupéré si l’utilisateur ouvre la liste de nœuds (Non par
défaut).

Activer la purge des alertes et des événements associés
ENABLE_ALERT_OBJECTS_PURGE

D Indique si la purge automatique de la base de données est
ou non activée. La valeur par défaut est Oui. L’autre valeur
disponible est Non.
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Variable / Nom I/S/D Description

Activer le backup en ligne de Derby
ENABLE_DERBY_ONLINE_BACKUP

S Indique si la sauvegarde en ligne de la base de données est
ou non activée. La valeur par défaut est Non. L’autre valeur
est Oui. Reportez-vous au Manuel d'administration Univiewer
pour plus de détails à propos de la sauvegarde de Derby.

Activer la purge des traces d'audit
ENBLE_AUDIT_TRAIL_PURGE

D Indique que l'Audit trail sera purgé selon les paramètres
indiqués dans la catégorie UVMS - Purge. Oui par défaut.

Activer la purge des objets DUAS 6 obsolètes
ENABLE_OWLS_SYNC_OBJ_PURGE

D Les objets synchronisés de Dollar Universe (utilisateurs,
rôles…) qui sont gérés par UVMS ne sont pas
immédiatement supprimés pour conserver la cohérence
dans le système de synchronisation mais sont marqués "A
supprimer".  Activer cette purge permet de les supprimer
réellement.

Activer SSL
SSL_MODE

I Activer le codage des données échangées entre UVMS et
les autres composants de l'architecture. Les paramètres
correspondant sont décrits dans la catégorie UVMS - SSL.

UVMS - SSL

Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description de la configuration SSL.

Variable / Nom I/S/D Description

Numéro de port SSL
SRV_SSL_PORT

I Numéro de port TCP utilisé par UVMS pour une connexion
SSL. 4443 par défaut.

Emplacement du keystore pour les certificats
SSL_CERT_PATH

I Répertoire contenant les certificats

Mot de passe pour le keystore
SSL_CERT_PASSWORD

I Mot de passe de protection de l'accès aux clés

Numéro de Sessions en cache
SSL_SESSION_CACHE_NO

S 100 par défaut. Nombre de sessions SSL pouvant être mises
en cache par UVMS.

UVMS - Paramètres de la base de données

La base de données d'UVMS est définie lors de l'installation. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer,
paragraphe Gestion de la base de données.

Variable / Nom I/S/D Description

Modèle de base de données
DB_TYPE

I DERBY, ORACLE ou MS SQL SERVER

Mode de démarrage de la base de données
DB_STARTUP_MODE

S Base de données externe (EXTERNAL) ou embarquée
(EMBEDDED). Le mode embarqué ne permet pas la
connexion en tant que client SQL.

Nom de la machine hébergeant la base de données
DB_HOST

S Chemin d’accès à la base de données.

Nom d'utilisateur
JDBC_LOGIN

S Nom de login de l’administrateur. 

Mot de passe
JDBC_PASSWORD

S Mot de passe de l’administrateur de la base de données.
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Variable / Nom I/S/D Description

Taille maximum du pool
DB_MAX_POOL_SIZE

S 1000 par défaut.
Nombre maximum de connexions actives pouvant être
allouées à partir du pool de connexions de la base de
données à un instant donné, une valeur négative signifie
sans limite.

Numéro de port d'accès à la base de données
DB_PORT

S Si le mode de démarrage externe (ci-dessus) est sélectionné,
saisissez le numéro de port.

Nom de la base de données
DB_NAME

S Dans le cas d'une base de données externe.

Instance de la base de données
DB_INSTANCE

S Dans le cas d'une base de données externe MS SQL Server.

Utiliser une URL Oracle service
DB_ORACLE_SERVICE_URL

S Dans le cas d'une base de données externe Oracle, indique
le mode de connexion à Oracle : Service URL (saisissez Oui)
ou SID (saisissez Non : valeur par défaut).

Requête de validation avant d'être utilisé
DB_VALIDATION_BORROW

S Pour les connexions "hibernate" :
Oui par défaut. Envoie une requête pour vérifier que la
connexion est ouverte avant de l'utiliser.Autre valeur : Non

Requête de validation pendant le repos
DB_VALIDATION_IDLE

S Pour les connexions "hibernate" :
Oui par défaut. Envoie une requête pour vérifier que la
connexion est ouverte quand elle n'est pas utilisée.Autre
valeur : Non

Timeout sur la requête d'extraction de la liste de tous les
nœuds (millisecondes)
GET_ALL_NODES_QUERY_TIMEOUT

D Lorsque beaucoup de nœuds sont présents dans UVMS, la
requête pour récupérer la liste des nœuds peut être longue
et bloquer UVMS. Ce paramètre permet de définir un timeout
au delà duquel la requête est interrompue.
Si la valeur est <= 0, le timeout par défaut du driver est utilisé
(comportement actuel).
0 par défaut

Récupération de la liste de tous les nœuds en lecture seule
GET_ALL_NODES_QUERY_READONLY

D Pour la requête ci-dessus, la valeur Oui force le driver jdbc
en lecture seule sur la base de données afin d'améliorer les
performances d'accès à la base de données.
Non par défautAutre valeur : Oui

UVMS - Configuration du cluster

Ces paramètres nœuds sont obsolètes.
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Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description de la configuration en mode cluster. Les
informations saisies lors de l'installation ne sont pas modifiables par l'interface.

Variable / Nom I/S/D Description

Activer le mode cluster
CLUSTER_ENABLED

I Déterminé lors de l'installation d'UVMS

Stratégie d'équilibrage de charge
CLUSTER_LOAD_BALANCING_STRATEGY

S Ordre dans la répartition de la charge:
• None: le premier nœud du cluster en premier, le second

nœud ensuite, etc. valeur par défaut.
• Round Robin: obsolète
• Random: obsolèteLa liste des nœuds du cluster reste

identique jusqu'à la modification du cluster ou de la
stratégie.

Nom du cluster
CLUSTER_NAME

I Nom du cluster UVMS défini lors de l'installation

Adresse IP du cluster
CLUSTER_BIND_ADDRESS

I Adresse sur laquelle les nœuds du cluster communiquent.

Fichier de configuration du cluster
CLUSTER_CONFIG_FILE

I Cache partagé entre les membres du cluster

Distribuer les processus sur le cluster
CLUSTER_DISTRIBUTE_PROCESSES

S Obsolète

Forcer un coordinateur de cluster
CLUSTER_FORCE_COORDINATOR

S Obsolète

UVMS - Paramètres généraux

Ces paramètres s'appliquent à UVMS uniquement.

Variable / Nom I/S/D Description

Langue
S_U_LANGUE

I Langue utilisée par le Management Server.
La langue de l'interface est définie dans les paramètres
d’utilisateur, reportez-vous à la section Langue.

Format de date
U_FMT_DATE

S Définit le format des dates dans l’interface.
Le format des dates dans l'interface est défini dans les
paramètres d’utilisateur, reportez-vous à la section Format
des dates.

Couleur de l'environnement
ENVIRONMENT_COLOR

D Permet de définir la couleur de la barre d'état d'UVC
lorsqu'elle est connectée à l'UVMS sélectionné. L'utilisateur
peut ainsi rapidement repérer à quel UVMS il est connecté.
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UVMS - Fichiers et répertoires d’installation

Ces paramètres sont définis lors de l'installation.

Variable / Nom I/S/D Description

Répertoire racine
UNI_DIR_ROOT

I  

Répertoire d'application
UNI_DIR_APP

I  

Répertoire des données
UNI_DIR_DATA

I  

Répertoire racine de la base de données
UXDIR_ROOT

I  

Répertoire des exécutables
UXEXE

I Fichiers binaires

Répertoire de maintenance
UXMGR

I Fichiers de configuration

Répertoire des données
UXDEX

I Données de paramétrage

Répertoire des journaux d'exécution
UXLEX

S Fichiers de log des jobs

Fichier des licences
U_LIC_FILE

S Obsolète. Contient les clés des licences

Répertoire de la configuration réseau
SRVNET_DIR

S  

Répertoire temporaire
U_TMP_PATH

S  

Fichier de configuration réseau
AUT_NETWORK_FILE

S Contient les paramètres réseau

Répertoire des modèles de job
U_JT_PATH

S  

Répertoire des packages d'autopatch
U_AUT_DIR

S Contient les packages de mise à jour des produits.

Répertoire des packages d'objets
U_PKG_DIR

S Contient les packages d'objets

UVMS - Environnement du serveur

Ces paramètres sont définis lors de l'installation et ne sont pas modifiables.

Variable / Nom I/S/D Description

Nom étendu du nœud
S_NODENAME

I Nom du nœud UVMS basé sur les 64 caractères

Nom court du nœud
S_NOEUD

I Identifiant du nœud UVMS

 689



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

Nom de la machine locale
U_LOCALHOSTNAME

I Nom d’hôte d’UVMS

Version du produit
UNI_VERSION

I "Avez-vous installé la dernière version ?"

Numéro de package du produit
UNI_BUILDNB

I Numéro de la génération

Système d'exploitation
UX_IO_VAR_OS

I Par exemple W32, etc.

Type d'installation cluster
UNI_INST_CLUSTER

I Les valeurs possibles sont :
• Non : pas de cluster
• Installation Cluster/Failover primaire
• Installation Cluster secondaire
• Installation Failover secondaire

UVMS - Compatibilité Dollar Universe v5

Cette section permet de configurer l'identité d'UVMS qui est interprétée par les proxies de Dollar Universe v5.

Variable / Nom I/S/D Description

Identité du nœud UVMS
UVMS_IDENTITY_NODE_NAME

D Le nom de nœud est envoyé par UVMS à Dollar Universe
v5 dans toutes les communications. Il est interprété en tant
que NODENAME et filtré par les règles de proxy de Dollar
Universe v5. Format : chaîne limitée à 10 caractères.

Identité du groupe UVMS
UVMS_IDENTITY_GROUP_NAME

S Cette donnée est envoyée par UVMS à Dollar Universe v5
dans toutes les communications. Elle est interprétée en tant
que GROUPNAME et filtrée par les règles de proxy de Dollar
Universe v5.

Identité de l'utilisateur UVMS
UVMS_IDENTITY_USER_NAME

S Cette donnée est envoyée par UVMS à Dollar Universe v5
dans toutes les communications. Elle est interprétée en tant
que USERNAME et filtrée par les règles de proxy de Dollar
Universe v5.

UVMS - Journalisation

Cette section décrit la politique de traçabilité des nœuds UVMS et UniJob.

Variable / Nom I/S/D Description

Répertoire du journal principal
UXLOG

S Contient U_LOG_FILE

Nom du fichier journal principal
U_LOG_FILE

S Traces de l’automate

Nom du fichier journal de synchronisation LDAP
U_LDAP_SYNC_FILE

S Fichier journal dédié au processus de synchronisation de
LDAP si activé.
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Variable / Nom I/S/D Description

Niveau de journalisation
U_LOG_LEVEL

S • FATAL: Erreurs fatales uniquement
• ERROR: ErreurWARN: Avertissement
• INFO: Information (par défaut)
• DEBUG: Débogage
• TRACE: Trace

Taille maximum du fichier journal
U_MAX_SIZE_LOG_FILE

S En méga-octets.

Nombre maximum de fichiers journaux archivés
U_ARCH_LOG_MAX_NB

S Lorsqu’un fichier journal atteint sa taille maximum, il est
archivé et un nouveau fichier journal est créé. L’archive la
plus ancienne est effacée.

Paramètres Log4j
AUT_LOG4J_FILE

S  

UVMS - Sauvegardes

Ces paramètres configurent la sauvegarde en ligne de la base de données interne d'UVMS uniquement. La sauvegarde
en ligne est activée par le paramètre ENABLE_DERBY_ONLINE_BACKUP défini dans les "Services optionnels".
Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails sur les sauvegardes de la base de données
DERBY, chapitre UVMS – Configuration et maintenance > Sauvegarde en ligne.

Variable / Nom I/S/D Description

Fréquence des sauvegardes en ligne de la base Derby
DERBY_ONLINE_BACKUP_INTERVAL

S Définit l’intervalle en minutes entre deux opérations de
sauvegarde.

Heure de la sauvegarde en ligne de la base Derby
DERBY_ONLINE_BACKUP_START_TIME

S HH:MM.Heure de démarrage de la sauvegarde. Le
lancement s’effectue :
• À l’heure de sauvegarde de référence
• À l’heure de sauvegarde de référence + intervalle de

temps de sauvegarde
• À l’heure de sauvegarde de référence + 2 intervalles de

temps de sauvegarde…

Répertoire de stockage des sauvegardes en ligne de la base
Derby
DERBY_ONLINE_BACKUP_PATH

S Répertoire dans lequel la sauvegarde est stockée. Une seule
sauvegarde est stockée à la fois. Les logs sont stockés par
défaut dans le même répertoire.

Nombre maximum de sauvegardes en ligne de la base Derby
MAX_DERBY_BACKUPS_TO_KEEP

S La sauvegarde la plus ancienne sera supprimée.

Activer l'option roll-forward des journaux
ENABLE_DERBY_ROLL_FORWARD_LOGS_BETWEEN_BACKUPS

S • Oui : la restauration de la base de données Derby se fait
en deux temps, à partir du DERNIER backup :
– Restauration de la base à partir des fichiers du

DERNIER backup,
– Application des journaux jusqu’à atteindre le dernier

état stable avant arrêt ou crash de la base.
Le journal est remis à zéro par chaque nouveau backup.

• Non : la procédure de restauration rétablit l’état exact au
moment du backup. Si la sauvegarde est restaurée après
un grave plantage, toutes les modifications apportées à
la BD entre la dernière sauvegarde et le plantage sont
perdues.
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UVMS - Purge

UVMS stocke les éléments dans une base de données. Ces éléments doivent être régulièrement purgés pour éviter des
problèmes d’espace disque et de performances.

NOTE
Pour qu’UVMS fonctionne correctement, le nombre d’alertes qu’il contient doit être inférieur à 100 000. Vous
devez donc définir les critères de purge d’UVMS et la règle d’alerte de manière appropriée.

Variable / Nom I/S/D Description

Cycle de purge de la base de données
GLOBAL_PURGE_CYCLE

S (en heures)

Heure de début de la première purge globale après le
démarrage d'UVMS
GLOBAL_PURGE_START_TIME

S Format : HH:MM. Heure de début de purge pour les éléments
et alertes d’UVMS.

Durée de rétention des traces d'audit (jours)
AUDIT_TRAIL_ENTRIES_RETENTION

D Toutes les actions faites sur l'UVMS (UVC et interface
commandes) sont archivées dans l'Audit Trail. Cette variable
fixe le nombre de jours pendant lequel ces données sont
conservées.

Durée de rétention du cache des roles (minutes)
ROLE_CACHE_CLEANUP_INTERVAL

S Un thread d'UVMS stocke le cache des rôles et le vide toutes
les minutes. Si aucune modification n'est faite sur la sécurité,
ce cache peut être augmenté afin d'éviter des requêtes
inutiles d'UVMS. 1 minute par défaut.

Durée de rétention des alertes (jours)
JOB_ALERT_RETENTION_CYCLE

D La valeur par défaut est de 14 jours.

Dans les logs d’UVMS, une entrée est effectuée lorsque la purge est déclenchée, et une autre contient le résultat de la
purge.

UVMS - Monitoring

Lors de la supervision de plusieurs nœuds, ces limites sont définies par fenêtre de Suivi pour préserver les performances
du système.

Variable / Nom I/S/D Description

Durée d'un cycle de consolidation des exécutions (secondes)
UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_CYCLE

S Période de consolidation des exécutions DUAS. L'UVMS
interroge les nœuds DUAS selon ce cycle pour récupérer le
nombre d'exécutions sur des intervalles glissants prédéfinis.

Nombre maximum de nœuds supervisés en mode web
UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_WEB_MODE

D Lors de l’utilisation d'Univiewer Web console 

Nombre maximum de nœuds supervisés en mode direct
UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_DIRECT_MODE

D Lors de l’utilisation de la console standard Univiewer ou
d’Univiewer Console Web start.

Arrêter le suivi d’exécution des jobs lorsqu’UVC rencontre
une erreur de connexion
UNI_VIEWER_STOP_MONITORING_ON_CONNECTION_ERROR

D S’il est défini à "Oui", le suivi d’exécution de jobs est arrêté
sur tous les UVC qui sont connectés à l’UVMS.
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Variable / Nom I/S/D Description

Liste des périodes de consolidation des exécutions
UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_FILTERS

D Filtre les valeurs par minutes ou par heures. Il s’agit d’une
liste comportant au maximum 5 éléments séparés par une
virgule. Chaque élément s’exprime comme :
• Une valeur numérique entière positive suivie d'une unité.
• L’unité peut prendre deux valeurs : "h" pour heure ou

"min" pour minute.
Utilisé par le Résumé des exécutions.

Nombre de threads alloués à la consolidation des exécutions
UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS

S Nombre de threads alloués au Résumé des exécutions.

Nombre de secondes entre deux tentatives de connexion
U_CONNECT_ITER_INTERVAL

S Connexion entre un client et un serveur.

Nombre de threads alloués à la surveillance du statut des
nœuds Dollar Universe
CHECK_DU_STATUS_PROCESSING_THREADS

S Nombre de threads pour la vérification de l’état de DU. 10 par
défaut.

Durée du cycle de vérification du statut des nœuds
(secondes)
CHECK_DU_STATUS_EVERY_SECONDS

S Période (en secondes) entre deux vérifications de l'état d'un
nœud.

Nombre de threads minimum pour gérer les connexions
AUT_THREAD_MIN

S Nombre minimum de requêtes de vérification des statuts des
nœuds Dollar Universe exécutées en parallèle (défaut : 10).
Valable uniquement pour les nœuds DUAS v5 et si le service
optionnel de vérification du statut des nœuds est activé.
Nombre minimum de threads dédiés à cette opération. À
diminuer en cas périmètre important.

Nombre de threads maximum pour gérer les connexions
AUT_THREAD_MAX

S Nombre maximum de requêtes de vérification des statuts
des nœuds Dollar Universe exécutées en parallèle (défaut :
1000). Valable uniquement pour les nœuds DUAS v5 et
si le service optionnel de vérification du statut des nœuds
est activé. Nombre maximum de threads dédiés à cette
opération. À augmenter en cas périmètre important.

Nombre maximum de tentatives de connexion
U_CONNECT_ITER_NBMAX

S Connexion entre un client et un serveur.

Time-out par défaut
S_TIMEOUT

S Délai d’expiration pour la déconnexion de l’interface.

Période de rafraichissement de la liste des exécutions
(secondes) en mode web
RUN_LIST_REFRESH_FREQUENCY

S Lors de l’utilisation d'Univiewer Web console.

Activer la vérification des nœuds non atteignables
CHECK_NODE_UNREACHABLE

S Oui par défaut

Activer l'affichage des jobs isolés dans les chaines de
traitements (jobs d'une session dont l'exécution de l'entête a
été supprimée)
DISPLAY_ISOLATED_JOBS_IN_JC

D Dans une chaîne de traitements, si l'exécution de l'Uproc
entête de la Session a été purgée de la liste des exécutions,
le graphe ne peut plus être animé.
• Oui affiche les exécutions dont le statut est connu dans la

liste des exécutions attachée à la chaine de traitement.
• Non (par défaut) rien n'est affiché.
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UVMS - Synchronisation

La synchronisation permet d'échanger automatiquement des données entre UVC, UVMS et DUAS.

Variable / Nom I/S/D Description

Durée du cycle de synchronisation d'un nœud DUAS v6 vers
UVMS
OWLS_SYNCHRONIZATION_TIMER

D (en secondes) Cycle du signal de vie envoyé par DUAS à
UVMS. La valeur du cycle par défaut est de 30 secondes

Durée du cycle de synchronisation des données d'un nœud
DUAS v6 vers UVMS
OWLS_DATA_SYNCHRONIZATION_TIMER

D (en secondes) les nœuds DUAS v6 sont synchronisés par
l'UVMS : liste des nœuds, définition des règles d'alerte et
sécurité; Par défaut le cycle de synchronisation est de 180
secondes (3 minutes).

Nombre de synchronisations pouvant être traitées
simultanément
OWLS_NB_CONCURRENT_SYNCHRONIZATION

S Nombre maximum de synchronisations qu'UVMS peut traiter
simultanément. Si la limite est atteinte et qu'une requête de
synchronisation est envoyée, elle sera refusée. La demande
de synchronisation sera traitée lors du prochain cycle. La
limite par défaut est de 5.

Durée du cycle de synchronisation d'UVC vers UVMS pour
les statuts des nœuds DUAS v6
OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER

D (en secondes) la valeur minimale est de 40 secondes. Par
défaut le cycle de synchronisation est de 300 secondes
(5 minutes). Reportez-vous à la préférence utilisateur
Rétention des connexions pour définir ces deux paramètres
en conséquence.

UVMS - Paramètres avancés

Consultez le Manuel d’administration d'Univiewer pour plus de détails à propos des paramètres avancés.

Variable / Nom I/S/D Description

Délai d'expiration d'une session
AUT_SESSIONID_TIMEOUT_MIN

D Validité de la session Univiewer (en minutes). 1440 par
défaut.

Délai de reconnexion à UVMS (secondes) (nécessite un
redémarrage d'UVC)
UVMS_UVC_RECONNECTION_TIMER

S 30 secondes par défaut
Ce paramètre est utilisé par UVC et définit le délai de
tentative de reconnexion d'UVC à chaque hôte UVMS connu.
Par défaut, la console essaie de se reconnecter toutes les 30
secondes à chaque hôte.

Mode d'authentification des utilisateurs
AUTHENTICATION_MODE

I Interne par défaut (authentification gérée par UVMS),
Authentification LDAP ou Synchronisation LDAP.

Enregistrement automatique des nouveaux utilisateurs
AUTO_REGISTRATION

I (uniquement avec LDAP). Oui

Mise à jour des droits à la connexion (en mode
Synchronisation LDAP)
LDAP_MEMBERSHIP_AT_LOGIN

I Oui par défaut. Met à jour les groupes associés à l'utilisateur
lors de sa connexion incluant les modifications effectuées
depuis la dernière synchronisation.

Stratégie de synchronisation LDAP
LDAP_SYNCHRONIZATION_MODE

I Manuel/filtre : le choix des groupes est manuel par défaut.
Cette stratégie permet de récupérer les groupes LDAP de
1er niveau.

Récupération des groupes uniquement (mode
Synchronisation à partir d'un filtre)
LDAP_RETRIEVE_GROUPS_ONLY

I Non par défaut. Si Oui est défini, permet de ne pas créer
automatiquement les utilisateurs lors de la synchronisation
avec LDAP. Ils seront créés au moment de leur première
authentification sur UVMS.
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Variable / Nom I/S/D Description

Cycle de synchronisation LDAP (heures)
LDAP_SYNCHRONIZATION_CYCLE

S 12 heures par défaut
Durée du cycle de synchronisations entre UVMS et LDAP. Le
début du cycle est l'heure de démarrage d'UVMS.
La valeur est définie en heures. Une valeur nulle indique
qu'aucune synchronisation n'est planifiée; elle ne pourra être
déclenchée que manuellement dans Univiewer Console.

Nombre maximum de liens LDAP
LDAP_MAX_LINKS

S Nombre maximum de liens importables par la
synchronisation. 10 000 par défaut. Un lien étant défini par
un couple utilisateur/groupe.

Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description de l'intégration à LDAP.

WARNING
Les utilisateurs créés dans UVMS ne doivent comporter que les caractères suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

NOTE
Les groupes créés dans UVMS ne doivent comporter que les caractères suivants : http://www.asciitable.com/
index/asciifull.gif . Les groupes importés de LDAP ne sont pas vérifiés.

Variable / Nom I/S/D Description

Nombre maximum de descripteurs de fichiers
UXMAXFD

S Nomb<p><xref href="uvc_nodesettings.dita#ISD">I/S/D </
xref> </p>re maximum de descripteurs de fichiers (fichiers +
sockets) qu’un processus peut ouvrir simultanément, 8000
par défaut.

UNIX ps command – Mode d'affichage des chemins de
fichiers
U_FULL_PATH

S Sélectionnez "chemin court" pour n’afficher que les noms
binaires (sur AIX, la longueur est limitée) ou "chemin
complet" pour afficher le chemin complet du nom binaire
dans une commande "ps".

Inventaire – nombre maximum d'exécutions en parallèle
MAX_PARALLEL_INVENTORIES

S 5 inventaires au maximum (par défaut) peuvent fonctionner
en parallèle. Si une nouvelle requête de début d’inventaire
est reçue en provenance de l'ordonnanceur interne, elle est
placée dans "en attente".

Inventaire – nombre maximum d'exécutions en attente
MAX_PENDING_INVENTORIES

S Si une requête est reçue en provenance de l'ordonnanceur
interne alors que 5 inventaires (par défaut) sont en cours et
5 inventaires (par défaut) sont en attente, cette requête est
immédiatement incidentée.

Nombre maximum de requêtes UVC simultanées en mode
direct (nécessite un redémarrage de UVC)
UNI_VIEWER_MAX_PARALLEL_REQUESTS_DIRECT_MODE

D Valeur par défaut : 15. L'augmentation de cette valeur au-
delà de 30 n'est pas recommandée, cela peut créer des
problèmes de connexions TCP pour UVC et DUAS.
Dollar Universe v6 peut gérer plus de requêtes que Dollar
Universe v5. Afin d'éviter des problèmes de connexions,
réduisez cette valeur avant de créer des packages dans
Dollar Universe v5.
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Variable / Nom I/S/D Description

Nombre maximum de requêtes UVC simultanées en mode
web (nécessite un redémarrage de UVC)
UNI_VIEWER_MAX_PARALLEL_REQUESTS_WEB_MODE

D Valeur par défaut : 10. Cette valeur est nécessairement
inférieure à la précédente, puisque la passerelle est partagée
par tous ses clients UVC Web Console.L'augmentation de
cette valeur au-delà de 10 n'est pas recommandée avant
d'avoir augmenté la capacité du serveur web (nombre de
threads et/ou activation de la répartition de charge).
Dollar Universe v6 peut gérer plus de requêtes que Dollar
Universe v5. Afin d'éviter des problèmes de connexions,
réduisez cette valeur avant de créer des packages dans
Dollar Universe v5.

Nombre maximum de cellules stockées dans le presse-
papier (affecte la consommation mémoire d'UVC, nécessite
un redémarrage d'UVC)
UNI_VIEWER_MAX_CELL_IN_CLIPBOARD

D En modifiant cette valeur vous pouvez copier plus de lignes
dans le presse papier en faisant un CTRL+C sur n'importe
quelle liste d'UVC.
Attention :si vous augmentez cette valeur vous devez aussi
augmenter la mémoire heap max d'UVC car plus de mémoire
est nécessaire pour copier les lignes.

Taille mémoire initiale de la zone heap
UXMINJVMMEM

S (en Méga octets) Cette valeur sera utilisée dans la
commande java de lancement du Management Serveur en
paramètre de l’option –Xms.

Taille mémoire maximum de la zone heap
UXMAXJVMMEM

S (en Méga octets) Cette valeur sera utilisée dans la
commande java de lancement du Management Serveur en
paramètre de l’option –Xmx.

Nombre maximum de processus alloués pour le déploiement
des packages d'autopatch
UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS

S Nombre de threads dédiés au déploiement des autopatchs
(défaut : 10). Chaque thread dédié gère le déploiement d'un
autopatch sur un nœud jusqu'à la fin de l'opération avant de
passer à un nœud suivant.

Time-out par défaut pour les connexions d'UVC vers Oracle
DB
UNI_VIEWER_TIMEOUT_ORADB_CNX

D Valeur par défaut 300 secondes (5 minutes).Délai maximum
d'attente (en secondes) de la réponse d'Oracle DB lorsque
l'utilisateur clique sur le bouton d'Aide aux Valeurs pour
afficher une liste de données provenant d'Oracle DB.

Active la récupération de la dernière opération dans l'audit
trail
ENABLE_LAST_AUDIT_TRAIL_ACTION

I Oui ou Non (par défaut)

Nombre de threads pour le calcul des dépendances du
déploiement
UVMS_PACKAGE_DEPLOYMENT_POOL

D 100 par défaut
En cas d'utilisation de la commande de déploiement d'UVMS
unidpl, si un message d'erreur du type suivant apparait en
retour de la commande, la valeur doit être augmentée :
Command in error: Problem occurred
during package Deploy: Task
java.util.concurrent.FutureTask@ebd6ae rejected from
com.orsyp.util.executors.FixedThreadPoolExecutor@1e9c97d[Running,
pool size = 100, active threads = 100, queued tasks = 100,
completed tasks = 0] (see log for more details)

Délai par défaut entre les paquets de packages envoyés (en
millisecondes)
OWLS_UVC_SEND_PACKAGE_TIMER

D 20 par défaut, valeur minimum.
Peut être modifié si l'import de package d'autopatch échoue
avec l'erreur "Invalid header".

Les paramètres nœuds du mode LDAP sont décrits en détail dans le Manuel d'administration d'Univiewer.
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UVMS - Architecture avancée

Cette catégorie permet de configurer les architectures avancées d'UVMS : nœuds de type Maître ou Subordonné,
bascule.

Variable / Nom I/S/D Description

Activer la vérification des conflits de la base de données
(uniquement pour MS SQL SERVER et ORACLE)
ADV_ARCH_ENABLE_CHECK_DB_CONFLICTS

S Y/N, Non par défaut. Dans le cas d'une architecture de
bascule (failover), permet à UVMS de vérifier qu'aucun
autre membre de la bascule n'est déjà démarré. Attention,
l'utilisateur de connexion d'UVMS à la base de données doit
avoir le droit de voir les processus de la BD (1).
Ne pas activer dans le cas d'un cluster OS.

Activer la vérification du statut pour le Maître
ADV_ARCH_ENABLE_CHECK_MASTER_STATUS

D Y/N, Non par défaut. Sur un subordonné, permet la
vérification du statut du maître

Durée du cycle de vérification du statut des nœuds UVMS
externes (secondes)
CHECK_EXTERNAL_UVMS_STATUS_EVERY_SECONDS

D 60 secondes par défaut. Le statut des nœuds subordonnés
est affiché sur UVC connectée au maître.

Durée du cycle de synchronisation des nœuds entre l'UVMS
maître et l'UVMS subordonné (secondes)
SEND_MASTER_NODE_SYNCHRO_EVERY_SECONDS

D 300 secondes par défaut. La synchronisation permet
au maître de connaitre tous les nœuds partagés des
subordonnés

Durée du cycle de synchronisation d'objets de sécurité
nœuds entre l'UVMS maître et l'UVMS subordonné
(secondes)
SEND_MASTER_SECURITY_SYNCHRO_EVERY_SECONDS

D 900 secondes par défaut. La synchronisation permet au
maître de diffuser la définition des objets de la sécurité
(utilisateurs, règles d'utilisateurs, groupes et rôles) et les
règles d'alertes.

(1) L'utilisateur de la base de données d'UVMS, qui est le compte de connexion d'UVMS à la base de données, doit avoir
le droit de voir les processus de la base de données externe. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer,
paragraphe "Vérification du démarrage en mode bascule".

UVMS - Paramètres des alertes

Les alertes sont activées par le paramètre AUT_ALM_STARTUP défini dans les Services Optionnels.

Cette configuration ne concerne que les alertes pour UniJob. Les alertes pour Dollar Universe sont décrites aux sections
Dollar Universe – SMTPet Dollar Universe – Réglages des alertes.

Variable / Nom I/S/D Description

Notification au démarrage du serveur d'alertes
S_ALERT_NOTIFICATION

S Lorsque le serveur d’alerte redémarre, sélectionnez :
• Toutes : pour renvoyer tous les messages de notification.
• Depuis la dernière reçue (par défaut) : pour renvoyer

toutes les notifications à partir de la dernière reçue
• Seulement les nouvelles: pour envoyer uniquement les

nouvelles alertes.

Nom du serveur SMTP
S_SMTP_SERVER_HOST

D Nom d’hôte du serveur SMTP

Port du serveur SMTP
S_SMTP_SERVER_PORT

D Numéro de port du serveur SMTP

Expéditeur SMTP
S_SMTP_SENDER

D Adresse email à utiliser en tant qu’expéditeur de message.
Caractère "\" interdit.
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Variable / Nom I/S/D Description

Fichier des critères d'alertes
U_ALM_CRITERIA_FILE

S  

Délai de reconnexion du serveur d'alertes
U_ALM_RECONNECT_ELAPSE

S En secondes. La valeur par défaut est 60 secondes.

Lancer une alerte au démarrage du serveur d'alertes
ALM_SERVICE_NOTIFY_ON_START

S Oui pour envoyer une alerte lorsque le gestionnaire d’alertes
démarre

Fréquence du ping UniJob
ALM_CYCLE_TIME

S UniJob envoie un signal de vie à l'UVMS pour confirmer son
fonctionnement en l'absence d'alerte. Temps par défaut :
60 s. Si l'UVMS ne reçoit ni alerte, ni signal de vie dans ce
délai, il attend pendant une moitié de cycle supplémentaire
puis déclare la communication avec UniJob comme en
"Erreur". Exemple : le cycle par défaut est de 60 secondes.
En cas d'absence d'alerte ou de signal de vie pendant 90
secondes, l'UVMS définit le statut d'UniJob comme en
"Erreur" dans la liste de nœuds.

UVMS - Paramètres réseau

Cette liste affiche les différents numéros de ports TCP et noms d’hôte de la configuration du réseau.

Variable / Nom I/S/D Description

Numéro de port du serveur d'authentification
SRV_AUT_PORT

I Valeur saisie à l’installation : 4184 par défaut.

Nom du serveur d'authentification
SRV_AUT_HOST

I Hôte saisi à l’installation

Numéro de port par défaut du serveur d'IO UniJob
DEF_UJ_IO_PORT

D La valeur par défaut est 52001.

Numéro de port par défaut du serveur CDJ UniJob
DEF_UJ_CDJ_PORT

D La valeur par défaut est 52002.

Numéro de port par défaut du serveur CAL UniJob
DEF_UJ_CAL_PORT

D La valeur par défaut est 52003.

Numéro de port de base par défaut pour Dollar Universe
DEF_OWLS_BASE_PORT

D La valeur par défaut est 10600

UVMS - Ordonnanceur interne

L'ordonnanceur interne est l'automate utilisé pour exécuter les tâches internes :

• Tâches d’inventaire sous Dollar Universe ou UniJob
• Tâches d'extractions, de purges et de génération de rapports sous Reporter.

Il peut être de type UniJob ou Dollar Universe (>= V6)

Variable / Nom I/S/D Description

Type d'ordonnanceur interne
SCHEDULER_PRODUCT_TYPE

D Type de l'ordonnanceur interne : UniJob ou Dollar Universe
minimum V6

Nom du Nœud
SCHEDULER_NODE_NAME

D Saisissez le nom du nœud de l'automate utilisé pour
automatiser les tâches internes.
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Variable / Nom I/S/D Description

Compte de soumission
SCHEDULER_USER_ACCOUNT

D Saisissez le compte utilisateur de soumission qui doit
exécuter ces tâches. Si l'ordonnanceur interne est un nœud
Dollar Universe, le compte de soumission doit être déclaré
dans le mode Développement > Environnement > Compte et
disposer des droits nécessaires à l'exécution de ces tâches.
Si l'ordonnanceur interne est un nœud UniJob, le compte de
soumission doit être déclaré dans le mode Développement >
Conception des jobs > Comptes de soumission et disposer
des droits nécessaires à l'exécution de ces tâches.

Société
SCHEDULER_COMPANY_NAME

D Si l'ordonnanceur interne est un nœud Dollar Universe,
saisissez le nom de la Société Dollar Universe

Espace
SCHEDULER_AREA_NAME

D Si l'ordonnanceur interne est un nœud Dollar Universe,
saisissez le nom de l'Espace Dollar Universe : Application,
Intégration, Simulation ou Exploitation

UVMS - Obsolète

Cette liste affiche les paramètres obsolètes.

Variable / Nom I/S/D Description

Activer les modèles de jobs
ENABLE_JOB_TEMPLATES

D Non par défaut. La valeur "Oui" garantit la compatibilité avec
les versions d’UniJob antérieures à la version v1.3. Cette
valeur peut être utilisée pour fournir un délai permettant la
définition de packages en remplacement des modèles de
jobs.
Saisissez Non si vous souhaitez éviter l’utilisation des
modèles de jobs.

Nœud UniJob pour le planificateur interne
SCHEDULER_UNIJOB_NODE

D Nom du nœud UniJob utilisé comme planificateur interne.

UVMS - Télémétrie

Cette section détaille les informations nécessaires à la collecte des données de télémétrie requises par le PLA (Portfolio
License Agreement / Contrat de licence de portefeuille).

Rappel : aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Univiewer, Dollar Universe et ses composants à partir de
la version 6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt
situé dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes.
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Reportez-vous à la section "Télémétrie" du manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Variable / Nom I/S/D Description

Activer le PLA
PLA_ENABLED

S Envoi des données de télémétrie à CA Technologies :
• Vide par défaut, la télémétrie n'a pas encore été

configurée. Un message d'avertissement est affiché lors
de la connexion d'un utilisateur.

• Y : Oui, le fichier historique est généré et envoyé
automatiquement à CA Technologies.

• N : Non, le fichier historique est généré mais doit être
envoyé manuellement à CA Technologies si un PLA a été
contracté.

Dans tous les cas, les fichiers de la télémétrie sont générés
et actualisés une fois par jour.
Si défini à Y ou N, le message d'avertissement n'est plus
affiché lors de la connexion d'un utilisateur.

Domaine de la société pour le PLA
PLA_COMPANY_DOMAIN

S Nom de domaine de la société, par exemple : company.com

Numéro du site entreprise
PLA_ENTERPRISE_SITE_ID

S Identifiant numérique donné par CA Technologies. Pour
trouver votre identifiant :
• Connectez-vous à votre compte utilisateur du support à

l'adresse support.ca.com.
• Sélectionnez My Account > Profile
• Votre ID de site est situé dans l'onglet Support dans

l'espace "Support Access Information" > "Login Site ID"

Identifiant interne
PLA_INTERNAL_IDENTIFIER

S Identifiant alphanumérique libre de l'instance UVMS.

Identifiant de l'instance
PLA_INSTANCE_ID

I Identifiant unique, non modifiable, calculé par UVMS. Non
modifiable.

Clé d'écriture
PLA_WRITE_ID

I Identifiant du destinataire du PLA. Non modifiable.

Identifiant du client
PLA_CLIENT_ID

S Identifiant unique du client Dollar Universe pour la
télémétrie. Non modifiable.

Mot de passe client
PLA_CLIENT_SECRET

S Mot de passe du client Dollar Universe. Non modifiable.

Utilisation d'un proxy pour le PLA
PLA_PROXY_ACTIVATED

S Optionnel. Doit être renseigné si PLA_ENABLED=Y
et si un proxy doit être utilisé pour envoyer le fichier à
CA Technologies
• N : Non (par défaut), aucun proxy n'est utilisé
• Y : Oui, un proxy est utilisé. Dans ce cas les trois

paramètres nœud ci-dessous deviennent obligatoires

URL du proxy utilisé par le PLA
PLA_PROXY_URL

S URL du proxy utilisé pour envoyer le fichier à
CA Technologies
Format : <http | https>://<adresse IP | nom d'hôte>:<port>

Nom de l'utilisateur proxy pour le PLA
PLA_PROXY_USER

S Nom de l'utilisateur de connexion au proxy

 700



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

Mot de passe chiffré pour le PLA
PLA_PROXY_ENCRYPTED_PWD

S Mot de passe de l'utilisateur de connexion au proxy. Le
mot de passe est chiffré automatiquement par Univiewer
Console. Si la variable est valorisée par la commande
unisetvar, le mot de passe doit être chiffré par la
commande UVMS uniencryptpwd décrite dans le manuel
d'administration d'Univiewer.

Paramètres nœud Dollar Universe
Cette interface vous permet d’accéder aux variables de configuration des nœuds Dollar Universe et de leurs managers.

Pour modifier une variable, double-cliquez sur sa valeur ou bien sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier. Les valeurs
saisies dans les paramètres nœud doivent respecter le format spécifié. Les caractères UTF-8 ne sont pas supportés. Les
variables en gras sont en lecture seule.

NOTE
Les variables peuvent être de trois types : I/S/D

• Install (I) : Les variables liées à l’installation de ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install.
• Statique (S) : Les variables de type statique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la

commande unisetvar (reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer). Le noeud doit être redémarré
pour que la modification soit prise en compte.

• Dynamique (D) : Les variables de type dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec
la commande unisetvar (reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer). Les variables dynamiques
sont prises en compte sans avoir à redémarrer le noeud.

Le bouton Paramètres du Manager n'est accessible que si l'utilisateur affiche la catégorie d'un Manager activé.

Le contenu de l’arborescence des paramètres du nœud varie en fonction du type de nœud sélectionné (Univiewer
Management Server, Dollar Universe et Reporter).

Dollar Universe – Général

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS dont la version est inférieure ou égale à 5.6. Les variables suivantes
affichent la définition de la société.

Variable / Nom I/S/D Description

Nom de la Société I Correspond au code de la société (6 caractères
alphanumériques en majuscules).

Description Société I Désignation de la société.
Nœud maître I Désigne le nœud principal reconnu comme étant le nœud

principal de la société. Ce nœud doit être sélectionné parmi
ceux qui sont définis dans la table des Nœuds.

Verrouillage des Uprocs et Sessions I Détermine si le transfert et la distribution (entre les Espaces
et entre les Unités de Gestion) doivent verrouiller les objets
en question (Uproc, Session).

Répertoire I Désigne le chemin d'accès (standard) des fichiers contenant
les tables spécifiques de la société.
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Dollar Universe – SMTP

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS (hors AS400). Les paramètres SMTP définissent la configuration de la
notification d'une alerte ou d'une Uproc.

WARNING
La configuration par défaut définie dans le dossier SMTP peut être écrasée par des paramètres propres à
l'Espace.

Nœud Dollar Universe V5 :

Variable / Nom I/S/D Description

Configuration email par défaut
S_ENABLE_SMTP

D • Oui : le même serveur SMTP est utilisé quel que soit
l'Espace.

• Non : différents serveurs SMTP peuvent être définis pour
chaque Espace : Application, Intégration, Simulation et
Exploitation

Hôte
S_SMTP_HOST

D Saisissez le nom d'hôte du serveur SMTP.

Port
S_SMTP_PORT

D La valeur par défaut est 25. Cette valeur est susceptible
d'avoir été modifiée pour le serveur spécifié. Contactez
l'administrateur email pour vérifier le numéro de port à
utiliser.

Emetteur
S_SMTP_SENDER

D Saisissez l'adresse email à utiliser en tant qu'expéditeur par
défaut du message. Cette adresse n'a pas besoin d'exister
sur le serveur SMTP. Dans ce cas, aucune réponse n'est
possible. Caractère "\" interdit.

Nœud Dollar Universe à partir de V6 :

Variable / Nom I/S/D Description

Extension du nom d’un fichier en attachement des
notifications par email
U_SMTP_LOGATTACH_EXT

D Saisissez l'extension du fichier attaché à la notification par
email. La valeur par défaut est txt. 

Activation de la notification email par défaut
S_ENABLE_SMTP

 • Désactivé : pas de notification email par défaut, reportez-
vous aux paramètres des Espaces.

• Activé : ces paramètres sont pris par défaut pour tous les
Espaces.

Hôte par défaut du serveur SMTP
S_SMTP_HOST

D Saisissez le nom d'hôte du serveur SMTP.

Port par défaut du serveur SMTP
S_SMTP_PORT

D La valeur par défaut est 25. Cette valeur est susceptible
d'avoir été modifiée pour le serveur indiqué. Contactez
l'administrateur email pour vérifier le numéro de port à
utiliser.

Adresse email par défaut de l’émetteur
S_SMTP_SENDE

D Saisissez l'adresse email à utiliser en tant qu'expéditeur par
défaut du message. Cette adresse n'a pas besoin d'exister
sur le serveur SMTP. Dans ce cas, aucune réponse n'est
possible. Caractère "\" interdit.
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Variable / Nom I/S/D Description

Personnalisation de l'entête du message
S_SMTP_HEADER

D Titre de l'email de notification. Les variables suivantes
peuvent être utilisées pour personnaliser le titre de la
notification par email :
• !INF! : information
• !SEV! : sévérité
• !STATUS! : statut de l'exécution
• !TSK! : nom de la tâche
• !SES! : nom de la session
• !UPR! : nom de l'Uproc
• !MU! : nom de l'Unité de Gestion
• !NLANC! : numéro de lancement
• !NUPR! : numéro d'exécution de l'Uproc
• !NSESS! ; numéro d'exécution de la Session
• !ESP! : Espace

Pour chaque Espace (X pour Exploitation, S pour Simulation, I pour Intégration, A pour Application) :

Variable / Nom I/S/D Description

Activation
SMTP_SETTING_AREA_<Espace>

S Pour chaque Espace, trois options peuvent être
sélectionnées dans la liste déroulante :
• Défini par défaut : la configuration par défaut (ci-dessus)

est utilisée.
• Activer pour cet Espace : les nouvelles valeurs définies

pour cet Espace sont utilisées.
• Désactiver pour cet Espace : aucune notification par

email n'est envoyée pour cet Espace. Si des valeurs ont
été saisies, elles ne sont pas utilisées, mais conservées
pour une utilisation future.

Hôte du serveur SMTP pour l’espace…
S_SMTP_HOST_<Espace>

D Saisissez le nom d'hôte du serveur SMTP pour l'espace
considéré.

Port du serveur SMTP pour l’espace…
S_SMTP_PORT_<Espace>

D La valeur par défaut est 25.

Adresse courriel de l’expéditeur pour l’espace
S_SMTP_SENDER_<Espace>

D Saisissez l'adresse email à utiliser en tant qu'expéditeur
du message. Cette adresse n'a pas besoin d'exister sur
le serveur SMTP. Dans ce cas, aucune réponse n'est
possible.Caractère "\" interdit

Les variables suivantes permettent de configurer les types MIME.

Variable : S_SMTP_MIME_... I/S/D Description

VERSION D Définit les types de version MIME, cette valeur doit être
définie à '1.0'.

SUBJ_CHARSET D Définit le jeu de caractères utilisé dans l'objet de l'email, il
doit être valorisé avec un jeu de caractères supporté par les
types MIME (http://www.iana.org/assignments/character-
sets ). La valeur par défaut 'unicode-1-1-utf-7' permet de
supporter la majorité des langages.
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Variable : S_SMTP_MIME_... I/S/D Description

SUBJ_ENCODING D Définit l'encodage de l'objet de l'email, il doit être défini
à 'B' ou 'base64' (encodage base64) ou à 'Q' ou 'quoted-
printable' (encodage quoted-printable) ou à '' (pas
d'encodage).

HEADER_TYPE D Définit le format de l'email, avec DUAS, l'option 'multipart/
mixed' est recommandée. 

BODY_TYPE D Définit le contenu du corps du message body, avec DUAS,
l'option 'text/plain' est recommandée. 

BODY_ENCODING D Définit l'encodage du corps de l'email, il doit être défini à
'B' ou 'base64' (encodage base64) ou à 'Q' ou 'quoted-
printable' (encodage quoted-printable) ou à '' (pas
d'encodage)

BODY_CHARSET D Définit le jeu de caractères utilisé dans le corps de l'email,
il doit être valorisé avec un jeu de caractères supporté par
les types MIME (http://www.iana.org/assignments/character-
sets ). La valeur par défaut 'unicode-1-1-utf-7' permet de
supporter la majorité des langages.

BODY_DISP D Définit la disposition du corps de l'email. Avec DUAS, l'option
'inline' est recommandée. 

ATTACH_TYPE D Définit le type des pièces attachées à l'email. Avec DUAS,
l'option 'text/plain' est recommandée.

TRANSFER_ENCODING D Définit l'encodage des pièces attachées à l'email. il doit
être défini à 'B' ou 'base64' (encodage base64) ou à 'Q' ou
'quoted-printable' (encodage quoted-printable) ou à '' (pas
d'encodage). La valeur par défaut est 'base64'.

La syntaxe de la valeur doit être respectée (incluant les espaces), si une option n'est pas définie, la valeur par défaut est
utilisée.

Il est recommandé de ne modifier les valeurs par défaut que si un mauvais fonctionnement de l'envoi des emails est
constaté. Une bonne connaissance des types MIME est recommandée avant de modifier les options. Les serveurs SMTP
concernés par l'envoi des emails doivent être configurés pour prendre en charge les types MIME.

WARNING
Dollar Universe ne supporte pas tous les types MIME, particulièrement les types MIME se rapportant à des
contenus multimédia.

Contenu de la notification email

Une notification par email peut être envoyée si cela a été configuré dans une Uproc (section Notification par email)
ou dans une règle d'alerte (section Notification). Le contenu est le même dans les deux cas, il dépend du contexte de
l'exécution.

Le champ Objet du message contient les informations suivantes : DU/<type d'alerte>/<criticité>/<description de l'alerte>/
<Société>/<Espace>/<noeud>. Par exemple : DU/JOB_STATUS/HIGH/test/UNIV00/X/NB120290

Les différents types d'alerte sont :

• Job_status : alerte sur le statut d'une Uproc
• Alert_time_job : alerte sur la durée d'une Uproc 
• Session_status : alerte sur le statut d'une session
• Alert_time_session : alerte sur la durée d'une session
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Le corps du message contient une première partie identique quel que soit le type d'alerte et une partie variable selon le
type de l'alerte.

La première partie du corps du message contient les informations suivantes :

Dollar Universe Alert: <Type d'alerte>

Criticalness: <Criticité>

Label: <Description de l'alerte>

Company: <Société>

Area: <Espace>

Node: <Noeud>

La partie du corps du message dépendant du type d'alerte contient les informations suivantes :

• Job_status : alerte sur le statut d'une Uproc
Task: <Id tâche>

Task MU: <Unité de Gestion de la tâche>

Session: <nom de la session>

Session Version: <version de la session>

Session Number: <numéro de la session>

Uproc: <nom de l'Uproc>

Uproc Version: <version de l'Uproc>

MU: <Unité de Gestion>

Launch Number: <numéro de lancement>

Uproc Number: <numéro d'exécution>

Queue: <queue batch>

Priority: <priorité>

Severity: <sévérité>

Information: <information>

Application: <application>

Domain: <domaine>

Submission Account: <compte de soumission>

Processing Date: <date de traitement>

Status: <statut de l'Uproc>

• Alert_time_job : alerte sur la durée d'une Uproc
Alert Type: TOO_LONG_RUN/TOO_LONG_WAIT/TOO_SHORT

Task: <Id tâche>

Task MU: <UG tâche>

Session: <nom session>

Session Version: <version session>

Session Number: <numéro de session>

Uproc: <nom d'Uproc>

Uproc Version: <version d'Uproc>

MU: <UG>

Launch Number: <numéro de lancement>

Uproc Number: <numéro d'Uproc>

Queue: <queue>

Priority: <priorité>

Severity: <Sévérité>

Information: <information>

Application: <application>

Domain: <domaine>

Submission Account: <comtpe de soumission>

Processing Date: <date de traitement>
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Status: <statut>

Time Limit: <durée limite>

Percentage Limit: <pourcentage>

• Session_status : alerte sur le statut d'une session
Task: <Id tâche>

Session: <nom session>

Session Version: <version session>

MU: <UG>

Session Number: <numéro de session>

Processing Date: <date de traitement>

Status: <statut>

• Alert_time_session : alerte sur la durée d'une session
Alert Type: TOO_LONG/TOO_SHORT

Task: <Id tâche>

Session: <nom session>

Session Version: <version session>

Session Number: <numéro de session>

MU: <UG>

Processing Date: <date de traitement>

Status: <statut>

Time Limit: <durée limite>

Percentage Limit: <pourcentage>
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Dollar Universe – Réglages généraux

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

S_U_LANGUE
Langage

S Langage d'affichage des  messages d'erreur, de la trace
automate et du mode commande : FR ou EN.
Tous les messages du mode commande ne sont pas
impactés.
Exemple sur la formule de lancement :
• Français : ( =C01 OU =C02 )
• Anglais : ( =C01 OR =C02 )

U_FMT_DATE
Format de date

S Format de saisie et d'affichage des dates dans les
différentes interfaces. Si cette variable n'est pas définie dans
l'environnement de l'utilisateur, le format par défaut est MM/
JJ/AAAA pour une interface en anglais, ou JJ/MM/AAAA pour
une interface en français avec :
• AAAA : année sur 4 caractères,
• MM : numéro de mois sur 2 caractères,
• JJ : jour dans le mois sur 2 caractères.
Le nombre de caractères de ces trois composantes doit être
obligatoirement respecté.
Ces trois composantes peuvent éventuellement être
séparées par les caractères / (slash) : (deux points) ou -
(tiret).
Exemples :
Si U_FMT_DATE vaut :
JJ/MM/AAAA : la date sera du type : 31/12/2014
MM-JJ-AAAA : la date sera du type : 12-31-2014
AAAA:MM:JJ : la date sera du type : 2014:12:31
JJMMAAAA : la date sera du type : 31122014

U_TREF
Utiliser l'heure serveur ou l'heure UG

D Heure serveur par défaut. Reportez-vous au Manuel de
référence de Dollar Universe, section "Heure de référence
des Unités de Gestion" pour plus de détail sur l'heure UG.

Dollar Universe – Fichiers et répertoires d'installation

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

UNI_DIR_ROOT
Répertoire racine

I Répertoire racine de la Société Dollar Universe

UNI_DIR_ROOT_C
Repertoire racine en mode "concealed"

I Sous OpenVMS uniquement. Répertoire racine de la Société
Dollar Universe en mode "concealed".

AS400_LIBRARY
Bibliothèque AS400

I Sous AS400 uniquement. Bibliothèque Société : <SOCIETE>
par défaut

AS400_OUTQ
Outq AS400

I Sous AS400 uniquement. Outq de la Société : <SOCIETE>
par défaut

AS400_JOBQ
Jobq AS400

I Sous AS400 uniquement. Jobq de la Société : <SOCIETE>
par défaut
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Variable / Nom I/S/D Description

AS400_SBS
Sous-système AS400

I Sous AS400 uniquement. Sous-système de la Société :
<SOCIETE> par défaut

AS400_LIBIASP
Bibliothèque contenant le sous-système

I Sous AS400 uniquement. <SOCIETE>SYS par défaut

AS400_IASP
Nom de groupe ASP AS400

I Sous AS400 uniquement. *SYSTEM par défaut

AS400_JOBD_CHOICE
Utilisation JOBD DUAS

S Sous AS400 uniquement. N(o) par défaut : la JOBD par
défaut est utilisée. Y(es) : la JOBD DUAS est utilisée.

U_JOBNAME_UPROC
Utilise les 10 premiers caractères du nom de l'Uproc pour le
nom de job

S Sous AS400 uniquement.
• N(o) par défaut : nom d'un job = code espace + numéro

d'exécution de l'Uproc.
• Y(es) : nom du job = 10 premiers caractères du nom

d'Uproc (report de la fonctionnalité v5).

UNI_DIR_EXEC
Répertoire des binaires

I Répertoire des exécutables de la Société Dollar Universe.
En règle générale, tous les fichiers et sous-répertoires
contenus dans ce répertoire ne doivent pas être modifiés par
l'utilisateur. Ce répertoire peut être écrasé lors d'une mise à
jour de la Société.

UNI_DIR_EXEC_C
Répertoire binaire en mode "concealed"

I Sous OpenVMS uniquement. Répertoire des exécutables de
Dollar Universe en mode "concealed".

UNI_DIR_DATA
Répertoire des données

I Répertoire des données de la Société Dollar Universe. Ce
répertoire contient les paramètres personnalisés, la définition
des objets et les données de production.

UNI_DIR_BACKUP
Répertoire des backups

I Répertoire de sauvegarde de la Société. Ce répertoire est
utilisé pour stocker une sauvegarde de la Société.

UNI_AUTOUPD_BCK
Répertoire des sauvegardes pour les mises à jour en mode
autopatch

D Définit le répertoire dans lequel l'instance sera sauvegardée
dans le cas d'une mise à jour par autopatch.par défaut, la
sauvegarde est située dans le répertoire UNI_DIR_BACKUP.

UXDIR_ROOT
Répertoire racine (compatibilité)

I Répertoire racine de la Société (=UNI_DIR_ROOT).
Maintenu pour compatibilité avec DUAS v5

UXEXE
Répertoire des binaires (compatibilité)

I Répertoire des exécutables de la Société
(=UNI_DIR_EXEC).
Maintenu pour compatibilité avec DUAS v5

UXDQM
Répertoire de DQM (compatibilité)

I =UNI_DIR_EXEC
Maintenu pour compatibilité avec DUAS v5. Obsolète

UXMGR
Répertoire de maintenance

I Fichiers de configuration (=UNI_DIR_DATA/mgr). Ne contient
que les scripts uxsetenv, uxstartup et uxshutdown. Maintenu
pour compatibilité avec DUAS v5

UXDEX
Répertoire des données de l'espace X

I Définition des objets et données de production de l'Espace
Exploitation

UXDSI
Répertoire des données de l'espace S

I Définition des objets et données de production de l'Espace
Simulation

UXDIN
Répertoire des données de l'espace I

I Définition des objets et données de production de l'Espace
Intégration

UXDAP
Répertoire des données de l'espace A

I Définition des objets et données de production de l'Espace
Application
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Variable / Nom I/S/D Description

UXPEX
Répertoire des scripts de l'espace X

I Contient les scripts et les fichiers des Uprocs de l'Espace
Exploitation

UXPSI
Répertoire des scripts de l'espace S

I Contient les scripts et les fichiers des Uprocs de l'Espace
Simulation

UXPIN
Répertoire des scripts de l'espace I

I Contient les scripts et les fichiers des Uprocs de l'Espace
Intégration

UXPAP
Répertoire des scripts de l'espace A

I Contient les scripts et les fichiers des Uprocs de l'Espace
Application

UXRES
Répertoire des ressources

I Contient les fichiers de certains types de ressources. Ex:
Fichiers .jms

UNI_DIR_LOG
Répertoire de log

I Répertoire principal des journaux de Dollar Universe.
Contient les journaux du produit. Ex : répertoire universe.log 

UNI_DIR_LOG_C
Répertoire de log en mode "concealed"

I Sous OpenVMS uniquement. Répertoire principal des
journaux de Dollar Universe en mode "concealed".

UXLEX
Répertoire de log de l'espace X

I Répertoire des journaux de l'espace Exploitation. Contient
les journaux du produit, des exécutions et des ressources.

UXLSI
Répertoire de log de l'espace S

I Répertoire des journaux de l'espace Simulation. Contient les
journaux du produit, des exécutions et des ressources

UXLIN
Répertoire de log de l'espace I

I Répertoire des journaux de l'espace Intégration. Contient les
journaux du produit, des exécutions et des ressources

UXLAP
Répertoire de log de l'espace A

I Répertoire des journaux de l'espace Application. Contient les
journaux du produit, des exécutions et des ressources

U_LIC_FILE
Fichier de licences

I Obsolète. Chemin complet du fichier des licences de Dollar
Universe

U_TMP_PATH
Répertoire temporaire

I Utilisé pour la création des Fichiers temporaires

UNI_DIR_NODEFILES
Répertoire des fichiers du nœud

I Contient les scripts U_ANTE_PROC, U_POST_UPROC et
d'autres fichiers de nœud personnalisés. Reportez-vous à la
section Dollar Universe – Fichiers de nœuds.

UNI_DIR_RUNBOOK
Répertoire des dossiers d'exploitation

I Contient les fichiers joints aux dossiers d'exploitation

S_AS_LOGMX
Répertoire de log des exécutions de l'espace X

I = UXLEX. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_PROCX
Répertoire des scripts d'Uprocs de l'espace X

I = UXPEX. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_LOGMA
Répertoire de log des exécutions de l'espace A

I = UXLAP. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_PROCA
Répertoire des scripts d'Uprocs de l'espace A

I = UXPAP. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_LOGMI
Répertoire de log des exécutions de l'espace I

I = UXLIN. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_PROCI
Répertoire des scripts d'Uprocs de l'espace I

I = UXPAP. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

S_AS_LOGMS
Répertoire de log des exécutions de l'espace S

I = UXLSI. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions
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Variable / Nom I/S/D Description

S_AS_PROCS
Répertoire des scripts d'Uprocs de l'espace S

I = UXPSI. Interne. Utilisé pendant la soumission des
exécutions

UNI_AUTOUPD_PKG
Répertoire de déploiement des packages d'autopatch

D Répertoire de déploiement d'un package d'autopatch, par
défaut U_TEMP_PATH. Définit le répertoire dans lequel le
package d'autopatch sera déployé dans le cas d'une mise à
jour par autopatch.

Dollar Universe – Environnement du serveur

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

S_NODENAME
Nom du nœud dans l'environnement

I Nom de nœud de la Société Dollar Universe. Maintenu pour
compatibilité

S_ID_NODE
Nom du nœud interne dans l'environnement

I Nom de nœud interne de la Société

S_NOEUD
Nom du nœud dans l’environnement (pour compatibilité)

I Identifiant du nœud Dollar Universe (10 caractères).
L'identifiant du nœud est utilisé en interne par Les automates
et serveurs de Dollar Universe et apparaît dans les fichiers
log. Il n'est pas affiché par l'interface graphique ni l'interface
commande

U_LOCALHOSTNAME
Nom de l'hôte local

I Nom d'hôte du serveur sur lequel Dollar Universe est installé

UX_IO_VAR_OS
Système d'exploitation

I Indique le système d'exploitation du serveur sur lequel Dollar
Universe est installé (par exemple : W32 pour Microsoft
Windows, LINUX_REDHAT pour redhat)

S_CODNOEUD
Nom de nœud dans l'environnement

I Nom du nœud de la Société Dollar Universe, valorisé dans
l'environnement batch pendant l'exécution d'un job

UNI_INST_CLUSTER
Type d'installation cluster

I La valeur PRIMARY indique que la Société Dollar Universe a
été installée en mode cluster

CLUSTER_SECONDARY_AUTOMATIC_UPGRADE
Lancement automatique de l'upgrade cluster secondaire au
demarrage

S Lors de la bascule sur le noeud secondaire du cluster, par
défaut (oui), l'autopatch sera lancé automatiquement sur le
nœud secondaire si le nœud primaire l'a déjà exécuté.
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Dollar Universe – Démarrage et arrêt

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

UNI_CAL_MISSED_RUNS
Créer les lancements manqués au démarrage

S Non par défaut. Si activé, le calculateur calculera tous les
lancements des tâches qui auraient été manqués pendant le
temps de son arrêt. Ceci peut conduire à un pic d'utilisation si
Dollar Universe a été arrêté pendant une longue période ou
s'il y a beaucoup de tâches à calculer.

NOREORGSTART
Inhibition de la réorganisation corrective au démarrage

S Non par défaut. Si défini à Oui, dans le cas d'un arrêt
inopiné de Dollar Universe, une réorganisation de la base de
données est lancée automatiquement lors du redémarrage
suivant.

UNI_STARTUP_MAINT_MODE
Le prochain démarrage de l'instance sera en mode
maintenance

D Non par défaut. Si défini à Oui, le prochain démarrage
de l'instance sera en mode maintenance : seul le serveur
d'IO de l'espace Exploitation de la société sera démarré.
Ce paramètre est automatiquement réinitialisé à Non au
redémarrage.

UNI_STARTUP_X
Démarrage des moteurs dans l'espace X

S IO : Serveur d'I/O
CDJ : Serveur d'affichage
BVS : Serveur des Business Views
DQM : Gestion des queues batch
LAN : Lanceur
EXC : Echangeur
CAL : Calculateur
SUR : Surveillant
EEP : Processeur d'événements externes
SYN : Synchronisation
ALM : Gestion des alertes
SAP : Dollar Universe Manager for SAP Solutions
OAP : Dollar Universe Manager for Oracle Applications
GSI : Service Générique pour les Intégrations
JEE : Dollar Universe Manager pour Java

UNI_STARTUP_I
Démarrage des moteurs dans l'espace I

S IO : Serveur d'I/O
CDJ : Serveur d'affichage
BVS : Serveur des Business Views
LAN : Lanceur
EXC : Echangeur
CAL : Calculateur
SUR : Surveillant
ALM : Gestion des alertes

UNI_STARTUP_S
Démarrage des moteurs dans l'espace S

S IO : Serveur d'I/O
CDJ : Serveur d'affichage
BVS : Serveur des Business Views
LAN : Lanceur
EXC : Echangeur
CAL : Calculateur
SUR : Surveillant
ALM : Gestion des alertes
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Variable / Nom I/S/D Description

UNI_STARTUP_A
Démarrage des moteurs dans l'espace A

S IO : Serveur d'I/O
CDJ : Serveur d'affichage
BVS : Serveur des Business Views
LAN : Lanceur
EXC : Echangeur
CAL : Calculateur
SUR : Surveillant
ALM : Gestion des alertes

Dollar Universe – Log

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Cette section décrit la politique de journalisation des nœuds Dollar Universe.

Variable / Nom I/S/D Description

UXLOG
Répertoire principal de log

I Répertoire principal des journaux de la Société
(=UNI_DIR_LOG). Ce répertoire contient les journaux du
produit

U_LOG_FILE
Fichier journal principal

I Fichier journal principal de la Société Dollar Universe
(universe.log). Lors de l'installation du produit, le fichier est
créé par défaut dans le répertoire des logs d'exploitation,
sous le nom universe.log. Ce répertoire est accessible par
la variable d'environnement UXLOG, le nom complet du
fichier (incluant le chemin) est accessible par la variable
d'environnement U_LOG_FILE.

U_MAINT_LOG_FILE
Fichier journal de maintenance

I Pour l'analyse des incidents. Fichier journal contenant les
informations de trace de la dernière mise à niveau du produit
(manuelle ou auto patch), situé dans UXLOG. 

U_LOG_LEVEL
Niveau du journal principal

D Format : [niveau],[message],[mot clé]
Niveau :
• 0: Erreur (par défaut)
• 1: Avertissement
• 2: Information
Message : (vide par défaut)
• fatal
• error : fatal+error
• warning : fatal+error+warning
• info : fatal+error+warning+info (par défaut)
• trace : fatal+error+warning+info+trace
Mots clés : permettent de tracer spécifiquement une fonction
à la demande du support.

U_MAX_SIZE_LOG_FILE
Taille maximum du fichier journal (Mo)

D 100 Mo par défaut. Lorsque la taille maximum est atteinte, le
fichier journal est archivé.

U_ARCH_LOG_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux archivés

D Lorsqu'un fichier journal atteint sa taille maximum, il est
archivé et un nouveau fichier journal est créé. Le journal
le plus ancien est supprimé si le nombre d'archives est
supérieur au nombre maximum spécifié.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_ARCH_LOG_CMD
Commande pour compresser le fichier journal  (spécifiée
avec !LOGFILE!)

D Remplacer par la commande de l'utilitaire de compression,
spécifiée avec !LOGFILE! il est recommandé de tester la
commande avant de modifier ce paramètre.

U_ARCH_LOG_PATH
Répertoire d’archive des fichiers journaux (doit exister)

D Les fichiers journaux archivés sont déplacés dans ce
répertoire. Le chemin doit exister et le fichier doit être
modifiable.

U_ARCHLOG_LOCK
Verrouillage système du fichier journal lors de l’archive

D Activer/Désactiver le verrouillage du fichier journal pendant
sa compression et son écriture. Ne doit être modifié qu'à la
demande du support technique

U_LOG_DUMP_IO
Activation du dump pour le journal du serveur IO

D Fichier journal dump créé lors d'un crash. Pour l'analyse des
incidents.

U_LOG_DUMP_CDJ
Activation du dump pour le journal du serveur CDJ

D Fichier journal dump créé lors d'un crash. Pour l'analyse des
incidents.

U_LOG_DUMP_BVS
Activation du dump pour le journal du serveur BVS

D Fichier journal dump créé lors d'un crash. Pour l'analyse des
incidents.

U_LOG_DUMP_DQM
Activation du dump pour le journal du serveur DQM

D Fichier journal dump créé lors d'un crash. Pour l'analyse des
incidents.

U_LOG_DUMP
Activation du dump pour le journal des autres composants

D Fichier journal dump créé lors d'un crash. Pour l'analyse des
incidents.

U_LOG_DUMP_CAPACITY
Capacité du dump du journal (nombre de messages)

S Nombre maximum de messages d'un fichier journal dump.
Ne doit être modifié qu'à la demande du support technique.
Un nombre élevé peut détériorer les performances de Dollar
Universe.

U_LOG_DUMP_CAPACITY_IO
Capacité du dump du journal (nombre de messages) pour le
serveur IO

S Nombre maximum de messages du fichier journal dump
du serveur d’IO. Ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique. Un nombre élevé peut détériorer les
performances de Dollar Universe.

U_LOG_DUMP_MSGLEN
Longueur de message du dump du journal

S Taille maximum d'un message d'un fichier journal dump. Ne
doit être modifié qu'à la demande du support technique. Un
nombre élevé peut détériorer les performances de Dollar
Universe.

UXTRACE_PARAMS
Paramètres pour uxtrace

S Paramètres utilisés pour la génération d'uxtrace

Dollar Universe – Réglages techniques

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

S_TIMEOUT
Timeout par défaut (secondes)

S Time out des connexions TCP pour les clients des serveurs
Dollar Universe (excepté UVC).

U_MASK_UPR
Masque par défaut pour les scripts et le répertoire d'Uproc

S Sous Unix et OpenVMS
Valeur par défaut : u=rwx,g=rwx,o=rx

U_MASK_LOG
Masque par défaut pour le fichier log principal

S Sous Unix et OpenVMS
Valeur par défaut : u=rw,g=rw,o=rw

U_MASK_TEMP
Masque par défaut pour le répertoire temporaire

S Sous Unix et OpenVMS
Valeur par défaut : u=rwx,g=rwx,o=rwx
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Variable / Nom I/S/D Description

U_MASK_JOB_LOG
Masque par défaut pour les journaux des jobs

S Sous Unix et OpenVMS
Valeur par défaut : u=rw,g=r,o=r

U_FULL_PATH
Changer le chemin UNIX pour les commandes ps

S Sous UNIX uniquement.
Sélectionnez  "chemin court" pour n'afficher que le nom
des binaires (sous AIX la longueur est limitée) ou "chemin
complet" pour afficher le chemin complet du binaire dans une
commande ps.

U_CONNECT_ITER_INTERVAL
Millisecondes entre deux essais de connexion réseau

S Connexion entre un client et un serveur. Seul le time-out ou
les erreurs de connexion déclenchent une nouvelle tentative.

U_CONNECT_ITER_NBMAX
Nombre maximum d’essais de connexion réseau

S Connexion entre un client et un serveur.

U_CDJ_TIMEOUT
Time-out du serveur CDJ (secondes)

S Interruption du cycle de vérification du serveur CDJ :
10 secondes. Par exemple, le serveur CDJ attend 10
secondes la réception d'un message du serveur d'IO avant
d'interrompre le cycle pour vérifier les ordres d'arrêt.

U_IO_TIMEOUT
Time-out du serveur IO (secondes)

S Interruption du cycle de vérification du serveur d'I/O : 10
seconds. Par exemple, le serveur d'IO attend 10 secondes
la réception de connexion entrantes avant d'interrompre son
cycle pour vérifier les ordres d'arrêt.

U_UVMS_TIMEOUT
Time-out des connexions vers UVMS (secondes)

D Time-out des connexions vers UVMS (secondes). La valeur
de ce paramètre ne doit pas être supérieure au time-out
d'inactivité des équipements réseau (switch ou pare-feu)). 15
secondes par défaut

U_TIMEOUT_ECH
Time-out de l’échangeur (secondes)

S Time-out des communications initiées par l'échangeur vers
un serveur d'IO distant. Interruption du cycle de vérification
du serveur Echangeur : 30 seconds. (Ex: pendant un
déclenchement de session sur le réseau)

U_TIMEOUT_REORG
Durée limite au bout de laquelle une réorganisation
est executée même si des jobs sont toujours en cours
d’exécution (secondes)

S 900 par défaut

UXMAXFD
Nombre maximum de descripteurs de fichiers (0 pour garder
la valeur système)

S Sous UNIX uniquement.
Nombre maximum de descripteurs de fichier (fichiers +
sockets) qu'un processus peut ouvrir simultanément : 0 pour
garder la valeur système

UXMAXDATA
Taille maximum (en kilo-octets) du segment de données d'un
processus (0 pour garder la valeur système)

S Sous UNIX et OpenVMS uniquement.
Défini la taille maximum des données des processus
lorsqu'une instance de Dollar Universe est démarrée.
L'utilisateur doit avoir les droits d'exécution sur la commande
ulimit -d au niveau système pour augmenter cette limite.

U_CDJ_NBJOB_INIT
Première allocation mémoire pour les exécutions du CDJ
(nombre d'exécutions)

S Dimension initiale de la table en nombre d'exécutions : 1000.
Ce paramètre peut être modifié pour ajuster la consommation
mémoire du serveur CDJ. Le support technique peut vous
indiquer les valeurs recommandées.

U_CDJ_NBJOB_ADD
Réallocation pour les exécutions du CDJ (nombre
d'exécutions)

S Nombre d'exécutions à chaque incrément de la table : 200.
Ce paramètre peut être modifié pour ajuster la consommation
mémoire du serveur CDJ. Le support technique peut vous
indiquer les valeurs recommandées.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_CDJ_NBSESS_INIT
Première allocation mémoire pour les exécutions de Session
du CDJ (nombre d’exécutions de Session)

S Dimension initiale de la table en nombre d'exécutions de
Sessions : 1000. Ce paramètre peut être modifié pour ajuster
la consommation mémoire du serveur CDJ. Le support
technique peut vous indiquer les valeurs recommandées.

U_CDJ_NBSESS_ADD
Réallocation pour les exécutions de Session du CDJ (nombre
d’exécutions de Session)

S Nombre d'exécutions de Sessions à chaque incrément de
la table : 200. Ce paramètre peut être modifié pour ajuster
la consommation mémoire du serveur CDJ. Le support
technique peut vous indiquer les valeurs recommandées.

U_CDJ_IOCONNECT_NUM
Nombre maximum d'essais de connexion IO pour le CDJ au
démarrage

S 3. Ce paramètre n'a pas besoin d'être modifié.

U_CDJ_IOCONNECT_DELAY
Secondes entre deux essais de connexion IO pour le CDJ

S 1. Ce paramètre n'a pas besoin d'être modifié.

U_IO_THREADPOOL_MIN
IO thread pool: nombre minimum de threads

S Cette limite peut être ajustée si nécessaire, par exemple pour
un grand nombre de clients. Le support technique peut vous
indiquer les valeurs recommandées.

U_IO_THREADPOOL_MAX
IO thread pool: nombre maximum de threads

S Cette limite peut être ajustée si nécessaire, par exemple pour
un grand nombre de clients. Le support technique peut vous
indiquer les valeurs recommandées.

U_IO_THREADPOOL_LINGER
IO thread pool: temps de persistance pour les threads
additionnels (secondes)

S Durée au-delà de laquelle un thread est détruit. Cette limite
peut être ajustée si nécessaire, par exemple pour un grand
nombre de clients. Le support technique peut vous indiquer
les valeurs recommandées

U_SAP_MGR_HOSTS
Correspondance avec les nœuds du Manager pour SAP
Solutions

D Fichier de correspondance. Reportez-vous à la
documentation du Manager pour SAP Solutions, section "
Communication entre Dollar Universe et le Manager".

U_ZOS_MGR_HOSTS
Correspondance avec les nœuds du Manager pour z/OS

D Emplacement du fichier de correspondance

U_ZOS_RECONNECT
Nombre de tentatives de connexion à un nœud z/OS

D Nombre de tentative de reconnexion du client Dollar Universe
vers le Manager for z/OS si la connexion a échoué ou a été
perdue

U_MVS_TIMEOUT
Time-out des exécutions z/OS (secondes)

D Nombre de secondes que le client Dollar Universe attend
une réponse de la part du Manager for z/OS. Si ce délai est
écoulé, le client Dollar Universe se reconnecte tant que la
connexion entre Dollar Universe et la Manager est toujours
établie, et que la réponse n’est pas envoyée

U_MVS_QUERY_CYCLE
Intervalle de temps en secondes utilisé pour la vérification de
l'existence d'un fichier sur MVS

S 180 secondes par défaut

U_MVS_NB_CYCLE
Nombre de boucles à réaliser par la commande uxqry pour la
vérification de l'existence d'un fichier sur MVS

S 40 par défaut

U_ZOS_AUTHORIZE_CLI
Autoriser l'utilisation de la commande uxstr mvs

D • Oui : par défaut.
• Non : permet d'interdire l'exécution d'une commande

uxstr MVS pour la soumission d'un job JES2. Ceci a
pour but d'obliger les utilisateurs à définir des Uproc de
type z/OS pour soumettre des jobs JES2 et donc de
se soumettre au contrôle de la sécurité sur les types
d'Uprocs.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_CORESIZE
Taille maximum du fichier core (kilo-octets)

S Défaut : 100 000
Sous UNIX/Linux, lorsqu'une application se bloque, la
mémoire du processus est copiée dans un fichier core. Ce
paramètre est la taille limite de ce fichier core.

UNI_CACHE_INIT_XNAMES
Cache : initialisation pour les noms des objets

S Chargement des données en mémoire pour optimisation des
performances. Augmenter la valeur pour un grand nombre
d'objets.

UNI_CACHE_INIT_NODES
Cache : initialisation pour les nœuds

S Chargement des données en mémoire pour optimisation des
performances. Augmenter la valeur pour un grand nombre
d'objets.

UNI_CACHE_INIT_OBJECTS
Cache : initialisation pour les objets d’administration

S Chargement des données en mémoire pour optimisation des
performances. Augmenter la valeur pour un grand nombre
d'objets.

EXC_CYCLE_ERROR
Cycle Echangeur : temps entre deux cycles en cas d’erreur
(secondes)

S 120 secondes par défaut. Temps entre deux tentatives
de communication entre deux nœuds Dollar Universe si
l'échangeur a échoué sur une erreur non-fatale. Si un nœud
est injoignable, l'erreur n'est pas considérée fatale. Un
exemple d'erreur fatale est une tentative d'échange avec un
nœud non compatible.

U_BATCH_RC
Code retour des jobs

S Par défaut, code retour du script de l'Uproc

UNI_DETECT_CODEPAGE
Changer automatiquement la page de code dans le batch

D Sous Windows uniquement
Non par défaut.

S_USER_SHELL
Shell UNIX se substitutant à celui obtenu du système

D Sous UNIX uniquement.
Par défaut, le shell du compte soumission est utilisé (sh ou
ksh). Permet à l'utilisateur de changer le shell utilisé pour
soumettre des jobs (ex. bash).

O_AUTH_CACHE_SESSIONID_TIMEOUT
Délai (minutes) avant qu’une clé d’authentification soit
invalidée

D 1440 minutes (24 heures) par défaut. Période d'expiration de
la clé d'authentification pour un utilisateur connecté à Dollar
Universe à partir d'un système externe.
Le tableau des clés d'authentification (stocké en mémoire)
est purgé toutes les 30 minutes. Par conséquent, toutes les
clés d'authentification qui ont expiré lors de la purge sont
supprimées de la mémoire cache d'authentification

U_TAB_VIEW_SIZE
Volume de Job Chains à superviser

S Taille de l'onglet BCS pour superviser les chaînes de
traitement. Moyen par défaut.

U_BATCH_CLOSE_STDIN
Fermer l'entrée standard des jobs batch

D Sous UNIX uniquement.
• Oui : par défaut, entrée standard fermée.
• Non : ce paramètre permet de garder le stdin ouvert pour

les jobs batch.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_BATCH_ESCAPE_DQ
Echapper les double-quotes dans les variables d'Uproc

D Sous UNIX uniquement.
• Oui : par défaut.
• Non : pour la compatibilité V5 (l'environnement logique de

Dollar Universe est chargé différemment en version 5 et
suivantes).

Si la valeur d'une variable d'Uproc contient un guillemet :
• Par défaut, le guillemet n'a pas besoin d'être protégé pour

être conservé dans la valeur (").
• En V5, le guillemet doit être protégé pour être conservé

dans la valeur (\").
Donc, si une valeur de variable contient un guillemet
protégé en V5, vous devez définir ce paramètre à Non, pour
conserver le comportement sans changer la valeur.
Si la procédure de mise à niveau V5 vers V6 détecte
un guillemet dans une valeur de variable, elle
définit automatiquement ce paramètre à Non.

Dollar Universe – Maintenance

Ces paramètres s’appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Ces paramètres sont pris en compte lors de la synchronisation du nœud Dollar Universe.

Variable / Nom I/S/D Description

U_IO_PURGE_ENABLE
Activer la purge online

S Oui pour activer la purge en ligne et cyclique selon les
paramètres définis ci-dessous. il est fortement recommandé
d'activer la purge afin que Dollar Universe puisse assurer sa
maintenance lui-même.
Dollar Universe doit être redémarré pour prendre en compte
ce paramètre.

O_PURGE_SPECIF_JOB_PUR
Liste des jobs pour la purge spécifique (noms de tâches)

D Liste des Jobs à supprimer individuellement avec des délais
de rétention spécifiques (1). Par défaut, la liste est vide.
La liste ne doit contenir que les noms des tâches séparées
par des virgules.

O_PURGE_SPECIF_JOB_RETENTION_DELAY
Durée de rétention pour la purge des jobs spécifiques
(JJJ:HH:MM)

D Délai de rétention par défaut pour les jobs déclarés dans la
liste des jobs spécifiques : 001:00:00.
Ce délai de rétention par défaut ne s'applique qu'aux statuts
Terminé, Incidenté et Horaire dépassé (si aucun autre délai
n'a été spécifié dans les variables ci-dessous).

O_PURGE_SPECIF_JOB_RETENTION_DELAY_COMPLETED
Durée de rétention pour la purge des jobs spécifiques en
statut Terminé (JJJ:HH:MM)

D Délai de rétention appliqué aux jobs "terminés" déclarés dans
la liste des jobs spécifiques.

O_PURGE_SPECIF_JOB_RETENTION_DELAY_ABORTED
Durée de rétention pour la purge des jobs spécifiques en
statut Incidenté (JJJ:HH:MM)

D Délai de rétention appliqué aux jobs "incidentés" déclarés
dans la liste des jobs spécifiques.

O_PURGE_SPECIF_JOB_RETENTION_DELAY_TIME_OVERRUN
Durée de rétention pour la purge des jobs spécifiques en
statut Horaire dépassé (JJJ:HH:MM)

D Délai de rétention appliqué aux jobs "horaire dépassé"
déclarés dans la liste des jobs spécifiques.

 717



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

O_PURGE_RETENTION_DEPLOY_HIST
Durée de rétention pour l’historique de déploiement
(JJJ:HH:MM)

D Purge de la liste des déploiements. Format : jjj:hh:mm
(jours:heures:minutes). 

(1) Les Jobs de cette liste sont supprimés en fonction des variables " Job specific retention cycle". Exemples de listes :

• "JOB1"
• "JOB1","SECOND JOB"

Supervision de l’espace disque de Dollar Universe (par le serveur d’IO de l’espace d’Exploitation) :

Variable / Nom I/S/D Description

U_FS_DATA_WARN_TH
Seuil d'alerte pour la supervision de l'espace disponible sur le
système de fichiers data et tmp (Mo)

D Espace disque disponible minimum (pour les répertoires
data et tmp de la Société) qui déclenche l’émission d’un
avertissement : message dans universe.log et dans la
colonne Information de la liste des nœuds.

U_FS_DATA_STOP_TH
Seuil critique pour la supervision de l'espace disponible sur le
système de fichiers data et tmp (Mo)

D Espace disque disponible minimum (pour les répertoires data
et tmp de la Société) qui déclenche l’arrêt de Dollar Universe

U_FS_LOG_WARN_TH
Seuil d'alerte pour la supervision de l'espace disponible sur le
système de fichiers log (Mo)

D Espace disque disponible minimum (pour le répertoire log
de la Société) qui déclenche l’émission d’un avertissement :
message dans universe.log et dans la colonne Information
de la liste des nœuds.

U_FS_LOG_STOP_TH
Seuil critique pour la supervision de l'espace disponible sur le
système de fichiers log (Mo)

D Espace disque disponible minimum (pour le répertoire log de
la Société) qui déclenche l’arrêt de Dollar Universe

U_FS_FILESIZE_WARN_TH
Seuil d'alerte pour la supervision de la taille des fichiers .dta
et .idx (Mo)

D Taille d’un fichier de données (.dta ou .idx) qui déclenche
l’émission d’un avertissement : message dans universe.log et
dans la colonne Information de la liste des nœuds

Archive des journaux des jobs et des ressources (juste avant le déclenchement de la purge cyclique et de la
réorganisation en ligne) :

Variable / Nom I/S/D Description

U_ARCH_JOBLOGS_KEEP
Archiver les journaux des ressources et des jobs

D Oui (N) ou Non (Y). Attention, les codes sont inversés.
Oui pour activer le mécanisme d’archivage. Reportez-vous
au Manuel d'administration Dollar Universe > Journaux des
jobs.

U_ARCH_JOBLOGS_CMD
Commande de compression des archives des journaux des
jobs et des ressources

D Commande d’archivage : bin/zip sous Windows et OpenVMS
(doit exister), propriétaire sous UNIX.
Les archives sont conservées dans le répertoire log de
l’espace, les journaux correspondants sont supprimés.

U_ARCH_JOBLOGS_NBKEEP
Nombre d'archives des journaux des jobs et des ressources
à conserver

D Au-delà de ce nombre, l’archive la plus ancienne est
supprimée.
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Gestion des sauvegardes

Variable / Nom I/S/D Description

UNI_BACKUP_POLICY
Nombre de backups gérés par le produit à conserver

D Nombre de sauvegardes à conserver. Une sauvegarde peut
être créée par une commande uxbck ou unibackup, par une
mise à jour ou par un autopatch.

U_MAINT_MAXWAIT_MINUTES
Délai maximum pour procéder aux opérations de
maintenance cyclique (minutes)

D Indique en minutes le temps pendant lequel les automates
seront verrouillés lors de la purge.

U_IO_IDX_DUMP_<esp>
Activation du dump des fichiers index en cas d'erreur dans
l'espace <esp>

S Une variable par espace: <esp> vaut A, I, S ou X.
Saisissez les noms des fichiers d'index (sans extension)
séparés par une virgule (pas d'espace). Par ex.
u_fmsb60,u_fmhs60,u_fmat60
* signifie tous les fichiers. Un nom de fichier non valide n'est
pas pris en compte. Le fichier corrompu reste dans son
répertoire, le log dans UXLOG.

Gestion des scripts d'Uproc

Variable / Nom I/S/D Description

U_RESTORE_UPR_RIGHTS
Vérification périodique des droits des scripts d'Uprocs

D (Sauf Windows) Oui par défaut : le serveur vérifie
périodiquement les droits des scripts des Uprocs, si les droits
ont été modifiés, ceux définis dans U_MASK_UPR sont
appliqués.
Attention, si la valeur Non est sélectionnée, si les droits de
lecture et d'exécution sont supprimés, les Uprocs ne pourront
plus être exécutées.

Dollar Universe – Maintenance – Purge dans l'espace

Cette fenêtre affiche les données de configuration de la maintenance du serveur Dollar Universe. Les données techniques
relatives à une exécution sont purgées à la volée par l'automate lanceur. La purge utilise un cycle de rétention qui peut
être différent selon le statut des jobs ou l'Espace.

La purge dynamique en ligne, prise en charge par le lanceur est complétée d'une purge cyclique gérée par un sous-
processus du serveur d'IO. Ces deux purges utilisent alors les mêmes paramètres définis ci-dessous.

Pendant la purge dynamique en ligne, si un enregistrement est purgé du fichier des lancements (u_fmsb), les
enregistrements associés seront supprimés des fichiers dynamiques (u_fmcx, u_fmhs, u_fmph, u_fmfu, u_fmev, u_fmtp,
u_fmsp, u_fmer, u_fmeq). Les critères de rétention des fichiers dynamiques sont donc ceux du fichier des lancements. La
purge dynamique supprime l'état final du job.

La purge non dynamique (cyclique) supprime des enregistrements qui ne sont pas purgés par la purge dynamique. Les
critères de rétention sont :

• Ceux du fichier des lancements (u_fmsb) pour les fichiers: u_fmtp, u_fmsp, u_fmcm.
• Ceux du fichier du suivi des exécutions (u_fmcx) pour les fichiers: u_fmer, u_fmeq et critères de gestion.
• Ceux de l'historique des exécutions (u_fmhs) pour les fichiers: u_fmph, u_fmfu.

Si la purge cyclique et le chargement des paramètres devaient démarrer simultanément, la purge sera prioritaire.

<ESP> vaut A, I, S ou X selon l'Espace.

 719



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

<Espace> vaut Application, Intégration, Simulation ou Exploitation selon l'Espace.

Variable / Nom I/S/D Description

<ESP>_O_DYN_PURGE
Purge online dynamique dans l'espace <Espace>

D Active ou désactive la partie "purge dynamique".
Ceci ne concerne que la purge dynamique faite par le
lanceur, la purge cyclique réalisée par le serveur d'IO n'est
pas concernée.

<ESP>_O_PURGE_RGZ
Déclencher la réorganisation online à la fin de la purge non
dynamique dans l'espace <Espace>

D Active ou désactive la réorganisation des fichiers de données
à la fin de la purge non-dynamique

<ESP>_O_PURGE_FREEZE
Interrompre la purge online dans l'espace <Espace>

D Arrête / démarre la purge en ligne. Si la purge est
suspendue, rien n'est supprimé.

<ESP>_O_PURGE_CYCLE
Cycle de la purge online dans l'espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D Cycle de la purge cyclique (non dynamique) effectuée par le
serveur d'IO.
Incompatible avec X_O_PURGE_HHMM

<ESP>_O_PURGE_HHMM
Horaire de la purge online dans l'espace <Espace> (HH:MM)

D Heure de la purge non-dynamique effectuée par le serveur
d'IO.
Incompatible avec X_O_PURGE_CYCLE.

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_DEF
Délai de rétention par défaut pour les fichiers historiques en
espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention par défaut du fichier d'historique des
exécutions.

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_A
Délai de rétention des jobs en statut Attente d'Exécution pour
les fichiers historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention spécifique à un état:
A: Attente d'exécution

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_D
Délai de rétention des jobs en statut Démarré pour les
fichiers historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D D: débuté

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_E
Délai de rétention des jobs en statut Exécution en cours pour
les fichiers historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D E: exécution en cours 

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_F
Délai de rétention des jobs en statut Terminaison en
cours pour les fichiers historiques en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D F: consignes de terminaison 

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_I
Délai de rétention des jobs en statut Incidenté pour les
fichiers historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D I: Incidenté 

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_O
Délai de rétention des jobs en statut Horaire dépassé pour
les fichiers historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D O: horaire dépassé

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_R
Délai de rétention des jobs en statut Refusé pour les fichiers
historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D R: refusé 

<ESP>_O_PURGE_HST_RET_T
Délai de rétention des jobs en statut Terminé pour les fichiers
historiques en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D T: Terminé 

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_DEF
Délai de rétention par défaut pour le fichier du Suivi
d'Exploitation en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention par défaut du fichier de suivi des
exécutions.
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Variable / Nom I/S/D Description

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_A
Délai de rétention pour les jobs en statut Attente d'Exécution
pour le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention spécifique à un état:
A: Attente d'exécution

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_D
Délai de rétention pour les jobs en statut Démarré pour
le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D D: débuté

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_E
Délai de rétention pour les jobs en statut Exécution en cours
pour le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D E: exécution en cours

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_F
Délai de rétention pour les jobs en statut Terminaison en
cours pour le fichier du Suivi d'Exploitation en espace
<Espace> (JJJ:HH:MM)

D F: consignes de terminaison 

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_I
Délai de rétention pour les jobs en statut Incidenté pour
le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D I: Incidenté

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_O
Délai de rétention pour les jobs en statut Horaire dépassé
pour le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D O: horaire dépassé

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_R
Délai de rétention pour les jobs en statut Refusé pour
le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D R: refusé

<ESP>_O_PURGE_CTL_RET_T
Délai de rétention pour les jobs en statut Terminé pour
le fichier du Suivi d'Exploitation en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D T: Terminé

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_DEF
Délai de rétention par défaut pour le fichier des lancements
en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention par défaut du fichier des lancements.*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_A
Délai de rétention pour les jobs en statut Attente d'exécution
pour le fichier des lancements en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention spécifique à un état (en gras les états
relatifs à la purge dynamique):
A: Attente d'exécution*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_D
Délai de rétention pour les jobs en statut Démarré pour le
fichier des lancements en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D D: débuté*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_E
Délai de rétention pour les jobs en statut Exécution en
cours pour le fichier des lancements en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D E: exécution en cours*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_F
Délai de rétention pour les jobs en statut Terminaison en
cours pour le fichier des lancements en espace <Espace>
(JJJ:HH:MM)

D F: consignes de terminaison*
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Variable / Nom I/S/D Description

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_I
Délai de rétention pour les jobs en statut Incidenté pour le
fichier des lancements en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D I: Incidenté*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_LO
Délai de rétention pour les jobs en statut Horaire dépassé
sans pilotage pour le fichier des lancements en espace
<Espace> (JJJ:HH:MM)

D LO: horaire dépassé en attente de lancement*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_WO
Délai de rétention pour les jobs en statut Horaire dépassé
avec au moins un pilotage pour le fichier des lancements en
espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D WO: horaire dépassé en attente d'événement*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_H
Délai de rétention pour les jobs en statut Désactivé pour le
fichier des lancements en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D H: suspendu*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_R
Délai de rétention pour les jobs en statut Refusé pour le
fichier des lancements en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D R: refusé*

<ESP>_O_PURGE_LAN_RET_T
Délai de rétention pour les jobs en statut Terminé pour le
fichier des lancements en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D T: Terminé*

<ESP>_O_PURGE_OEX_RET_DEF
Délai de rétention pour les exceptions/plages de
maintenance en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Cycle de rétention des fichiers des plages de maintenance et
exceptions

* Attention, les valeurs des paramètres *PURGE_LAN_RET* ne doivent pas être supérieures aux valeurs des paramètres
*_O_PURGE_REPORTER*.

Aucun paramètre n'est obligatoire. Si un paramètre n'est pas spécifié, sa valeur par défaut est utilisée.

La valeur par défaut est également utilisée si un paramètre au format JJJ:HH:MM est défini à ---:--:-- ou si un paramètre
au format HH:MM est défini à --:--.

Un cycle de rétention défini à 000:00:00 est interprété infini.

Caractéristiques spécifiques:

• *PURGE_CYCLE et *PURGE_HHMM sont incompatibles, l'un des deux paramètres doit être laissé vide : ---:--:-- ou
--:--.
– Si PURGE_HHMM est utilisé, le cycle de purge est défini à 1 jour.
– Si PURGE_CYCLE est utilisé, la première purge non dynamique est effectuée 1 minute après le chargement des

paramètres, le cycle de purge est appliqué ensuite.
• La purge est tracée dans le fichier universe.log au niveau spécifié.
• Le cycle de purge commence à la fin de la dernière exécution de la purge.
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Les paramètres ci-dessous concernent un fichier (u_fmhr*) qui est partagé par Reporter et par Dollar Universe ainsi le
fichier utilisé par les tâches de surveillance (u_fmfw*).

Variable / Nom I/S/D Description

<ESP>_O_PURGE_REPORTER
Purge online pour les données Reporter en espace
<Espace>

S Purge en ligne des statistiques, données de surveillance de
Dollar Universe et des données de Reporter.
Oui par défaut. DUAS complète un fichier pour Reporter. Ce
fichier doit être purgé. *_O_PURGE_LAN_RET_DEF*.

<ESP>_O_PURGE_REPORTER_RETENTION_GLOBAL
Délai de rétention pour les données Reporter en espace
<Espace> (JJJ:HH:MM)

D Durée de rétention des statistiques, données de surveillance
de Dollar Universe et des données de Reporter.
Sans extraction (ou sans Reporter), ce fichier conserve n
jours de données. La valeur par défaut est de 7 jours.
La valeur 000:00:00 est fortement déconseillée et aura pour
effet une surcharge du serveur d'IO. *

<ESP>_O_PURGE_REPORTER_RETENTION
Délai de rétention pour les données Reporter après
extraction en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Durée de rétention des statistiques, données de surveillance
de Dollar Universe et des données de Reporter après
extraction.
Si Reporter extrait les données, ce fichier conserve n jours
de données. La valeur par défaut est de 1 jour.
La valeur 000:00:00 est fortement déconseillée et aura pour
effet une surcharge du serveur d'IO. *

* Attention, les valeurs des paramètres *PURGE_REPORTER* ne doivent pas être inférieures aux valeurs des
paramètres *_O_PURGE_LAN_RET_DEF*.

WARNING
Dollar Universe (version 6 et supérieures) écrit une copie de toutes les données d’exécution des jobs dans
ce fichier et il l'utilise aussi lorsqu'il manipule les lancements. Reporter n’extrait plus de données du fichier
permanent des exécutions mais procède à une extraction directe depuis ce fichier. Ce changement a pour but
de minimiser l’impact sur la production Dollar Universe et d’éviter l’extraction et le filtrage de l’ensemble de
la base de production. Ce fichier sert également de base aux alertes.Les données de ce fichier et du fichier
des lancements doivent donc être cohérentes et les paramètres de purge aussi. En aucun cas les durées de
rétention de ce fichier ne doivent être inférieures aux durées de rétention du fichier des lancements.

Variable / Nom I/S/D Description

<ESP>_O_PURGE_AUDIT_TRAIL
Purge online pour les données d'Audit Trail en espace
<Espace>

S Purge en ligne des données de l'Audit Trail. Oui par défaut.
DUAS complète un fichier temporaire pour l'Audit trail. Ce
fichier doit être purgé.

<ESP>_O_PURGE_AUDIT_TRAIL_RETENTION
Délai de rétention pour les données d'Audit Trail après
extraction en espace <Espace> (JJJ:HH:MM)

D Si Reporter extrait les données, ce fichier temporaire
conserve n jours de données. La valeur par défaut est de
1 jour.
La valeur 000:00:00 est fortement déconseillée et aura pour
effet une surcharge du serveur d'IO.

<ESP>_O_PURGE_AUDIT_TRAIL_RETENTION_GLOBAL
Délai de rétention pour les données d'Audit Trail en espace
<Espace> (JJJ:HH:MM)

D Sans extraction (ou sans Reporter), ce fichier temporaire
conserve n jours de données. La valeur par défaut est de 90
jours.
La valeur 000:00:00 est fortement déconseillée et aura pour
effet une surcharge du serveur d'IO.

<ESP>_O_PURGE_TRIGGER_HISTORY
Délai de rétention pour l'historique des déclencheurs en
espace <ESP>

D Durée de rétention des données d'historiques des
déclencheurs. Le fichier temporaire conserve n jours de
données. 7 jours par défaut.
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Dollar Universe – Réglages avancés

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

S_SU_JOB
Commande su personnalisée utilisée durant la soumission
d’un job

S Sous UNIX
Permet à l'utilisateur de personnaliser la commande su
utilisée par Dollar Universe lors de la soumission des jobs.
Cette commande peut être utilisée par Dollar Universe pour
exécuter une commande d'imitation d'un utilisateur spécifique
lors de la soumission d'un job pour un utilisateur système
donnée. Par exemple pour l'intégration du SUDO.

U_UPR_SCRIPT_NODISP
Ne pas afficher les scripts d'Uproc de type CL_INT lors de
l'utilisation d'une commande uxshw UPR

D Maintenu pour compatibilité avec Dollar Universe v5

U_FMT_INFO
Formatage du champ information dans la liste des jobs runs
(U ou S ou S.U ou U.S) (pour compatibilité)

S Maintenu pour compatibilité avec Dollar Universe v5.
• U.S : le champ INFO contient les libellés de l'Uproc et de

la session.
• S.U : le champ INFO contient les libellés de la session et

de l'Uproc.
• S : le champ INFO contient le libellé de la session.
• U : le champ INFO contient le libellé de l'Uproc.

U_NB_ART_INIT
Nombre d'articles réservés par le serveur d'IO lors des pré-
allocations mémoire

S Lors de la lecture d'un fichier .dta, le serveur d'IO réserve un
certain espace disque supplémentaire pour conserver une
marge de sécurité par rapport à l'espace disque disponible.
Quand cet espace disque temporaire commence à être
utilisé, le serveur d'IO tente d'en réserver de nouveau : dans
le cas d'un manque d'espace disque, le message suivant est
écrit dans le log de Dollar Universe universe.log :
L'ajout de buffer ou de données au fichier xxx n'est pas
possible.
La taille d'espace disque temporaire peut être défini par 2
variables d'environnement (par défaut, leur valeur est 5) :
U_NB_ART_INIT pour les fichiers dta.
Dans le cas d'un "file system full", Dollar Universe n'écrira ni
dans les fichiers dta ni dans les fichiers idx, ce qui permettra
d'éviter de corrompre ces fichiers.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_W32_WAIT_KILLSYNC
Délai (ms) lors de l'arrêt d'un job pour assurer la
synchronisation de DQM et des événements Windows

S Sous certains systèmes Windows 32, les événements
système peuvent être libérés trop tard, empêchant le lanceur
DUAS de se synchroniser correctement lors de l'arrêt d'un
job par une interface. Dans ce cas, le job reste dans l'état
"exécution en cours" même s'il a été correctement arrêté au
niveau système.
Cette variable peut être définie pour éviter ce problème.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_UNX_WAIT_KILLSYNC
Délai (s) lors de l'arrêt d'un job pour assurer la
synchronisation de DQM sur UNIX

S Même variable sous UNIX
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Variable / Nom I/S/D Description

U_NO_SETHDLTERM
Permettre la génération de core lorsqu’un signal est reçu
sous UNIX.

S • Oui : par défaut.
• Non : cela désactive la génération du core lorsqu'un

signal UNIX est intercepté par un processus de Dollar
Universe, alors que le signal aurait dû entraîner la
génération d'un core.

LAN_JOB_DELAY
Délai (s) avant la vérification des jobs par le Lanceur

S Délai (en secondes) de vérification des Jobs par le lanceur:
60 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_RETRY_CONNECT
Activer au niveau des binaires batch les tentatives de
connexion vers le serveur d'IO

D Connexion des binaires de soumission uxjobinit et uxjobend
avec le serveur d’IO.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_MAX_RETRY_CONNECT
Nombre maximum de tentatives de connexion vers le serveur
d'IO

D Idem
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_PAUSE_RETRY_CONNECT
Délai (s) entre deux tentatives de connexion vers le serveur
d'IO

D Idem
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_NB_CALL_PIPE
Nombre de fois où le serveur DQM tente de renvoyer un
message dans le pipe de communication vers un service
user lors de la reception d'une erreur pipe busy

D Sous Windows
5 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_TIMER_CALL_PIPE
Durant la soumission d'un job, délai en secondes entre 2
tentatives d'envoi de message par DQM dans le pipe vers un
service user

D Sous Windows
1 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_RETRY_NUMBER
Durant la soumission d'un job, nombre maximum de
tentatives de création de process après erreur 128

D Sous Windows
5 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_RETRY_DELAY_SYNC
Durant la soumission d'un job, délai en millisecondes avant
la première synchronisation avec le job au niveau du service
user

D Sous Windows
10 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_JOB_RETRY_PAUSE
Durant la soumission d'un job, délai en secondes entre 2
tentatives de création de process après manque de heap
desktop

D Sous Windows
5 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_W32_KILL_COMMAND
Lors de la soumission d’un job, commande personalisée pour
terminer l’exécution d’un job

D Sous Windows
"taskkill /F /T /PID" par défaut

UNI_AUTORESTART_DISABLE
Désactiver le redémarrage automatique en cas d'arrêt
inopiné

S • Sous UNIX, par défaut, le serveur d'IO ne redémarre pas
en cas d'arrêt lié à une panne. Si "Oui" est sélectionné, il
redémarrera avec tous ses automates.

• Sous Windows, cette propriété n'est pas gérée par une
variable mais par le service Windows (IO de l'Espace X
seul)
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Variable / Nom I/S/D Description

U_NETWAIT_TIMEOUT
Délai (s) avant de forcer un nouveau pilotage dans le cas
d'une condition réseau

S Temps pour forcer les repilotages au niveau du lanceur.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_HISTORIC
Trace automate pour toutes les exécutions

S Enregistrement dans l'historique des exécutions de toutes
les exécutions soumises par Dollar Universe (quel que soit le
mode de soumission) :
• Oui / Yes : valeur par défaut, toutes les exécutions sont

enregistrées dans l'historique des exécutions. L'historique
des exécutions peut alors être désactivé au niveau de
la tâche elle même. Voir Données fonctionnelles d'une
tâche.

• Non / No : aucune exécution ne sera enregistrée dans
l'historique des exécutions (à utiliser, par exemple dans le
cas d'une très grosse production (100 000 jobs par jour)
afin d'éviter de trop gros fichiers historiques). Dans ce
cas :
– Une fois la liste des exécutions purgée, L'opérateur ne

pourra plus voir ce qui a été exécuté.
– La trace automate de chaque exécution ne sera plus

accessible une fois l'exécution terminée.
– Les commandes uxset s'exécuteront normalement.

Mais comme elles inscrivent leur trace d'exécution
dans l'historique des exécutions (trace automate),
la trace d'exécution de la commande ne sera visible
dans la trace automate que pendant la durée
d'exécution de l'Uproc.

– Lors d'une reprise, la valeur des variables ne pourra
pas être récupérée de l'exécution précédente et
prendra la valeur définie dans l'objet.

U_RES_AVAIL_AREAS
Liste des espaces concernés par les événements ressources

S Maintenu pour compatibilité avec Dollar Universe v5.
Ajouter une lettre pour chaque Espace A, I S ou X

U_CXBEGINDATE_OLDMODE
Remise à zéro de la date/heure de création des exécutions
en statut Exécution en cours (CTL)

S Non par défaut

U_MAJQR_MAXLOOP
Nombre maximum de tentatives de mise à jour des données
de ressource quota lorsque ce quota est libéré

S 5 par défaut
Optimisation de la gestion des quotas de ressource.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

S_TYP_DATRAIT_OPT
Si valorisé à CD, utiliser la date de traitement des tâches
optionnelles calculée par le calculateur au lieu de la date de
traitement de la session

S Maintenu pour compatibilité avec Dollar Universe v5.

U_CAL_TIMEFORWARD
Calcul à l'avance pour les tâches planifiées

S Calcul à l'avance des lancements. "Non" par défaut. Ce
paramètre permet à l'utilisateur de calculer chaque tâche
planifiée pour une durée définie (par exemple 24 heures).

U_BVS_CDJ_RECONNECT
Délai (min) avant de tenter une nouvelle connexion aux
nœuds distants pour le BVS

S Temps (en minutes) entre deux tentatives de reconnexion du
BVS aux CDJ (en cas d'arrêt du nœud du CDJ). 3 minutes
par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_IO_THREAD_STACK_SIZE
Taille du stack pour les threads IO (Ko)

S Sous UNIX
128 par défaut. Configure la taille (en blocs de 1024) du
stack pour les threads de l'IO. Ce paramètre ne doit être
modifié que sur recommandation du support technique.

U_BVS_THREAD_STACK_SIZE
Taille du stack pour les threads BVS (Ko)

S Sous UNIX
128 par défaut. Configure la taille (en blocs de 1024) du
stack pour les threads du BVS. Ce paramètre ne doit être
modifié que sur recommandation du support technique.

U_CDJ_THREAD_STACK_SIZE
Taille du stack pour les threads CDJ (Ko)

S Sous UNIX
128 par défaut. Configure la taille (en blocs de 1024) du
stack pour les threads du CDJ. Ce paramètre ne doit être
modifié que sur recommandation du support technique.

U_CNX_THREAD_STACKSIZE
Taille du stack pour les threads EEP (Ko)
EEP thread stack size (Kb)

S Sous UNIX
256 par défaut. Configure la taille (en blocs de 1024) du
stack pour les threads de l'EEP. Ce paramètre ne doit être
modifié que sur recommandation du support technique.

U_IO_DEFAULT_MAXLOOP
Nombre de boucles par seconde pour les moteurs avant
message

S 200 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_CTRL_LOCK_TIMEOUT
Timeout pour obtention d'un lock logique passif (secondes)

S 60 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_CDJ
Variable système LDR_CNTRL pour le CDJ (AIX seulement)

S Sous AIX
Indique la valeur de la variable d'environnement système
LDR_CENTRL pour le serveur CDJ. Pour définir cette valeur,
reportez-vous à la documentation système AIX. Si une valeur
est définie pour ce paramètre, elle écrase la valeur de la
variable UNI_AIX_LDR_CENTRL_MAXDATA_CDJ.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_MAXDATA_CDJ
Limite de la mémoire pour le CDJ (AIX seulement)

S Sous AIX
Indique la taille limite de la mémoire allouée par le serveur
CDJ, 256 Mo par défaut. Valeur possibles : 256 Mo, 512 Mo,
1 Go, 1.5 Go, 2 Go.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_BVS
Variable système LDR_CNTRL pour le BVS (AIX seulement)

S Sous AIX
Indique la valeur de la variable d'environnement système
LDR_CENTRL pour le serveur BVS. Pour définir cette valeur,
reportez-vous à la documentation système AIX. Si une valeur
est définie pour ce paramètre, elle écrase la valeur de la
variable UNI_AIX_LDR_CENTRL_MAXDATA_BVS.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_MAXDATA_BVS
Limite de la mémoire pour le BVS (AIX seulement)

S Sous AIX
Indique la taille limite de la mémoire allouée par le serveur
BVS, 256 Mo par défaut. Valeur possibles : 256 Mo, 512 Mo,
1 Go, 1.5 Go, 2 Go.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_IO
Variable système LDR_CNTRL pour le serveur IO (AIX
seulement)

S Sous AIX
Indique la valeur de la variable d'environnement système
LDR_CENTRL pour le serveur d'IO. Pour définir cette valeur,
reportez-vous à la documentation système AIX. Si une valeur
est définie pour ce paramètre, elle écrase la valeur de la
variable UNI_AIX_LDR_CENTRL_MAXDATA_IO.
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Variable / Nom I/S/D Description

UNI_AIX_LDR_CNTRL_MAXDATA_IO
Limite de la mémoire pour l'IO (AIX seulement)

S Sous AIX
Indique la taille limite de la mémoire allouée par le serveur
d'IO, 256 Mo par défaut. Valeur possibles : 256 Mo, 512 Mo,
1 Go, 1.5 Go, 2 Go.

U_SEND_JOB
Gestion des erreurs batch sur AS400

S Sous AS400 un job est vu comme incidenté s'il se termine
par un message ESCAPE.
Dans DUAS, ce message émis par l’Uproc, est intercepté,
U_BATCH passe l’exécution en Incidenté et se termine. Pour
AS400 le JOB est alors normalement terminé.
U_SEND_JOB répond aux besoins d’outils de supervision
basés sur la surveillance des messages : U_BATCH se
termine en réémettant en ESCAPE le message.
Pour activer cette fonctionnalité positionner U_SEND_JOB
à : Réémettre.
Ne pas réémettre : quel que soit le résultat d'exécution du
job, il sera toujours vu comme bien terminé par AS400.

U_V5_COMPATIBILITY
Activer la compatibilité de l’échangeur avec Dollar Universe
V5

D Non par défaut
Indique au nœud Dollar Universe (>=V6) s'il doit accepter les
échanges vers et en provenance de nœuds Dollar Universe
V5.
• Oui: les connexions sortantes seront établies vers les

nœuds Dollar Universe V5. Les connexions entrantes de
nœuds Dollar Universe V5 seront acceptées.

• Non: Les connexions entrantes de nœuds Dollar
Universe V5 seront refusées.

UXJOBSTATUS_CUSTOM_CMD
Commande personnalisée de recherche pour la gestion
avancée de statut

D Cette configuration peut être utilisée dans le cas où l'état
d'un job est déterminé par la présence d'une certaine chaîne
de caractères dans un fichier (le journal du job ou tout autre
fichier texte spécifique).
La variable UXJOBSTATUS_CUSTOM_CMD permet alors à
l'utilisateur d'écraser la commande utilisée par défaut pour la
recherche de cette chaîne de caractères.

AS400_MAX_LOG
Nombre de lignes maximum d'un spool AS400 (0 signifie que
Dollar Universe utilise le défaut du système)

D 0 par défaut

U_FORCE_USER_LOWERCASE
Forcer le nom du compte de soumission en minuscules

D • Oui: par défaut
• Non: Laisse le nom du compte de soumission tel

qu'indiqué.

Dollar Universe – Environnement par défaut

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

S_ID_COMPANY
Nom de société

I Nom de la Société

S_SOCIETE
Nom de société

I Nom de la Société

S_ESPEXE
Espace par défaut

D Espace par défaut
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Variable / Nom I/S/D Description

S_UNIVERS
Univers par défaut

I Univers E par défaut

S_APPLI
Application par défaut

I Application U_ par défaut

U_CLUSTER
Mode cluster

S No par défaut

Dollar Universe – Paramètres réseau

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Cette section affiche divers paramètres TCP et noms d'hôte de la configuration réseau.

Variable / Nom I/S/D Description

UVMS_MASTER
Nom du nœud maître UVMS

I Nom du nœud UVMS auprès duquel le nœud Dollar Universe
a été enregistré

UVMS_REF
Coordonnées réseau UVMS

I <Nom d'hôte UVMS saisi lors de l'installation>:<numéro de
port saisi lors de l'installation : 4184 par défaut>

UNI_LOCALADDR_DISABLE
Désactiver la loopback pour le bind des automates locaux

S Sous Windows
Si le mécanisme de loopback est désactivé (active par
défaut), les automates locaux se connectent au serveur d'IO
en utilisant le nom d'hôte déclaré dans le fichier etc/hosts ou
dans le DNS.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

UNI_SRV_BIND_NAME
Nom d'hôte pour le bind (EEP et OAP seulement)

S Nom d'hôte ou adresse IP du serveur EEP ou OAP.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_LST_SRV_PORT
Numéros de port

S Numéros de port par défaut définis lors de l'installation.

U_TARGET_SP_MONITOR
Coordonnées réseau SP Monitor

S Hôte et numéro de port de SP Monitor. "localhost:81" par
défaut.
Ce paramètre doit être défini correctement pour superviser
des ressources SP Monitor.

U_IO_MAX_IDLE_CLI_MINUTE
Délai maximum (minutes) avant de fermer une connexion
inactive dans le serveur d’IO

D 60 minutes par défaut.
Ce paramètre permet au serveur d'IO de déconnecter
automatiquement des clients inactifs.

U_APISERVER_PORT
Numéro de port du serveur HTTP

D 0 par défaut. Numéro du port qui reçoit les requêtes http d'un
système externe. Saisissez une valeur comprise entre 0 et
65535: Si la valeur est 0, les événements seront reçus sur
le port du serveur d'IO X de Dollar Universe. Si la valeur est
différente de 0, les événements seront reçus sur le port du
serveur d'IO X de Dollar Universe et sur le nouveau numéro
port.

U_HTTPSERVER_TIMEOUT
Temps limite d'inactivité pour les connexions au serveur http
(secondes)

D 30 par défaut. Durée d'inactivité de la connexion http au delà
de laquelle la connexion sera automatiquement fermée. 
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Dollar Universe – Paramètres réseau – Réglages TLS/SSL

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

La configuration SSL est réalisée à l'aide de la commande unissl décrite dans le Manuel d'administration de Dollar
Universe. L'exécution de cette commande attribue des valeurs aux paramètres ci-dessous.

Les paramètres de cette catégorie permettent de modifier la configuration d'une communication sécurisée SSL entre
UVMS et le nœud DUAS.

Variable / Nom I/S/D Description

U_SSL_ENABLED
Démarrer IO avec SSL

I Oui : indique que le nœud DUAS a été configuré pour
communiquer via SSL avec UVMS.
Ce paramètre ne peut être défini que par l'exécution de la
commande unissl.

U_SSL_ENABLE_V2
Activer SSL v2

S Non par défaut. Oui pour activer SSL V2. Incompatible avec
U_SSL_ENABLE_V3.

U_SSL_ENABLE_V3
Activer SSL v3

S Non par défaut. Oui pour activer SSL V3. Incompatible avec
U_SSL_ENABLE_V2.

U_SSL_DISABLE_PEER_BUGS_WA
Désactiver les bugs des pairs (contournement)

S Permet d'outrepasser certains bugs de certains navigateurs.

U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH
Chemin où la clé est stockée

S Répertoire du fichier clé.

U_SSL_PRIVATE_KEY
Nom du fichier clé

S privkey.perm par défaut.

U_SSL_SERVER_CERT_PATH
Chemin où le certificat du serveur est stocké

S  

U_SSL_SERVER_CERT
Nom du fichier certificat

S server.cer par défaut.

U_SSL_CA_PATH
Chemin où le certificat CA est stocké

S  

U_SSL_CA
Certificat de CA

S orsyp.cer par défaut.

U_SSL_CA_ALIAS
Certificats de CA additionnels

S  

U_SSL_TIMEOUT
Timeout pour une connexion SSL (secondes)

S 20 par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_SSL_PRIVATE_PWD
Mot de passe pour protéger la clé

S  

 730



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Dollar Universe – Réglages des alertes

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

SIO_ALM_CYCLE
Cycle minimal (secondes) d'envoi des alertes

S Configuration des alertes
10 par défaut.
Au démarrage, Dollar Universe charge ses règles d'alertes
à partir d'UVMS. Si le cycle est défini à 0, les alertes
sont envoyées immédiatement. Sinon, les alertes sont
accumulées pendant la durée du cycle puis envoyées (toutes
les 10 s par défaut).

ALM_TOOLONG_MIN_EXEC_NB
Indicateur de confiance (nombre minimum d'exécutions de
jobs) pour le calcul des durées excessives

S Configuration des alertes
3 par défaut.
Nombre minimum d'exécutions avant l'envoi d'alertes sur
"Temps d'exécution trop long basé sur une durée statistique",
afin de délivrer des informations statistiques fiables.

U_EXEC_DURATION_WPR
La durée d'un job est la somme des durées Attente
d'événement / Attente d'exécution et Exécution en cours
(valeur OO), ou bien est uniquement définie par la durée
Exécution en cours (valeur NO)

S Surveiller une exécution trop longue ou trop courte (gestion
du temps d’exécution dans les Uprocs) :
• OO : les trois statuts "Attente événement", "Attente

exécution" et "Exécution en cours" sont considérés.
• NO : seul le statut "Exécution en cours" est considéré.

UXSPV_MSGJOB
Script de supervision générique

D Configuration de la supervision générique
La supervision générique est activée en mode Production
> Paramètres d’opération dans la définition des Règles
d’alertes. Si le script de la supervision générique n’est pas
indiqué dans l’alerte, celui-ci sera pris par défaut.

UXSPV_MSGLOG
Sortie pour le script de supervision générique

D Configuration de la supervision générique Fichier journal du
script de supervision générique. 

U_SPV_COM_MAX_PERSEC
Nombre maximum de scripts de supervision exécutés par
seconde

D 10 par défaut; une valeur trop élevée peut conduire à une
forte dégradation des performances de Dollar Universe.

U_ALR_JOB
Script pour uxalrjob

D Emplacement du script uxalrjob. Maintenu pour compatibilité
avec Dollar Universe v5.

Dollar Universe - Réglage des alertes - Options de compatibilité de la supervision

Variable / Nom I/S/D Description

U_SPV_COMPATIBILITY_MODE
Mode de compatibilité pour les scripts de supervision

D V6.0 par défaut. Indique que les paramètres passés au
script de supervision générique sont au format V5 ou V6 et
suivantes.

U_COM_WORD_T
Mot clé pour les exécutions Terminées

D COMPLETED par défaut. Mot-clé dans l'argument pour
chercher une exécution avec le statut Terminé.

U_COM_WORD_I
Mot clé pour les exécutions Incidentées

D ABORTED par défaut. Mot-clé dans l'argument pour chercher
une exécution avec le statut Incidenté.

U_COM_WORD_O
Mot clé pour les exécutions en Horaire Dépassé

D TIME OVERRUN par défaut. Mot-clé dans l'argument pour
chercher une exécution avec le statut Horaire dépassé.

U_COM_WORD_W
Mot clé pour les exécutions en Attente d’événement

D WAITING EVENT par défaut. Mot-clé dans l'argument pour
chercher une exécution avec le statut Attente d'événement.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_COM_WORD_E
Mot clé pour les exécutions Démarrées

D STARTED par défaut. Mot-clé dans l'argument pour chercher
une exécution avec le statut Débuté.

U_COM_WORD_R
Mot clé pour les exécutions Refusées

D REFUSED par défaut. Mot-clé dans l'argument pour chercher
une exécution avec le statut Refusé.

Dollar Universe – Réglages de DQM

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Variable / Nom I/S/D Description

DQM_JOB_FILE
Fichier Job DQM

I Fichier des jobs DQM

DQM_QUE_FILE
Fichier Queue DQM

I Fichier des queues DQM

DQM_PRM_FILE
Fichier Paramètres DQM

I Fichier des paramètres des jobs DQM

DQM_FILE_NBJOB_INIT
Nombre initial d'entrées dans la table des jobs DQM

S 1000 par défaut. Indique la valeur initiale du nombre
d'emplacements mémoire dans la table des jobs DQM.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_FILE_NBJOB_ADD
Incrément dans la table des jobs DQM

S 200 par défaut. Indique la valeur d'incrément lors de la
réallocation de la table des jobs.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_FILE_NBQUE_INIT
Nombre initial d'entrées dans la table des queues DQM

S 1000 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_FILE_NBQUE_ADD
Incrément dans la table des queues DQM

S 200 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_FILE_NBPRM_INIT
Nombre initial d'entrées dans la table des paramètres DQM

S 1000 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_FILE_NBPRM_ADD
Incrément dans la table des paramètres DQM

S 200 par défaut.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_TERM_JOB
Terminaison des exécutions par uxjobend

S Selon le type de production, l'un ou l'autre mode peut être
choisi pour améliorer les performances.
• Oui : par défaut, la terminaison des jobs est effectuée par

DQM et l'état renvoyé au lanceur.
• Non : la terminaison est faite directement  par le lanceur.

DQM_GET_JOBLOG
Récupérer les journaux des jobs exécutés dans une queue
distante de DQM

S Oui par défaut : indique que le fichier journal du job est
retourné lors de l'utilisation de queues logiques locales
reliées à des queues physiques distantes. Le fichier journal
du job distant est zippé dans le fichier dulogs_xxxxxxxxx.zip
et purgé sur le nœud distant.
Ce paramètre ne doit être désactivé que dans le cas de
journaux très gros.
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Variable / Nom I/S/D Description

DQM_REV_QUE
Réveil des queues DQM

S Oui par défaut. Certaines requêtes reçues par le serveur
DQM server déclenchent le réveil du thread de la queue; Ce
paramètre permet d'activer/désactiver ce comportement.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_EXCL_FORK
DQM excl/fork

S Non par défaut
Sérialise les fork effectués par le serveur DQM sur UNIX.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_LANC_LOST
DQM lanc./perdu

S Non par défaut
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_PUR_OTHER
DQM pur./autre

S Non par défaut
Désactive le trigger actif d’effacement des jobs présents dans
les queues physiques filles d’une queue logique une fois que
l’une des queues physiques a acquitté la prise en compte
réelle du job
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_SEND_CYCL
Cycle d'envoi DQM

S 120 par défaut. Durée de la vérification des jobs dans les
queues DQM.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_CHECK_CYCL
Cycle de vérification DQM

S 30 par défaut. Durée de la synchronisation d'un thread DQM.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_ROUND_ROBIN
Activation du round robin DQM

S Non par défaut
Active/Désactive l'algorithme de séquencement Round robin

U_DQM_TIMEOUT
Timeout de communication DQM

S 10 par défaut. Défini le délai des requêtes DQM

U_DQM_TIMEOUT_CONFEXEC
Timeout de confirmation d'exécution DQM

S 10 par défaut. Défini le délai pour les demandes de
confirmation d'exécution dans une configuration de queue
logique locale et queue physique distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_RETRY_CONFEXEC
Nombre de tentatives pour la confirmation d'exécution DQM

S 0 par défaut. Active/Désactive le mode de réessai pour
les demandes de confirmation d'exécution dans une
configuration d'une queue logique locale et d'une queue
physique distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_RETRY_CONFEXEC_TEMPO
Délai (s) entre les tentatives de confirmation d'exécution
DQM

S 0 par défaut. Défini le délai entre deux demandes de
confirmation d'exécution (en mode réessai) dans une
configuration d'une queue logique locale et d'une queue
physique distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_DQM_CONFEXEC_ACK
Forcer l'acquittement de la confirmation d'exécution DQM

S Non par défaut. Active/Désactive l'acquittement forcé de la
confirmation d'exécution dans une configuration d'une queue
logique locale et d'une queue physique distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_CONFEXEC_CHK
Test actif des sockets d'écoute lors de la confirmation
d'exécution DQM (diminue les performances)

S Non par défaut. Active/Désactive la vérification de
communication active sur les sockets entre serveurs DQM
dans une configuration d'une queue logique locale et d'une
queue physique distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_RETRY_SYNC
Nombre de tentatives pour la synchronisation d'une queue
logique DQM

D 5 par défaut

U_DQM_RETRY_SYNC_DELAY
Délai entre les tentatives de synchronisation d'une queue
logique DQM

D 1 par défaut

U_DQM_QUE_THREAD_STACK_SIZE
Taille du stack pour les threads DQM

S 128 par défaut. Configure la taille des piles de thread DQM
(en blocks de 1024).
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

U_DQM_QUEUE_JOB_LIMIT
Limite par défaut du nombre de jobs par queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
999999 par défaut. Nombre maximum de jobs pouvant
s'exécuter en même temps dans la queue batch physique
ou dans le cas d'une queue logique dans toutes les queues
physiques associées.

U_DQM_QUEUE_CYCLE
Cycle par défaut des queues DQM

S Configuration par défaut de DQM
0 par défaut. Queue physique uniquement.
Valeur en secondes du cycle de révision des priorités des
jobs au sein de la queue batch. Toutes les X secondes, la
priorité des jobs est augmentée de "DQM pri inc", à partir
de la priorité de soumission minimum jusqu'à la priorité de
soumission maximum.

U_DQM_QUEUE_MAX_SEC
Max. sec. queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
0 par défaut. Queue physique uniquement.
Nombre de secondes donnant le temps maximum pendant
lequel le job reste en queue batch avant de prendre la priorité
maximale et devenir ainsi candidat à l'exécution. Ce temps
correspond au temps maximum de rétention. Le job ne
passera en exécution que si le nombre maximum de jobs
dans la queue le permet.

U_DQM_QUEUE_PRI_INCR
Incrément priorité queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
0 par défaut. Queue physique uniquement.
Valeur d'incrément de la priorité d'un job en queue batch
dans le cas de la gestion dynamique des priorités.

U_DQM_QUEUE_PRI_MIN
Priorité minimum queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
1 par défaut. Queue physique uniquement.
Priorité par défaut de soumission d'un job placée en queue
batch.
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Variable / Nom I/S/D Description

U_DQM_QUEUE_PRI_MAX
Priorité maximum queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
999 par défaut. Queue physique uniquement.
Valeur maximale de la priorité des jobs dans la queue batch.
Si le nombre maximum de jobs dans la queue le permet, les
jobs possédant cette priorité sont mis en exécution.

U_DQM_QUEUE_PRI_EXE
Priorité d'exécution queue DQM

S Configuration par défaut de DQM
0 par défaut. Queue physique uniquement.
Priorité par défaut d'exécution des jobs dans la queue batch.

DQM_SND_LOST_JOB
DQM snd lost job

S Oui par défaut. Active/désactive la resynchronisation
des jobs perdus (dans le cas d'un arrêt/redémarrage par
exemple) dans une configuration logique ou physique
distante.
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du
support technique.

DQM_ENABLE_SUBJOB
Activer la création de traitements externes dans DQM

D Non par défaut. Active/désactive la commande uxsubjob de
DQM (voir Manuel Commandes).
• Si la valeur est Non, la commande uxsubjob retourne 0

et n'a aucun effet.
• Si la valeur est Oui, la commande uxsubjob exécute le

job avec les paramètres définis.

U_DQM_QUEUE_CHK
Test l'existence des queues (diminue les performances)

D Non par défaut.
Ce paramètre sert à activer/désactiver la vérification des
queues pour le mode commande (en particulier uxadd fla). Si
le test est activé, les performances peuvent être dégradées.

Dollar Universe – Réglages de l'interface commande

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS V6 ou suivantes.

Attention ces variables ont une influence directe sur le nombre de caractères affichés par l'interface commande pour
chacun des objets ci-dessous.

Ces paramètres permettent de personnaliser le format d'affichage des commandes et permettent la compatibilité avec
Dollar Universe v5.

Variable / Nom I/S/D Description

U_V5_CLI_COMPATIBILITY
Affichage des listes compatible avec la version 5

D • Non : par défaut, affiche le nom de la tâche en 1ère
colonne dans les listes pour uxlst ctl, uxlst fla et uxlst evt.

• Oui : affiche les listes sans nom de tâche (comme en V5).

U_EXT_NODE
Longueur d'affichage du nom de nœud

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_MU
Longueur d'affichage du nom d'unité de gestion

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_USER
Longueur d'affichage du nom d'utilisateur

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_RESOURCE
Longueur d'affichage du nom de ressource

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_UPROC
Longueur d'affichage du nom d'uproc

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères
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Variable / Nom I/S/D Description

U_EXT_CLASS
Longueur d'affichage du nom de classe

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_APPLICATION
Longueur d'affichage du nom d'application

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_RULE
Longueur d'affichage du nom de règle

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_SESSION
Longueur d'affichage du nom de session

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_TASK
Longueur d'affichage du nom de tâche

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_RUNBOOK
Longueur d'affichage du nom de dossier d'exploitation

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_TRIGGER
Longueur d'affichage du nom des Déclencheurs

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_NOTIF_TYPE
Longueur d'affichage du nom des Types de Notifications

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_LABEL
Longueur d'affichage des descriptions

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 40 caractères

U_EXT_VARNAME
Longueur d'affichage du nom des variables

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 64 caractères

U_EXT_VVALUE
Longueur d'affichage des valeurs de variables

D Entre 0 et 64 caractères
Longueur par défaut 64 caractères

S_VUPR_REINSERT
Version d'Uproc cible lors de l'insertion en APP/INT/SIM

D Version des Uprocs lors de l'insertion (uxins) dans les
Espace A, I, et S.
Valeur par défaut 001

S_VSES_REINSERT
Version de session cible lors de l'insertion en APP/INT

D Version des Session lors de l'insertion (uxins) dans les
Espace A et I.
Valeur par défaut 001

U_EXT_MU_TZ
Longueur d'affichage du Décalage Heure dans la liste des
UG

D Entre 12 et 50 caractères.
Utilisé par la commande uxlst mu, pour la taille de la
colonne "Décalage Heure".
Longueur par défaut 12 caractères

U_EXT_MU_TIME_OFFSET
Longueur d'affichage du Décalage Heure UG dans les autres
listes

D Entre 41 et 50 caractères.
Utilisé par les commandes uxlst hcx, evt, tsk, fla, ctl, prv,
pour la taille de la colonne "Décalage Heure UG".
Longueur par défaut 41 caractères

U_EXT_AUDIT_OBJID
Longueur d'affichage de l'identifiant des objets d'audit

D Entre 10 et 256 caractères
Longueur par défaut 64 caractères

Dollar Universe - Manager pour Java

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour Java™.
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Dollar Universe - Manager pour SAP Solutions

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour SAP Solutions.

Dollar Universe - Manager pour Oracle Applications

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes sous UNIX/Linux. Reportez-vous à la section Paramètres
nœud du Manager pour Oracle Applications.

Dollar Universe - Manager pour PeopleSoft

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour PeopleSoft.

Paramètres nœuds de la supervision HPOM

Le tableau ci-dessous décrit les variables HPOM Supervision. Ces variables sont définies dans les paramètres nœud >
HPOM Supervision du nœud Dollar Universe V6 supportant le Manager :

Pour Dollar Universe, les variables HPOM Supervision sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install.
Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées via la Console Univiewer ou la commande
unisetvar. Le changement des variables statiques nécessite le redémarrage de HPOM Supervision pour être pris en
compte. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans redémarrage.

La configuration d'UNIV_MGR-SPI s'effectue au niveau des paramètres nœud du nœud Dollar Universe v6 concerné.
Mise à part la fréquence de scrutation, aucune configuration n'est nécessaire dans HPOM.

Variable/Nom I/S/D Description

UNI_HPOM_ENABLE
Autoriser la supervision HPOM

D Utilisé par HPOM pour savoir si la Société doit être supervisé
Oui ou Non (Non par défaut). Ce paramètre n’a aucune
influence sur l’envoi des alarmes pendant l’exécution du job
(défini dans les règles d’alerte en mode Production).

UNI_HPOM_NODE
Optionnel : Cible l’hôte destinataire des messages.

D • Sous UNIX, si la variable est vide, le champ nœud dans
la commande opcmsg est ignoré.

• Sous Windows, si la variable est positionnée à “ “,
la valeur est utilisée pour le champ nœud dans l’API
opcmsg.

UNI_HPOM_OPCMSG
Emplacement du binaire OPCMSG sur les systèmes UNIX

D Localise le binaire opcmsg pour envoyer des alertes à HPOM
sur les systèmes UNIX.
Valeur par défaut : /opt/OV/bin/opcmsg

UNI_HPOM_SEVERITY_LOW
Indique la sévérité de la commande OPCMSG pour une règle
d’alerte BASSE.

D Définit la sévérité du corps du message dans OPCMSG
lorsqu’une règle d’alerte avec une criticité LOW est lancée.
Les valeurs possibles sont : Normal / Avertissement /
Critique / Mineur / Majeur.
La valeur par défaut est : Normal.

 737



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable/Nom I/S/D Description

UNI_HPOM_SEVERITY_MEDIUM
Indique la sévérité de la commande OPCMSG pour une règle
d’alerte MOYENNE.

D Définit la sévérité du corps du message dans OPCMSG
lorsqu’une règle d’alerte avec une criticité MOYENNE est
lancée. Les valeurs possibles sont : Normal / Avertissement /
Critique / Mineur / Majeur.
La valeur par défaut est : Normal

UNI_HPOM_SEVERITY_HIGH
Indique la sévérité de la commande OPCMSG pour une règle
d’alerte HAUTE.

D Définit la sévérité du corps du message dans OPCMSG
lorsqu’une règle d’alerte avec une criticité HAUTE est
lancée. Les valeurs possibles sont : Normal / Avertissement /
Critique / Mineur / Majeur.
La valeur par défaut est : Normal.

UNI_HPOM_SEVERITY_SCRIPTS
Indique la sévérité de la commande OPCMSG pour les
scripts du Smart Plug-In.

D Définit la sévérité du corps du message dans OPCMSG
pour les scripts Smart Plug-In. Les valeurs possibles sont :
Normal / Avertissement / Critique / Mineur / Majeur.
La valeur par défaut est : Normal.

Les sévérités des messages envoyés par DUAS et le SPI peuvent être modifiées. La sévérité peut être configurée en
utilisant les paramètres nœud UNI_HPOM_SEVERITY.

NOTE
La valeur définie dans les paramètres nœud DUAS n’affecte pas la sévérité du message généré dans l’interface
unifiée HPOM Operation.

Dollar Universe - Manager pour Dynamics Axapta

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour Microsoft Dynamics AX.

Dollar Universe - Supervision SNMP

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6.0.13 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud de la
supervision SNMP.

Dollar Universe - Manager pour Microsoft SQL Server

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6.0.14 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour Microsoft SQL Server.

Dollar Universe - Manager pour JD Edwards

Ces paramètres s'appliquent aux noeuds DUAS v6 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour JD Edwards.

Paramètres nœud du Serveur Générique pour Intégrations

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6.0.14 jusqu'à 6.3.x.
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Le tableau ci-dessous liste les paramètres nœud du Serveur Générique pour Intégrations :

Variable / Nom I/S/D Description

GSI_STARTUP_SERV_LIST
Librairies chargées par le GSI

S [Liste Dynamique] Liste des DLLS (séparées par une virgule)
correspondant aux Managers Dollar Universe intégrés au
GSI. Format : ID=dllname.
• ID est le nom du code de composant (3 c).
• dllname est le nom de la DLL chargée (sans

l’extension .dll).
La valeur de ce paramètre ne doit pas être modifiée.
Valeur par défaut : MSQ=bin_mssql\unimssqlsrv.

GSI_POOL_STACK_SIZE
Taille en octets de la stack des threads du pool de gestion
des requêtes

S [Entier statique] Taille de la pile des threads dans le pool de
threads de gestion des requêtes (octets) 0 utilise la valeur
par défaut du système. Valeur par défaut : 0

GSI_POOL_QUEUE_SIZE
Nombre de threads du pool de gestion des requêtes

S [Entier statique] Les requêtes entrantes d'UniViewer Console
et des jobs Dollar Universe sont mis en file d'attente par le
GSI avant d'être traités. Ce paramètre conditionne le nombre
de requêtes entrantes que le GSI peut accepter. Si le nombre
simultané des requêtes d'UVC et des jobs de Dollar Universe
est supérieur à ce paramètre et que la queue est complète,
les connexions peuvent être refusées par le GSI, conduisant,
par exemple, à incidenter des jobs Dollar Universe. Afin de
permettre à toutes les connexions entrantes d'être acceptées
par le GSI, définissez ce paramètre selon le nombre attendu
de requêtes simultanées et définissez-le à -1 (illimité). Valeur
par défaut : 10

GSI_POOL_MIN_THREADS
Nombre minimum de threads dans le pool de threads

S [Entier statique] Nombre minimum de threads dans le pool de
threads. 1

GSI_POOL_MAX_THREADS
Nombre maxiumum de threads dans le pool de threads

S [Entier statique] Nombre maxiumum de threads dans le pool
de threads. Utiliser une valeur <0 pour un nombre infini de
threads Valeur par défaut : -1

GSI_CNX_THD_LINGER_TIME
Temps d'attente maximal (en secondes) avant la purge d'un
thread inactif du GSI

S La valeur -1 signifie qu'un thread inactif attendra indéfiniment
sans terminaison. La valeur par défaut est -1, la valeur
minimum est -1.

Dollar Universe – Manager pour Oracle Database

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6.2 ou suivantes. Reportez-vous à la section Paramètres nœud du
Manager pour Oracle Database.
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Dollar Universe – Paramétrage FTP

Pour modifier un comportement local, ces variables peuvent être modifiées dans les variables de nœud, d'unité de
gestion, d'Uproc et aussi dans le script de l'Uproc (dans cet ordre de priorité, le plus prioritaire étant le script).

Variable / Nom I/S/D Description

U_FT_SFTP
Activer le mode SFTP pour les Uprocs FTP

D Configuration SFTP
Non par défaut pour utiliser le protocole FTP. Saisissez
Oui pour activer le mode SFTP dans les Uprocs de type
FTP_GET et FTP_PUT.

U_FT_SFTP_PRIVATEKEY
Chemin du fichier contenant la clé privée

D Configuration SFTP
Si l'authentification par clé publique / privée est utilisée :
saisissez le répertoire et nom du fichier contenant la clé
privée.

U_FT_SFTP_PUBLICKEY
Chemin du fichier contenant la clé publique

D Configuration SFTP
Si l'authentification par clé publique / privée est utilisée :
saisissez le répertoire et nom du fichier contenant la clé
publique.

U_FT_SFTP_PASSPHRASE
Phrase de passe SSH

D Configuration SFTP
Passphrase pour la clé privée.

U_FT_PORT
Numéro de port du serveur FTP

D Ce paramètre peut être déclaré :
• Pour utiliser un numéro de port FTP différent du numéro

de port FTP usuel (si SFTP n'est pas utilisé).
• Pour utiliser un numéro de port SSH différent du numéro

de port SSH usuel (si SFTP est utilisé).

U_MAX_BUFSIZE
Taille des paquets pour les transferts FTP (octets)

D Minimum 400, maximum 40960. 40960 par défaut.
Modifier ce paramètre en cas de problèmes de performance
dus à des bouclages.

U_SRVRESP_TIMEOUT
Valeur du timeout sur réponse du serveur FTP (en minutes)

D Configuration FTP

U_FT_GET_DIR_FAILOVER
Activer le mode sans échec pour la découverte de dossiers
dans les Uprocs FTP_GET distants.

D Non par défaut. Reportez-vous à la section Uprocs de type
FTP_GET - Paramètres  item "Récursion". Cette option ne
doit être définie à Oui que si le serveur FTP ne répond pas
à la commande LIST en envoyant les droits des fichiers au
format UNIX.

Dollar Universe – Variables de nœud

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Les variables de nœuds permettent à l'utilisateur de définir ses propres variables, disponibles pour tous les lancements.

NOTE
Sous OS400, la variable UPROCLIB définie au niveau du nœud, de l'UG ou de l'Uproc peut être utilisée pour
charger une librairie avant de lancer le batch. Il suffit de la valoriser avec le nom de la librairie à charger.

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d’exploitation).
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Dollar Universe – Fichiers de nœuds

Ces paramètres s'appliquent aux nœuds DUAS v6 ou suivantes.

Les fichiers de nœuds permettent à l'utilisateur d'ajouter des scripts spécifiques. Ils sont stockés dans le répertoire
UXDIR_ROOT\data\nodefiles.

L'utilisateur peut ajouter, supprimer et modifier un fichier de nœud.

Variable / Nom I/S/D Description

uxjcs.ini D Fichier de configuration du Manager pour SAP Solutions
U_ALR_JOB.cmd_model D Modèle pour U_ALR_JOB.

Maintenu pour compatibilité avec Dollar Universe v5.
unienv_oapp_specific.csh D Sous UNIX uniquement

Script contenant les variables d'environnement d'Oracle
Applications.

unienv_oapp_specific.ksh D Sous UNIX uniquement
Script contenant les variables d'environnement d'Oracle
Applications.

U_ANTE_UPROC.bat_model D Modèle pour U_ANTE_UPROC
U_POST_UPROC.bat_model D Modèle pour U_POST_UPROC
u_spv_com D Exemple de script de supervision générique. Utilisé dans

la définition des règles d'alertes, reportez-vous à la section
Notification.

NOTE
Sous OS400, les programmes (CLP) UANTEUPROC et UPOSTUPROC sont livrés dans le fichier TEMPLATE
de la librairie Société.

Dollar Universe – Licence

Cette catégorie stocke les clés de licence de tous les modules Dollar Universe utilisés sur le DUAS sélectionné. Cette
catégorie n'est affichée que pour les nœuds de version inférieure à 6.10.

NOTE

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses
composants. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/
files/goldkeys.txt d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via
la télémétrie, qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel
d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Licence locale

Dollar Universe requiert un code de licence valide sur chacune des machines sur lesquelles il est installé. Par exemple :

vmsdm2k3en DOLLAR_UNIVERSE:UNI 6 20120501 ABCDEFGHIJKLM12345

Les licences sont stockées dans le fichier décrit par la variable U_LIC_FILE et peuvent être mises à jour par le biais d'un
éditeur de texte ou de l'interface graphique de Dollar Universe.

Elles contiennent les informations suivantes :

• Nom du nœud Dollar Universe pour lequel la licence a été générée.
• Nom du produit faisant l'objet de la licence. Il peut s'agir des valeurs suivantes :
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– DOLLAR-UNIVERSE:UNI Dollar Universe (tous les composants) version 5.1 ou supérieure (aucune modification)
– DOLLAR-UNIVERSE:UEN Automates Dollar Universe version 5.1 ou supérieure
– DOLLAR-UNIVERSE:DQM DQM V5.1 ou version supérieure (aucune modification)
– DOLLAR-UNIVERSE:UGI Interfaces graphiques Dollar Universe version 5.1 ou supérieure
– DOLLAR-UNIVERSE:GCO Console Dollar Universe sous Windows version 2.2 ou supérieure

• Version du produit : numéro de version du produit faisant l'objet de la licence, par exemple 6.
• Date d'expiration au format : AAAAMMJJ. Les données de la licence présentent une durée de vie limitée. Lorsque la

licence arrive à expiration, un message est envoyé au fichier log central, indiquant que la licence n'est plus valide.
• Licence : 18 caractères alphanumériques en MAJUSCULES ou 22 dans le cas d'une licence par Job.

Le fichier de licence peut être identique pour toutes les machines et contenir l'ensemble des licences du client, mais doit
figurer sur chaque nœud Dollar Universe.

NOTE
Le fichier de licence ne doit pas contenir plus d'une licence par nom de nœud et par produit. Si le système
détecte des licences en double, seule la première est prise en compte.

Licence centrale

A compter de la version 6.8.01, une licence centrale peut être déclarée dans UVMS. Elle remplace la licence UVMS et
les licences locales DUAS v6. Elle est définie dans les paramètres nœuds d'UVMS, catégorie Licences, pour un nombre
déterminé de nœuds Dollar Universe. Par exemple pour 100 nœuds :

HOST=* NODE=* PRODUCT=UNIVIEWER VERSION=6.0 DUAS_H=100 UNTIL=20170601 LICENSE=WC4WP-G86S1-I5BZI-

NBUKT-8X0G2-0VUMS

Les nœuds Dollar Universe v6 n'ont alors plus besoin de licence locale : chaque nœud Dollar Universe v6 qu'il possède
ou non une licence locale valide, utilise un jeton sur la licence centrale UVMS.

Groupes de nœuds
Cette section décrit les groupes de nœuds créés pour simplifier la supervision de la production et de leur statut, dans
UVC ou dans Dollar Universe Explorer.

Vous pouvez regrouper plusieurs nœuds de production à superviser ensemble dans une vue unique. Un groupe de
nœuds peut uniquement inclure des nœuds de la même société, du même produit et de la même version (par exemple
Dollar Universe v6).

Les groupes de nœuds sont stockés dans le Management Server uniquement.

Le statut est disponible pour les nœuds : Management Server, UniJob et Reporter. Il peut présenter différentes valeurs :

• Connecté : tous les serveurs d'IO du groupe de nœuds sont joignables, l’icône est verte.
• Erreur : l’un des serveurs d'IO du groupe de nœuds n’est pas joignable ; l’icône est rouge.

Vous pouvez définir un groupe de nœuds avec des nœuds et/ou des règles (plutôt que de sélectionner les nœuds un à
un). Ainsi, lorsque vous utilisez un groupe de nœuds (pour la surveillance, la sécurité…) les nœuds ciblés par l’action
seront dynamiquement calculés à partir de ceux définis dans le groupe de nœuds.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre groupe de nœuds.

Général

• Groupe de nœuds
Saisissez le label identifiant le groupe de nœuds.

• Description
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Saisissez une description aussi claire que possible du groupe de nœuds.
• Type

Sélectionnez :
– UniJob si vous souhaitez superviser des nœuds UniJob
– Dollar Universe si vous souhaitez superviser des nœuds Dollar Universe

• Société
Si vous avez sélectionné le type Dollar Universe, saisissez le nom de la Société Dollar Universe à superviser
(exactement 6 caractères majuscules).

• Espace
Si vous avez sélectionné le produit Dollar Universe, saisissez l’espace Dollar Universe à superviser.

Règles

La liste affiche les règles définissant les groupes de nœuds : noms de nœuds ou modèles de nœuds, systèmes
d’exploitation et étiquettes.

NOTE
Un groupe de nœuds est défini par la combinaison de l’ensemble des règles.

Cliquez sur Ajouter nœud pour définir un nouveau nœud ou une nouvelle règle :

• Modèle de nœud et étiquettes
Une règle est définie par la combinaison des caractéristiques spécifiées : le nom du modèle, un système d’exploitation,
un Management Server (dans le cas d'architecture avancée avec Management Servers subordonnés) et une liste
d’étiquettes (un groupe de la liste des étiquettes).
Chaque règle possède ses propres caractéristiques, qui ne peuvent pas être partagées avec d’autres règles.
– Nom du modèle

Sélectionnez cette option pour définir une sélection dynamique. Le format doit être "code*" (où code contient les
premiers caractères du nom de nœud) ou "*".

– Système d’exploitation
Sélectionnez le système d’exploitation cible ou "Tous" si votre choix est indifférent. Cette option n’est pas disponible
pour les nœuds Dollar Universe.

– Étiquettes
Cochez la case pour sélectionner des étiquettes dans la liste.

Vous pouvez filtrer la liste. Saisissez le code du filtre (tel que T*) et cliquez sur Sélectionner filtrés pour afficher la
liste filtrée. Cliquez sur Désélectionner tous pour annuler la sélection.

• Sélection manuelle des nœuds
Cochez la case devant un nœud pour le sélectionner.
– Nœud

Vous pouvez filtrer la liste. Saisissez un code de filtre (tel que N*) et cliquez sur Sélectionner filtrés pour afficher la
liste filtrée. Cliquez sur Désélectionner tous pour annuler la sélection.

– Système d’exploitation
Sélectionnez le système d’exploitation cible ou "Tous" si votre choix est indifférent. Cette option n’est pas disponible
pour les nœuds Dollar Universe.

– Management Server
Dans le cas d'architecture avancée avec Management Servers subordonnés, vous pouvez filtrer la liste. Saisissez
un code de filtre (tel que N*) et cliquez sur Sélectionner filtrés pour afficher la liste filtrée. Cliquez sur Désélectionner
tous pour annuler la sélection.

• Cliquez sur OK pour valider la sélection.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier pour modifier une règle.
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Sélectionnez une ligne et cliquez sur Supprimer pour effacer une règle. Un message de confirmation s’affiche.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Aperçu pour afficher la liste de nœuds ciblés par la règle. Cette liste est calculée
dynamiquement lorsque l’utilisateur sélectionne le groupe de nœuds.

NOTE
Si le bouton Désélectionner tous n'est pas activé, la sélection précédente du filtre est combinée avec la
sélection courante.

Référentiels
Cette section décrit les référentiels de Dollar Universe utilisés par Dollar Universe Explorer.

Un référentiel vise un environnement de production Société / Espace multi-nœuds. Il repose sur un nœud Dollar Universe
contenant tout le paramétrage modèle d'une production : le nœud de référence. 

NOTE
Un nœud de référence peut également être un nœud de production.

Le nœud de référence contient tout le paramétrage qui a été déployé sur les nœuds de production : 

• Objets d'environnement, tels que les Unités de Gestion, les comptes de soumission, les calendriers modèles… Le
nœud de référence contient également la table des nœuds (via la synchronisation UVMS) de cet environnement
production Société / Espace.

• Objets de conception : Uprocs, ressources, sessions, tâches modèles, déclencheurs…

Si UVMS contient des nœuds de plusieurs Sociétés, de plusieurs Espaces, on peut définir autant de référentiels que
d'environnements Société / Espace, par exemple UNIV00 / X, UNIV00 / A, PROD00/X…

Les référentiels sont utilisés par Dollar Universe Explorer comme source des données qui seront présentées aux
utilisateurs.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre référentiel.

Général

• Nom 
Saisissez le label identifiant le référentiel. Il apparaîtra dans la définition d'un rôle de type Dollar Universe Explorer.

• Description 
Saisissez la description du référentiel.

• Société 
Sélectionnez la Société Dollar Universe ciblée par le référentiel.

• Espace 
Sélectionnez l’Espace Dollar Universe ciblé par le référentiel.

• Nœud de référence 
Sélectionnez le nom du nœud qui héberge la totalité du paramétrage de référence de l'environnement de production
ciblé, y compris les tâches modèles.

• Extraire toutes les tâches 
Cette option définit le comportement par défaut de Dollar Universe Explorer : 
– Si la case n'est pas cochée, le comportement de DUX est identique à celui de la version 6.5 : Dollar Universe

Explorer va chercher sur le référentiel la définition de tous les objets associés aux tâches modèles (uniquement)
déclarées sur le référentiel. Il ne récupère sur les nœuds de production que la liste des tâches non-modèles.

– Si la case est cochée (par défaut en version 6.6) : Dollar Universe Explorer récupère sur le référentiel la définition
de tous les objets associés aux tâches (modèles ou non) déclarées sur le référentiel. Il ne récupère sur les nœuds
de production que la liste des tâches non-modèles issues du déploiement d'une tâche modèle du référentiel.
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L'intérêt de ce comportement est que l'utilisateur qui accède à Dollar Universe Explorer pour la première fois
voit au moins toutes les tâches non modèles du référentiel ainsi que les tâches non-modèles distantes issues du
déploiement d'une tâche modèle du référentiel. 

NOTE
Une nouvelle valeur de ce paramètre est prise en compte au prochain cycle de Dollar Universe Explorer, après
60 minutes maximum (par défaut).

Sécurité
Cette section décrit la configuration de la sécurité d'accès des utilisateurs aux données et aux fonctions.

Toutes les fonctions de sécurité sont gérées en central par UVMS et sont synchronisées avec les nœuds de production
afin qu'ils disposent en permanence des informations du contrôle d'accès.

NOTE
Si l'architecture avancée est mise en œuvre, la sécurité est gérée en central par l'UVMS maître uniquement
et synchronisée avec les UVMS subordonnés et les nœuds de production. L'utilisateur ne peut pas modifier
la sécurité s'il est connecté à un UVMS subordonné mais il peut l'afficher. Attention : lors du rattachement de
l'UVMS subordonné à l'UVMS maître, la sécurité locale de l'UVMS subordonné est écrasée par celle de l'UVMS
maître. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer section Architecture Avancée pour plus de
détails.

La sécurité est organisée autour de trois concepts : les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les rôles.

• Les utilisateurs peuvent être de deux types : les Comptes utilisateurs définissent l'accès à UVC, les Règles utilisateurs
définissent l'accès au mode commande.

• Les Rôles définissent les permissions. Ils s'appliquent à un environnement nœuds / Espaces. Ils sont de trois types :
– Les rôles UVMS définissent les droits sur l'administration, les packages et les alertes.
– Les rôles DUAS, UniJob ou Reporter définissent les droits sur les fonctions de chaque produit et leurs données.
– Les rôles UVC sont transversaux aux deux précédents et définissent les permissions sur les fonctions graphiques

d'UVC.
• Les Groupes regroupent des utilisateurs et possèdent des rôles. Tous les utilisateurs d'un même groupe auront les

mêmes permissions.

La sécurité ne peut être modifiée que par des utilisateurs possédant le rôle Administrateur UVMS.

Comptes utilisateurs
Un utilisateur se connecte à UVC à l'aide d'un compte utilisateur / mot de passe. Ce compte utilisateur doit posséder (via
son groupe) un rôle UVC qui lui donne des permissions sur les fonctions graphiques d'UVC.

L’administrateur créé lors de l’installation (admin par défaut) appartient au groupe "Administrateurs" et possède tous les
droits sur tous les produits.

Les comptes utilisateurs appartiennent à des groupes, eux-mêmes sont liés à des rôles qui donnent aux utilisateurs des
permissions sur les données et les fonctions des produits.

Les comptes utilisateurs sont enregistrés sur UVMS. Les permissions obtenues par les groupes / rôles associés sont
envoyées au nœud cible lors de la synchronisation entre le nœud et UVMS. Elles sont affichées dans le document Voir
autorisations.

NOTE
Si la synchronisation des groupes LDAP est activée, à chaque fois qu'un utilisateur est créé dans un groupe
LDAP synchronisé, il peut être ajouté à UVMS. La création d'un compte utilisateur LDAP n'a donc de sens que
pour ajouter un utilisateur qui ne sera pas créé par la synchronisation.
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NOTE
Si LDAP et l’auto-enregistrement des utilisateurs LDAP sont activés, les utilisateurs LDAP valides pourront
être automatiquement créés dans la liste des comptes utilisateurs. Reportez-vous au Manuel d'administration
d'Univiewer pour plus de détails sur la configuration LDAP.

Détails d'un compte utilisateur
Cette section décrit les caractéristiques d'un compte utilisateur UVC.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre compte utilisateur.

Général

• Compte utilisateur 
Saisissez l’identifiant de connexion du compte utilisateur.

• Description 
Saisissez la description du compte utilisateur.

• Mot de passe 
Saisissez son mot de passe. 
 Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• Mot de passe (confirmez) 
Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmer.

• Type 
"Interne" si l'utilisateur est créé manuellement ou "LDAP" s'il est créé automatiquement par LDAP.

NOTE
Dans le cas de la création d'un utilisateur de type LDAP, le mot de passe n'est pas géré par UVMS. Ces deux
derniers champs n'apparaissent pas.

Groupes

Un compte utilisateur peut être associé à un ou plusieurs groupes (les groupes étant composés de rôles). 

Cette liste affiche tous les groupes existants. Cocher la case en face des groupes auxquels l'utilisateur doit appartenir.

Les boutons Sélectionner tout et Annuler sélection permettent respectivement de cocher / décocher toutes les cases.

Voir autorisations
Sélectionnez un compte utilisateur dans la liste et cliquez sur Voir autorisations pour afficher la liste des autorisations
par nœud et les droits UVC de ce compte utilisateur.

Permissions par nœud

Cette liste affiche les nœuds / environnements pour lesquels l'utilisateur dispose de droits (par l'intermédiaire de ses
groupes et donc de ses rôles).

Sélectionnez un nœud / environnement dans cette liste et cliquez Afficher les permissions pour afficher la liste des
droits du compte utilisateur sur cet environnement.
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Univiewer

Cette liste affiche sur trois colonnes (représentant les trois modes Développement, Production et Rapports) les types
d'objets auxquels l'utilisateur peut accéder selon les droits accordés par les rôles de ses groupes.

Règles utilisateurs
Les règles utilisateurs sont utilisées pour contrôler les permissions de l'utilisateur exécutant une commande (interactive
ou batch). Un utilisateur doit être déclaré dans cette liste pour pouvoir exécuter une commande Dollar Universe.

La règle utilisateur créée par défaut lors de l’installation donne les permissions du groupe "Opérateurs" à tous les
utilisateurs systèmes.

Les règles d'utilisateurs appartiennent à des groupes, eux-mêmes sont liés à des rôles qui donnent aux utilisateurs des
permissions sur les données et les fonctions des produits.

Les règles utilisateurs sont enregistrées sur UVMS. Les permissions obtenues par les groupes / rôles associés sont
envoyées au nœud cible lors de la synchronisation entre le nœud et UVMS. Elles sont affichées dans le document Voir
autorisations.

Détails d'une règle utilisateur
Cette section décrit les caractéristiques d'un compte utilisateur système.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre règle utilisateur.

Général

• Type 
– "Système" si l'utilisateur est un compte système.
– "SAP" s'il s'agit d'un utilisateur provenant de SAP via Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.

• Utilisateur système 
Saisissez le nom du compte utilisateur. * acceptée.

• Domaine 
Sous Windows, saisissez le nom du domaine associé. * acceptée.

• Groupe 
Sous Linux, saisissez le nom du groupe associé. * acceptée.

• Description 
Saisissez la description du compte utilisateur.

• Nom d'hôte 
Saisissez le nom d'hôte origine de la connexion. * acceptée.

NOTE
La casse des champs Utilisateur système et Domaine est indifférente.

Groupes

Une règle utilisateur peut être associée à un ou plusieurs groupes (les groupes étant composés de rôles). 

Cette liste affiche tous les groupes existants. Cocher la case en face des groupes auxquels la règle utilisateur doit
appartenir.

Les boutons Sélectionner tout et Annuler sélection permettent respectivement de cocher / décocher toutes les cases. 
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Exemple
Juste après l'installation de la Société TEST00 sur le nœud Dollar Universe nommé SATURN sous Windows, vous voulez
créer une UG sur ce nœud. Vous ouvrez donc une invite de commande DOS en local sur ce nœud et vous exécutez les
commandes suivantes pour déclarer l'environnement logique (par exemple) :

cd "C:\Program Files\AUTOMIC\TEST00_SATURN"

unienv

Puis, pour créer une UG, vous saisissez par exemple les commandes suivantes :

cd bin

uxadd MU MU=NEW label="nouvelle UG" tnode=SATURN

 Command : uxadd mu mu=NEW label="nouvelle UG" tnode=SATURN tz=+0000 dev nopartage prod

Access denied error

command in error!!

La commande uxadd MU n'a pas été exécutée, l'accès a été refusé. En effet, la règle utilisateur créée par défaut à
l'installation de la Société ne permet pas de créer une Unité de Gestion.

Pour résoudre cela, il faut créer une nouvelle règle utilisateur. Dans UVC, mode Administration > Sécurité > Règles
utilisateurs, cliquez sur Nouveau et saisissez les données suivantes :

• Type : Système
• Utilisateur système : saisissez votre nom d'utilisateur tel que vous le tapez pour vous connecter à Windows, par

exemple eca.
• Domaine : par exemple Automic.
• Nom d'hôte : saisissez le nom de votre machine, par exemple SATURN.automic.com
• Cochez la case Développeur pour donner à votre utilisateur la permission de créer une UG sur le nœud local.

Enregistrez la règle utilisateur. Pour que cette nouvelle règle utilisateur, définie dans UVMS, parvienne jusqu'au nœud
DUAS vous pouvez : soit attendre le cycle de synchronisation, soit demander une synchronisation manuelle du nœud
(Synchronisation, Synchronisation complète).

Dans la même fenêtre de commandes DOS que précédemment, exécutez à nouveau la commande de création de l'UG :

uxadd MU MU=NEW label="nouvelle UG" tnode=SATURN

 Command : uxadd mu mu=NEW label="nouvelle UG" tnode=SATURN tz=+0000 dev nopartage prod

La commande est exécutée correctement car votre utilisateur a la permission de créer une UG sur le nœud local. La
nouvelle UG est créée.

Voir autorisations
Sélectionnez une Règle utilisateur dans la liste et cliquez sur Voir autorisations pour afficher, par nœud, la liste des
autorisations de cette règle utilisateurs.

Permissions par nœud

Cette liste affiche les environnements Dollar Universe pour lesquels l'utilisateur dispose de droits (par l'intermédiaire de
ses groupes et donc de ses rôles).

Sélectionnez un environnement dans cette liste et cliquez Afficher les permissions pour afficher la liste des droits de la
Règle utilisateur sur cet environnement.
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Groupes
Ce document affiche la liste des groupes (ainsi que les rôles associés).

Les comptes utilisateurs et les règles d'utilisateurs sont liés à des groupes, eux-mêmes sont liés à des rôles qui donnent
aux utilisateurs des permissions sur les données.

L’administrateur créé lors de l’installation (admin par défaut) appartient au groupe "Administrators" et dispose
automatiquement de tous les droits d'administration sur tous les produits.

Les permissions obtenues par un groupe et ses rôles associés sont envoyées au nœud cible lors de la synchronisation
entre le nœud et UVMS. Elles sont affichées dans le document Voir autorisations.

Le bouton Synchronisation LDAP n'est actif que si la Synchronisation LDAP a été activée, reportez-vous à a section
Synchronisation LDAP.

La sécurité globale définie par le groupe est obtenue en additionnant les permissions de chaque rôle (et non les
restrictions).

Exemple

Le groupe possède deux rôles Rôle1 et Rôle2 définis ainsi :

Objet Filtre Afficher Créer Supprimer

Rôle1 : Uproc * Autorisé Autorisé Autorisé
Rôle2 : Uproc CONFIDENTIAL* Refusé Refusé Refusé
Groupe : Uproc * Autorisé Autorisé Autorisé

Si Rôle1 et Rôle2 sont associés au Groupe, même si Rôle1 interdit de supprimer les Uprocs nommées CONFIDENTIAL*,
puisque Rôle2 autorise la suppression de toutes les Uprocs, alors le groupe permet la suppression de toutes les Uprocs.

Détails d'un groupe
Cette section décrit les caractéristiques d'un groupe d'utilisateurs.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. Les groupes sont enregistrés sur UVMS. N'oubliez
pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition du groupe.

NOTE
Dans un groupe, les permissions priment sur les interdictions.

Général

• Groupe
Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs (64 caractères max.) qui bénéficieront des mêmes droits.

• Description
Saisissez la description du groupe (256 caractères max.)

• Type
Sélectionnez le type du groupe :
– Interne par défaut
– LDAP: cette option n'est accessible que si le mode de synchronisation LDAP est manuel (activé par le paramètre

nœud Stratégie de synchronisation LDAP).
• Groupe par défaut

Cochez cette case si ce groupe doit être affecté par défaut aux nouveaux utilisateurs. Plusieurs groupes peuvent être
définis par défaut. Les groupes par défaut sont accordés aux utilisateurs suivants :
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– Utilisateurs créés manuellement
– Utilisateurs LDAP enregistrés automatiquement si l’Authentification LDAP a été activée, (paramètre nœud Mode

d'authentification des utilisateurs) pour savoir si LDAP a été activé ou au Manuel d'administration d'Univiewer,
paragraphe "Implémentation de l’intégration à LDAP" pour savoir comment activer LDAP).

Si la Synchronisation LDAP est activée, un utilisateur créé automatiquement n'héritera pas des groupes par défaut
d'UVMS. Selon la valeur du paramètre nœud Mise à jour des droits à la connexion (en mode Synchronisation LDAP),
l'utilisateur sera créé avec (valeur Oui) ou sans (valeur Non) les groupes LDAP associés. Dans ce dernier cas, l'utilisateur
ne pourra pas se connecter à UVMS, la mise à jour des groupes n'intervenant que lors de la prochaine synchronisation.

Comptes utilisateurs

Pour les groupes internes, cette liste affiche la liste des comptes utilisateurs existants (pour les groupes LDAP, les
utilisateurs sont issus de la synchronisation du groupe).

Cochez tous les comptes utilisateurs qui doivent appartenir au groupe.

L'affectation d'un compte utilisateur à un groupe peut être réalisée dans la définition du groupe ou dans la définition du
compte utilisateur.

Un compte utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

Les boutons Sélectionner tout et Annuler sélection permettent respectivement de cocher / décocher toutes les cases.

Utilisateurs systèmes

Cette liste affiche toutes les règles définissant les règles des utilisateurs. Cochez toutes les règles qui doivent être
rattachées au groupe.

L'affectation d'une règle utilisateur à un groupe peut être réalisée dans la définition du groupe ou dans la définition de la
règle utilisateur.

Les boutons Sélectionner tout et Annuler sélection permettent respectivement de cocher / décocher toutes les cases.

Rôles

Cette liste affiche tous les rôles définis dans Univiewer en fonction du produit ciblé (les rôles sont définis dans le
document Administration > Sécurité > Rôles).

Colonnes de la liste des Rôles :

• Rôle
Nom du rôle

• Produit
Nom du produit ciblé par le rôle

• Portée
Nœud ou groupe de nœuds

• Nœud / Groupe de nœuds
Nom du nœud ou du groupe de nœuds ciblé par le rôle

Cochez tous les rôles qui doivent être associés au groupe.

Le bouton Annuler sélection permet de décocher toutes les cases.

Pour plus de détails à propos de la définition des rôles, reportez-vous à la section Rôles.

 750



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Voir autorisations
Ce document affiche la liste des autorisations par nœud et les droits UVC pour le groupe d'utilisateurs sélectionné.

Permission par nœud

Cette liste affiche les nœuds / environnements pour lesquels le groupe dispose de droits (par l'intermédiaire de ses rôles).

Sélectionnez un nœud / environnement dans cette liste et cliquez Afficher les permissions pour afficher la liste des
droits du groupe sur cet environnement.

Univiewer

Cette liste affiche sur trois colonnes (représentant les trois modes Développement, Production et Rapports) les types
d'objets auxquels le groupe peut accéder selon les droits accordés par ses Rôles.

Synchronisation LDAP
Cette option affiche toutes les informations sur le mode Synchronisation LDAP.

NOTE
La synchronisation LDAP est activée par le paramètre nœud Mode d'authentification des utilisateurs.

• Déclencher une nouvelle synchronisation
Ce bouton déclenche une synchronisation ponctuelle entre UVMS et le serveur LDAP. La synchronisation
peut également être planifiée en définissant une valeur non nulle du cycle dans le paramètre nœud Cycle de
synchronisation LDAP.

• Enregistrer sous
Enregistre le journal de la synchronisation affiché dans la section Journal dans un fichier. En cliquant sur ce bouton,
un explorateur s'affiche permettant de choisir l'emplacement et le nom du fichier.

• Edition
Ouvre le fichier journal dans l'éditeur de texte associé par défaut aux fichiers d'extension .log.

• Actualiser
Actualise le contenu de la section Journal (une synchronisation, selon le nombre de groupes et d'utilisateurs, pouvant
prendre un certain temps).

Journal

Cette section affiche le contenu du fichier journal de la synchronisation. Le nom et l'emplacement du fichier journal est
indiqué par le paramètre nœud Nom du fichier journal de synchronisation.

Le début de la synchronisation est marqué par les lignes suivantes :

| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | -------------------------------------------- 

| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | Starting Synchronization of groups with LDAP 

| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | -------------------------------------------- 

Une synchronisation réussie se termine par la ligne :

| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | The synchronization of groups is over 

Une synchronisation manquée se termine par la ligne :

| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | The synchronization is aborted 

Une synchronisation manuelle est indiquée par la ligne :
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| AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | A LDAP synchronization was triggered manually 

Chaque ligne est numérotée et horodatée.

• Exemple
Journalisation d'une synchronisation réussie :
| 2013-01-23 08:14:22 | -------------------------------------------- 

| 2013-01-23 08:14:22 | Starting Synchronization of groups with LDAP 

| 2013-01-23 08:14:22 | -------------------------------------------- 

| 2013-01-23 08:14:22 | Connecting to LDAP: [LDAP Repository] 

| 2013-01-23 08:14:22 |    1 matching group(s) retrieved 

| 2013-01-23 08:14:43 |    850 matching user(s) retrieved 

| 2013-01-23 08:14:43 | 0 group(s) were deleted from UVMS 

| 2013-01-23 08:14:43 | 0 group(s) were created on UVMS 

| 2013-01-23 08:14:43 | 0 login(s) were deleted from UVMS 

| 2013-01-23 08:14:43 | 0 login(s) were created on UVMS 

| 2013-01-23 08:14:43 | The synchronization of groups is over 

• Exemple
Journalisation d'une synchronisation manquée :
| 2013-01-23 07:41:16 | -------------------------------------------- 

| 2013-01-23 07:41:16 | Starting Synchronization of groups with LDAP 

| 2013-01-23 07:41:16 | -------------------------------------------- 

| 2013-01-23 07:41:18 | Connecting to LDAP: [LDAP Repository] 

| 2013-01-23 07:41:39 | Cannot retrieve the requested list of groups on the LDAP because the LDAP server

 cannot be reached. Unreachable server: vmsdmdc002.automic.com:389.  

| 2013-01-23 07:41:39 | The synchronization is aborted 

Informations

Cette section affiche des informations générales sur la synchronisation LDAP.

• Statut de la synchronisation LDAP
Si la synchronisation LDAP est activée par le paramètre nœud Mode d'authentification des utilisateurs, ce champ
affiche "Activée", sinon ce champ affiche "Désactivé" et les deux champs suivants sont vides.

• Date de la dernière synchronisation
Date / heure de la dernière synchronisation entre UVMS et le serveur LDAP, qu'elle soit réussie ou manquée

• Date de la prochaine synchronisation
Si la synchronisation a été planifiée par le paramètre nœud Cycle de synchronisation LDAP, la date / heure de la
prochaine planification est indiquée dans ce champ.

Rôles
Pour accorder des permissions à un groupe d'utilisateurs (règles et / ou comptes), l'administrateur définit des rôles. Un
rôle est l'association d'un produit, d'un ensemble de nœuds cibles et d'un ensemble de permissions. Selon le produit du
rôle, les permissions proposées seront différentes.

Cette liste affiche tous les rôles définis pour tous les nœuds ou groupes de nœuds déclarées sur UVMS. 

Un rôle est défini par :

• Un nom
• Un produit : Univiewer Management Server (UVMS), Univiewer Console (UVC), Dollar Universe (DUAS), Dollar

Universe Explorer, Reporter ou UniJob. 
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– Un rôle UVMS permet de gérer : les nœuds, la sécurité, les packages et la définition des alertes.
– Un rôle UVC permet de gérer l'accès aux fonctionnalités de l'interface, par exemple : Production > Journaux des

activités > Historique des interventions.
– Un rôle DUAS, Reporter, Dollar Universe Explorer ou UniJob permet de gérer les permissions sur les objets.

• Une portée : un nœud, un groupe de nœuds ou un référentiel. 
L'utilisateur peut saisir manuellement un nœud qui n'existe pas encore dans l'architecture afin de pouvoir préparer
la définition de la sécurité, par exemple en prévision de la mise en place de l'architecture avancée (UVMS maître /
UVMS subordonnés). En effet, dans ce type d'architecture, la sécurité de l'UVMS maître écrase celle des UVMS
subordonnés.

• Un ensemble de permissions : les permissions accordées à un groupe sont calculées en combinant tous les rôles
associés au groupe et en sélectionnant la permission la plus complète pour un nœud donné en cas de conflit.

WARNING
Une interdiction prévaut sur une autorisation au sein d'un même rôle mais pas dans des rôles différents pour
un même objet. Si un utilisateur appartient à deux groupes différents, une autorisation sur une action d'un
groupe prévaut sur une interdiction sur la même action d'un autre groupe.

Rôle DUAS
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle Dollar Universe. Le contrôle d'accès à Dollar Universe est géré par les
rôles Dollar Universe.

Lors de l'installation, des rôles sont prédéfinis afin de permettre l'accès au produit. Quatre types de rôles sont proposés :

• Administrateur : ce rôle dispose de tous les droits sur tous les objets.
• Développeur : ce rôle dispose des mêmes droits que l'administrateur mais il ne peut pas gérer les nœuds ni modifier

les Paramètres nœud Dollar Universe.
• Opérateur : ce rôle ne peut pas modifier le paramétrage mais peut tout de même créer une règle de planification, une

tâche, une plage de maintenance, un lancement...
• Lecture seule : ce rôle peut afficher tous les objets et simuler une tâche.

Ces rôles s'appliquent par défaut à tous les nœuds Dollar Universe, qui sont regroupés dans le groupe de nœuds nommé
ALL DUAS <SOCIETE>/<ESPACE> NODES.

Les rôles prédéfinis peuvent être modifiés. D'autres rôles peuvent être créés pour correspondre aux besoins du
développement des applications, de la mise en production ou de l'exploitation.

Des permissions peuvent être accordées pour autoriser ou refuser l'accès à un type d'objet. Au sein d'un rôle, les
permissions pour refuser un accès prévalent sur les permissions pour autoriser un accès.

NOTE
Les commandes qui sont utilisées dans le script des Uprocs ne sont pas soumises au contrôle d'accès.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.

Général

• Type
Dollar Universe. Rappelle le type du rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Description
Saisissez la description associée à ce rôle.

• Portée
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Dans la liste déroulante, sélectionnez Nœud si vous souhaitez créer un rôle sur un nœud ou Groupe de nœuds pour
créer un rôle sur un groupe de nœuds. Le groupe de nœuds doit exister avant que vous ouvriez ce document. Si vous
avez défini un groupe de nœuds avec tous vos nœuds Dollar Universe, vous pouvez créer un rôle sur tous vos nœuds
Dollar Universe.

• Nœud / groupe de nœuds
Dans la liste déroulante, sélectionnez le nœud cible ou le groupe de nœuds cible dans la liste des nœuds Dollar
Universe.

• Société
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Société Dollar Universe sur le nœud ciblé.

• Espace
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'espace de la Société Dollar Universe sur le nœud ciblé.

Droits sur les objets

Cette liste affiche les droits sur les objets (dans l'environnement décrit dans la section Général) qui seront attribués aux
utilisateurs disposant de ce rôle. Selon le type d'objet, la portée des droits peut être :

• Spécifique à l'espace cité dans la section Général
• Valables pour tous les espaces (par exemple domaines, ressources…)

Les différentes actions proposées sont :

• Ajouter, Afficher, Modifier : affiche la fenêtre Ajouter des droits Dollar Universe.
• Supprimer : supprime la règle sélectionnée après la confirmation de l'utilisateur.
• Initialiser avec : attribue des permissions par défaut au rôle:

– Droits lecture seule : permissions par défaut attribuées à la supervision.
– Droits opérateur : permissions par défaut attribuées aux opérateurs (ancien profil PROFEXP)
– Droits développeur : permissions par défaut attribuées aux développeurs (ancien profil PROFDEV)
– Droits administrateur : permissions par défaut attribuées aux administrateurs (tous les droits)

Si plusieurs permissions sont ajoutées et portent sur le même type d'objet, les interdictions priment sur les autorisations.

• Exemple
L'utilisateur défini un rôle DUAS portant sur le type d'objet Uproc :

Type d'objet ID Objet Afficher Créer Supprimer

Uproc * Autorisé Autorisé Autorisé

Uproc CONFIDENTIAL* Refusé Refusé Refusé

Au sein d'un rôle, les interdictions priment sur les autorisations : il est donc possible d'agir sur toutes les Uprocs sauf
sur celles dont le nom commence par CONFIDENTIAL.
Ces deux permissions, définies dans deux rôles différents n'auraient pas eu le même résultat : les permissions
auraient été cumulées : il aurait été possible d'agir sur toutes les Uprocs y compris celles commençant par
CONFIDENTIAL.

Ajouter des droits Dollar Universe

• Type d'objet
Les objets contrôlés sont les suivants :
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– Administration : Audit trail, Nœud, Paramètres nœud, Utilisateur système (l'utilisateur système n'est pas un objet
en tant que tel mais il permet de restreindre les utilisateurs systèmes utilisés dans les comptes de soumission :
nouveaux droits dans un même rôle).

– Développement : Application, Répertoire Application, Business View, Calendrier, Domaine, Queue DQM,
Ressource, Règle, Session, Compte de soumission, Tâche, Déclencheur, UG (Unité de gestion), Dépendance
d'UG, Répertoire d'UG, Type d'UG, Uproc ,Classe d'Uproc, Type d'Uproc.

– Production : Automate, Chaîne de traitement, Dossier d'exploitation, Exception, Lancement, Note, Plage de
maintenance, Plan de production.

NOTE
Des types complémentaires peuvent apparaître pour les Managers de Dollar Universe. Reportez-vous au
Manuel utilisateur du Manager pour plus de détails.

• Accès
L'utilisateur doit définir si la permission est accordée ou refusée :
– Autoriser sélectionné : la permission est accordée .
– Refuser sélectionné : la permission est refusée.

• ID objet
L'utilisateur peut filtrer les objets par leur nom. Les droits peuvent porter sur tous les objets de ce type (*) ou sur un
sous-ensemble (par exemple TEST*, *TEST, *TES*T), ou sur un seul objet (TEST).

• Actions
L'administrateur doit ensuite définir précisément l'action qui doit être autorisée ou interdite. Les actions disponibles par
type d'objet sont les suivantes :
– Créer, Dupliquer, Supprimer, Afficher, Modifier (Dupliquer une tâche spécifique utilise le droit Créer)
– Transférer, Distribuer, Distribuer vers (utiliser cet objet comme cible de la distribution)
– Activer, Désactiver (une queue, un automate, une tâche, un lancement)
– Utiliser (les types d'Uprocs) : regroupe toutes les actions de gestion des Uprocs de ce type ainsi que l'utilisation des

Uprocs de ce type (dans une tâche, un lancement…)
– Utiliser comme prérequis, Utiliser dans une session, Utiliser dans un lancement, Utiliser dans une tâche, Utiliser

dans un déclencheur
– Gérer les jobs DQM, Gérer les événements (ressource, lancement, exécution)
– Purger, Relancer (un lancement, une exécution)
– Allouer, Désallouer (des quotas d'une ressource)
– Réserver, Libérer (une ressource)
– Simuler (une tâche)
Un objet doit posséder la permission Afficher pour être ciblé par des actions "Utiliser prérequis", "Utiliser session",
"Utiliser lancement" ou "Utiliser tâche".
Tous les objets sélectionnés pour un déploiement doivent posséder la permission Distribuer pour que l'action
"Envoyer vers" (de la barre d'outils des listes d'objets) puisse accéder au document de déploiement.

Exemple

L'utilisateur veut pouvoir lancer une Uproc U* seule, ou dans une session S* ou dans une tâche T*. Pour cela il faut
cumuler 3 rôles "Lancement - Autoriser - Créer" :

• 1er rôle DUAS: Uproc=U* Session=S* Tâche =T*
• 2ème rôle DUAS: Uproc=U* Session=S* Tâche =
• 3ème rôle DUAS: Uproc=U* Session= Tâche =

Rôle UVMS
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle Univiewer Management Server.

 755



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Un utilisateur peut effectuer une opération sur un nœud s’il dispose d’un rôle UVMS sur ce nœud (via son groupe).

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.

Général

• Type
Univiewer Management Server. Rappelle le type de rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Label
Saisissez la description associée à ce rôle.

Permissions UVMS

• Administration des nœuds
Cochez la case si ce rôle doit disposer de droits en mode Administration sur les nœuds (nœuds et groupes de nœuds)
et sur Monitoring et Audit (le document Statut de la base de données est accessible par le droit Administration de la
sécurité).

• Administration de la sécurité
Cochez la case si ce rôle doit disposer de droits en mode Administration sur la sécurité (Comptes utilisateurs, Règles
d'utilisateurs, Groupes et Rôles), ainsi que sur Monitoring et Audit (document Statut de la base de données).

• Administration règles d'alertes
Cochez la case si ce rôle doit disposer de droits en mode Production sur les Règles d'alertes (s'il dispose d'un rôle
Opérateurs).

• Administration des packages
Cochez la case si ce rôle doit disposer de droits en mode Développement sur les packages. Pour une action, en mode
Administration, sur les packages de paramètres ou de mise à jour, le rôle Administration des nœuds est également
requis.
Filtre sur les packages : si vous souhaitez contrôler l'accès à certains packages, saisissez un filtre signifiant que
seuls les packages dont les noms correspondent à ce filtre peuvent être vus et utilisés, via l'interface graphique
Univiewer Console ou via les commandes Univiewer sur les packages d'objets. Les filtres autorisés sont du type A*,*A,
A*B ou *A*.
Vous aurez besoin des rôles pour accéder aux fonctionnalités de la console Univiewer. Reportez-vous à la section
Groupes.

• Enregistrement de nœud UniJob
Cochez cette case pour permettre à l’utilisateur de déclarer UniJob (pendant l’installation d'UniJob ou pour exécuter la
commande unijob -install).

• Enregistrement de nœud Dollar Universe
Cochez cette case pour permettre à l’utilisateur de déclarer Dollar Universe (pendant l’installation de Dollar Universe
ou pour exécuter la commande unims -register).

• Autoriser la modification du mot de passe
Cette fonction n’est accessible qu’aux utilisateurs LDAP. Si cette propriété n'est pas activée, les utilisateurs n’auront
plus accès à la fonction Changer le mot de passe. Celle-ci sera grisée. Notez qu’un administrateur UVMS peut
toujours modifier le mot de passe de l’utilisateur concerné.

• Administration de Dollar Universe Explorer
Cochez cette case pour permettre à l’utilisateur de déclarer Dollar Universe Explorer à UVMS pendant l'installation de
Dollar Universe Explorer ainsi que pour permettre le démarrage et l'arrêt de Dollar Universe Explorer.

WARNING
Les droits ci-dessous sont requis pour accéder aux fonctions d'administration.
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L'action ci-dessous nécessite les permissions suivantes si le nœud N est du type …

Action UVMS DUAS >= V6 DUAS V5 Mgr V5 * UniJob Reporter

Afficher nœud N
dans la liste des
nœuds

Nœuds UVMS Nœuds UVMS ou
une permission
DUAS sur N

Aucun Aucun Nœuds UVMS ou
une permission
UniJob sur N

Nœuds UVMS ou
une permission
Reporter sur N

Afficher nœud N Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS
Modifier nœud N Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS
Créer nœud N - - Nœuds UVMS Nœuds UVMS - Nœuds UVMS
Supprimer nœud
N

- Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS

Afficher journal /
uxtrace... du
noeud

Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS Nœuds UVMS

Packages
d'admin.

- Packages UVMS - - - -

Packages de
mise à jour

- Packages &
nœuds UVMS

- - - -

Afficher
paramètres nœud
du nœud N

Admin. nœuds
UVMS

Afficher
paramètres
nœuds DUAS sur
le nœud N (ou
sur un groupe de
nœud contenant
N)

Nœuds UVMS Nœuds UVMS UniJob local
admin sur le
nœud A

Admin. Reporter
sur N

Modifier
paramètres nœud
du nœud N

Nœuds UVMS Modifier
paramètres
nœuds DUAS sur
le nœud N (ou
sur un groupe de
nœud contenant
N)

Nœuds UVMS Nœuds UVMS UniJob local
admin sur le
nœud A

Admin. Reporter
sur N

L'action ci-dessous nécessite les droits suivants si le groupe de nœuds NV est du type …

Action UVMS DUAS >= V6 DUAS V5 Mgr V5 * UniJob Reporter

Afficher groupe
de nœuds NV
dans la liste
des groupes de
nœuds

- Aucun Aucun - Aucun -

Afficher groupe
de nœuds NV

- Aucun Aucun - Aucun -

Créer groupe de
nœuds NV

- Nœuds UVMS Nœuds UVMS - Nœuds UVMS -

Modifier groupe
de nœuds NV

- Nœuds UVMS Nœuds UVMS - Nœuds UVMS -

Supprimer groupe
de nœuds NV

- Nœuds UVMS Nœuds UVMS - Nœuds UVMS -

 757



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Général

Action UVMS DUAS >= V6 DUAS V5 Mgr V5 * UniJob Reporter

Afficher nœud N
dans la sélection
du nœud

- Une permission
DUAS sur N

Aucun - Une permission
UniJob sur N

Une permission
Reporter sur N

Afficher groupe
de nœuds NV
dans la sélection
du nœud

- Aucun Aucun - Une permission
UniJob sur NV

-

* Managers compatibles Dollar Universe V5 qui apparaissent dans la liste des nœuds UVMS

Rôle UVC
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle Univiewer Console.

La personnalisation de l'interface et l'accès aux diverses fonctions d'Univiewer Console est géré par les Rôles UVC.

Un rôle UVC donne ou interdit l'accès aux fonctions d'Univiewer Console, quel que soit l'environnement cible.

Les droits portent sur les trois modes : Développement, Production et Rapports. Les droits d'accès au mode
Administration sont gérés par les rôles UVMS.

Pour les modes Développement et Production, les fonctions sont regroupées par produit : Dollar Universe et UniJob. Pour
tous les modes les fonctions sont regroupées par activité : conception des jobs, suivi, prévisions…

Pour qu'un utilisateur puisse accéder à une fonction, il faut que l'un de ses groupes ait un rôle UVC pour lequel la fonction
est sélectionnée.

NOTE
Les droits accordés par les rôles se cumulent.

Les rôles UVC permettent de contrôler l'accès de l'utilisateur aux fonctions graphiques d'Univiewer Console.

Deux rôles sont prédéfinis :

• UVC Designer : donne accès à toutes les fonctions de développement et d'exploitation
• UVC Operator : donne accès à toutes les fonctions de production (y compris les dossiers d'exploitation en mode

Développement) et aux fonctions de Reporter

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.

Général

• Type
Univiewer. Rappelle le type de rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Description
Saisissez la description associée à ce rôle.

Droits Univiewer Console

Cochez les cases en regard des droits qui doivent être accordés.

 758



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Si une case est cochée, tous les droits de la branche sont accordés.
• Si une case est cochée grisée, certains droits de la branche ne sont pas accordés.
• Si une case n'est pas cochée, aucun droit de la branche n'est accordé.

Cliquez sur + pour développer une branche de l'arbre. Cliquez sur – pour réduire une branche de l'arbre.

Rôle Dollar Universe Explorer
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle Dollar Universe Explorer.

Un rôle Dollar Universe Explorer doit être ajouté au groupe des utilisateurs qui veulent faire une recherche avec Dollar
Universe Explorer pour qu'ils aient la permission d'afficher les objets du référentiel.

• Si l'utilisateur ne possède aucune permission sur aucun référentiel, la connexion à Dollar Universe Explorer sera
refusée avec un message explicite.

• Si l'utilisateur possède au moins une permission sur un référentiel, la connexion sera possible et la recherche limitée
aux permissions accordées.

NOTE
Les permissions sont vérifiées lorsque l'utilisateur se connecte à Dollar Universe Explorer.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.

Général

• Type
Dollar Universe Explorer. Rappelle le type de rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Label
Saisissez la description associée à ce rôle.

• Portée
La portée d'un rôle Dollar Universe Explorer est obligatoirement un référentiel (environnement Société / Espace et
nœud de référence).

• Nom du référentiel
Dans la liste déroulante, sélectionnez le référentiel ciblé pour ce rôle.

Permissions

• Accès complet
Cochez la case pour que le rôle donne la permission d'afficher les objets du référentiel et de créer les objets dans
Dollar Universe Explorer.
Décochez la case pour que le rôle refuse la permission d'afficher les objets du référentiel et de créer les objets dans
Dollar Universe Explorer (ceci équivaut à supprimer le rôle du groupe de l'utilisateur).

Rôle Reporter
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle Reporter.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.
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Général

• Type
Reporter. Rappelle le type de rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Label
Saisissez la description associée à ce rôle.

• Portée
Un rôle Reporter ne peut porter que sur un nœud.

• Nœud Reporter
Ouvrez la liste déroulante et sélectionnez le nœud cible dans la liste des nœuds Reporter.

Permissions Reporter

• Administration du nœud Reporter
Cochez la case si ce rôle doit disposer de droits d’administration sur les nœuds Reporter : mode Administration >
paramètres du nœud Reporter.

• Gestion des extractions
Cochez la case si ce rôle doit pouvoir gérer les extractions des données.

• Gestion des purges
Cochez la case si ce rôle doit pouvoir paramétrer et déclencher les purges Reporter.

• Génération des rapports
Cochez la case si ce rôle doit pouvoir générer des rapports.

• Affichage de rapports
Cochez la case si ce rôle doit pouvoir afficher des rapports.

• Affichage de publications
Cochez la case si ce rôle doit pouvoir afficher des publications.

Rôle UniJob
Cette section décrit les caractéristiques d'un rôle UniJob.

Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition du rôle.

Général

• Type
UniJob. Rappelle le type de rôle édité.

• Rôle
Saisissez le nom du nouveau rôle à créer.

• Label
Saisissez la description associée à ce rôle.

• Portée
Dans la liste déroulante, sélectionnez Nœud si vous souhaitez créer un rôle sur un Nœud ou sélectionnez Groupe
de nœuds pour créer un rôle sur un Groupe de Nœud, le Groupe de nœuds doit exister avant que vous ouvriez ce
document. Si vous avez défini un Groupe de Nœuds avec tous vos Nœuds UniJob, vous pouvez créer un rôle sur tous
vos Nœuds UniJob.

• Nœud / groupe de nœuds
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Dans la liste déroulante, sélectionnez le Nœud cible ou le Groupe de nœuds cible dans la liste des Nœuds UniJob.

Permissions

• Administrateur local
Cochez cette case si ce rôle doit être avoir les droits d’administration sur le Nœud sélectionné. L'administrateur local a
tous les droits de Développement et de Production; décochez la case si vous voulez restreindre les droits.

• Développement
Définit les droits accordés à l’utilisateur pour créer / modifier / dupliquer / supprimer des objets en mode
Développement. Vous avez le choix entre les éléments suivants :
– Aucun : l’utilisateur ne possède aucun droit
– Lecture : accorde à l'utilisateur le droit d’afficher les objets en mode Développement
– Écriture : accorde à l'utilisateur le droit de modifier les objets en mode Développement

• Production
Accorde à l’utilisateur le droit de gérer la production : Trace système des Jobs, Nouvelle exécution, Reprendre,
Supprimer un Job… Vous avez le choix entre les éléments suivants :
– Aucun : l’utilisateur ne possède aucun droit
– Lecture : accorde à l'utilisateur le droit d’afficher les informations de production
– Écriture : accorde à l'utilisateur le droit de contrôler la production

Règles de sécurité

Un utilisateur peut effectuer une opération sur un Nœud s’il dispose d’un rôle sur ce Nœud (via son groupe).

Des droits d’accès sont nécessaires pour effectuer une opération sur un Nœud :

• Tous : accessible pour tous les utilisateurs authentifiés
• AC : privilèges d’administrateur central UVMS nécessaires (reportez-vous à la section "Permissions UVMS")
• AL : droits d’administrateur local
• LD : droits de lecture en mode développement
• ÉD : droits d’écriture en mode développement
• LP : droits de lecture en mode production
• ÉP : droits d’écriture en mode production
• D : pas de droits en mode développement
• P : pas de droits en mode production

Les droits d’accès accordés à un compte utilisateur sont calculés en combinant tous les rôles associés au compte
utilisateur et en sélectionnant le droit le plus complet pour un Nœud donné en cas de conflit.

• AL > ÉD + ÉP
• ÉD > LD > D
• ÉP > LP > P

Objet Lister / utiliser Détails de la vue Créer / modifier / supprimer

Modèle de job AC AC CA1
Calendriers LD, ÉD ou ÉP LD ou ÉD ÉD
Exécutions LD ou ÉD ouLP ou ÉP LP ou ÉD ÉD ou ÉPseul ÉD peut changer

l’utilisateur
Jobs ÉP (pour créer une

exécution)LD ou ÉD
LD ou ÉD ÉD
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Objet Lister / utiliser Détails de la vue Créer / modifier / supprimer

Automates locaux LD ou ÉD ou LP ou ÉP LD ou ÉD ou LP ou ÉP ÉD ou ÉP
Comptes de soumission LD, ÉD ou ÉP LD ou ÉD AL
Cibles LD, ÉD ou ÉP LD ou ÉD ÉD
Paramètres de NœudJournaux
des jobsUXTRACE Nœud

AL AL AL

Window Task Scheduler ou
Import cron

AL AL AL

NOTE
(1) Pour déployer un modèle de Job sur des Cibles, l’utilisateur (doté du privilège d’administrateur central
UVMS) doit disposer du rôle Écriture Développement sur les Nœuds cibles.

• Exemple
3 Nœuds : N1, N2, N3
2 Groupes de Nœuds : NV1 = (N1, N2) et NV2 = (N1, N2, N3)
2 rôles : Opérateurs = (D, LP, NV2) ; AdminN1N2 = (ED, EP, NV1) ;
2 utilisateurs : John ne dispose que du rôle Opérateurs tandis que Bill prend en charge 2 rôles : Opérateurs et
AdminN1N2.

N1
Dévelop.

N1
Production

N2
Dévelop.

N2
Production

N3
Dévelop.

N3
Production

John Aucun Lecture Aucun Lecture Aucun Lecture

Bill Écriture Écriture Écriture Écriture Aucun Lecture

Monitoring et Audit
La section "Monitoring et audit" n'est visible que pour les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur central. Elle présente
des fonctions de supervision et d'administration d'UVMS.

Suivi du serveur UVMS
Ce document permet le suivi de la consommation de ressources système par Univiewer Management Server.

Les paramètres associés à ces fonctionnalités sont décrits dans les Préférences utilisateur - Tableau de bord – UVMS.

Général

Cette section affiche :

• Le nom du nœud Univiewer Management Server.
• Le nom de l'hôte d'UVMS.
• Son statut : Connecté.
• La consommation CPU d'UVMS en % ainsi que le diagramme correspondant.

Mémoire

Cette section affiche, en Méga Octets et sous forme graphique :
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• Mémoire totale réservée par UVMS.
• La mémoire utilisée.
• La mémoire disponible.

La légende permet de distinguer ces trois données.

Connexions TCP

Cette section affiche le nombre de connexions TCP à UVMS (une connexion utilisateur peut utiliser plusieurs connexions
TCP) sous forme numérique et graphique :

• Connexions TCP/IP UVC
• Sessions UVC

La légende permet de distinguer ces trois données.

Cliquez sur le bouton Détail pour afficher le détail de chacune des connexions.

Temps de réponse

Cette section affiche le temps de réponse moyen d'une requête d'UVC à UVMS.

Threads

Cette section affiche le nombre de threads utilisés par UVMS.

Suivi de la base de données
Cette section affiche des informations sur la base de données utilisée par Univiewer Management Server.

Elle n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant des droits UVMS : Administration des nœuds et Administration de la
sécurité.

Tables de la base de données

Cette liste affiche toutes les tables composant la base de données d'UVMS ainsi que le nombre d'enregistrements de
chacune des tables.

Sélectionnez une table et cliquez sur Recherche pour effectuer une recherche sur l'une des tables.

• Recherche
Ce document permet d'effectuer une recherche au format SQL sur la table sélectionnée.
Pour afficher la totalité de la table, cliquez sur Exécuter sans rien saisir dans le champ WHERE.
Les colonnes de la table et leur contenu sont affichés.

Sauvegarde à chaud de la base de données

Statut de la sauvegarde : Désactivé par défaut. Pour que la sauvegarde de la base de données soit activée, il faut
modifier le paramètre "Activer le backup en ligne de Derby" dans les paramètres nœud d'UVMS, catégorie UVMS -
Services optionnels.

• Date de la dernière sauvegarde
Date et heure de la dernière sauvegarde effectuée

• Date de la prochaine sauvegarde
Date et heure de la prochaine sauvegarde de la base.

• Emplacement de la dernière sauvegarde
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Lieu de stockage de la dernière sauvegarde

Ces trois valeurs sont calculées en fonction des paramètres nœud d'UVMS définis pour la catégorie UVMS -
Sauvegardes.

Purge de la base de données

• Statut de la purge
Activé par défaut. Pour désactiver la purge de la base de données, il faut modifier le paramètre "Activer la purge des
alertes et des événements associés" dans les paramètres nœud d'UVMS, catégorie UVMS - Services optionnels.

• Date de la dernière purge
Date et heure de la dernière purge effectuée

• Date de la prochaine purge
Date et heure de la prochaine purge.

Ces valeurs sont calculées en fonction des paramètres nœud d'UVMS définis pour la catégorie UVMS - Purge.

Configuration en cluster
Cette section décrit la configuration en cluster d'UVMS (version 6.2 ou antérieure) si elle a été activée.

Barre d'outils :

• Mode tableau de bord
Affiche le tableau de bord correspondant. Cette option apparaît si la liste est affichée.

• Mode liste
Affiche la liste correspondante. Cette option apparaît si le tableau de bord est affiché.

Information générale

• Nom du cluster
Tel qu'il a été défini lors de l'installation d'UVMS. Ce nom apparaît également dans les paramètres nœud d'UVMS
section "UVMS - Configuration du cluster".

• Statut
Statut du cluster : Activé ou Désactivé.

Configuration

En mode Liste, la liste affiche une ligne par membre du cluster. Pour chaque membre du cluster plusieurs informations
sont affichées :

• Nom du nœud
Nom du nœud UVMS dans le cluster.

• Hôte
Nom d'hôte du nœud.

• Statut
Statut du nœud : activé ou désactivé.

• Adresse IP
Adresse IP du nœud.

• Port
Numéro de port pour la connexion à UVMS.

• Rôle
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Coordinateur (le nœud du cluster démarré) ou Esclave (le(s) nœud(s) du cluster arrêté(s).
• Threads

Nombre de threads utilisés par ce membre du cluster.
• Processeurs

Nombre de processeurs utilisés par ce membre du cluster.
• Mémoire

Totale, utilisée ou restante de ce membre du cluster.

Sélectionner une ou plusieurs lignes et cliquez sur Outils > Copier dans le presse papier pour récupérer ces données au
format CSV.

En mode Tableau de bord, chaque nœud est représenté par une case. La case est colorée selon les règles suivantes :

• Noir : le nœud est déconnecté
• Rouge : au moins une anomalie est détectée sur le nœud
• Orange : le nœud est connecté mais au moins un service n'est pas démarré
• Vert : le nœud est connecté et si aucune anomalie n’est présente

Déplacez la souris sur une case pour afficher une info-bulle contenant les informations citées ci-dessus. Le document est
actualisé automatiquement.

Audit trail UVMS
Cette liste présente toutes les actions réalisées par UVMS. Elle n'est accessible que pour un utilisateur disposant du rôle
administrateur UVMS.

Les colonnes suivantes sont affichées :

• Nom du nœud UVMS
• Date et heure de l'action
• Type d'application cliente à partir de laquelle l'action a été réalisée
• Utilisateur qui a réalisé l'action
• Hôte client : nom d'hôte à partir duquel l'action a été réalisée
• Action : type d'action réalisée
• Type d'objet manipulé par l'action
• ID Objet : nom de l'objet manipulé
• Détails : compléments d'information (nom du groupe d'un compte utilisateur, nouvelle valeur d'un paramètre nœud…)

Ces informations sont purgées selon les paramètres définis dans les paramètres nœud d'UVMS, catégories :

• UVMS - Services optionnels > Activer la purge des traces d'audit
• UVMS - Purge > Durée de rétention des traces d'audit.

Une commande permet d'éditer l'Audit trail UVMS : unilst AUDIT, elle est détaillée dans le Manuel d'administration
d'Univiewer. Les actions suivantes sont enregistrées dans l'audit trail d'UVMS :

Objet Action

Règle d'alerte Créer, Modifier, Supprimer
Groupe Créer, Modifier, Supprimer
Inventaire (UniJob) Créer, Modifier, Supprimer
Compte utilisateur Créer, Modifier, Supprimer
Nœud (DUAS v5, DUAS v6, UniJob, Reporter, Managers) Enregistrer, Désenregistrer, Créer, Modifier, Supprimer
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Objet Action

Groupe de nœuds (DUAS et UniJob) Créer, Modifier, Supprimer
Paramètre nœud Modifier
Package (autopatch DUAS, objets DUAS, UniJob) Créer, Modifier, Supprimer
Rôle (UVMS, UVC, DUAS et UniJob) Créer, Modifier, Supprimer
Règle utilisateur Créer, Modifier, Supprimer

Paramètres utilisateur
Cette section présente tous les paramètres propres à chaque utilisateur.

Préférences utilisateur
Par défaut après l'installation, les marques pages, les préférences utilisateur et les filtres sont enregistrés individuellement
pour chaque utilisateur connecté à cet UVMS, sur le poste de travail local, par défaut dans le répertoire :

• Sous Windows :
C:\Users\<utilisateur Windows>\univiewer_console\...\<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>\<nom de

 login>

• Sous UNIX / Linux :
$HOME/univiewer_console/.../<nom d'hôte UVMS><Port><nom de noeud UVMS>/<nom d'utilisateur>

Les marque-pages sont stockés dans le fichier bookmarks.xml, les préférences utilisateur et les filtres dans
localsettings.xml.

Si l'utilisateur est amené à changer de poste de travail, il peut être intéressant de centraliser les marque-pages, les
préférences et les filtres dans la base de données UVMS. De cette façon, l'utilisateur peut retrouver ses propres
marque-pages, préférences et filtres quel que soit le poste de travail. Reportez-vous à la section Connexion pour plus
d'informations.

Pour modifier un paramètre : sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur la valeur. Dans la liste,
sélectionnez la nouvelle valeur ou saisissez là. Cliquez sur Enregistrer.

Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres lors de l'installation et effacer toutes les modifications de l'utilisateur,
cliquez sur Rétablir valeurs par défaut.

Paramètres généraux

Langue

• Langue de l'application
Ce paramètre définit la langue de l’interface. Les langues actuellement disponibles sont l’Anglais (en) et le Français
(fr).

Format des dates

• Format date, Format Heure
L’utilisateur peut modifier le format d’affichage de la date et de l’heure sur l’interface.

• Heure de référence
DUAS uniquement. L’utilisateur peut sélectionner l’un des deux modes d’affichage pour les exécutions de jobs.
Vous pouvez définir la valeur de l’heure de référence à l’heure UG ou l’heure Dollar Universe Référence. Si vous
sélectionnez l’heure UG (DU uniquement), les heures affichées dans les documents de suivi seront décalées selon les
valeurs définies dans la table des UG. Reportez-vous à la section "Fuseau horaire".
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– Heure Dollar Universe Référence : cochez cette option pour afficher l’heure du serveur d’application.
– Heure UG : cochez cette option pour afficher l’heure de l’unité de gestion.
La fonction de sélection de l’heure détermine uniquement si l’heure affichée sur le document d’exécutions de jobs sera
celle du serveur ou celle de l’UG. Dans tous les cas, si des décalages sont définis dans l’UG, ils seront utilisés par le
calculateur.

• Premier jour de la semaine
Sélectionnez le premier jour de la semaine utilisé pour le calcul des dates de planification.

Tableau de bord - Alertes

• Ouvrir le tableau de bord des alertes au démarrage
Saisissez Oui pour afficher le tableau de bord lorsque l’utilisateur se connecte à UVC.

Tableau de bord – UVMS

Ces préférences se rapportent au tableau de bord de suivi du serveur UVMS, accessible en mode Administration, section
Monitoring et Audit > Suivi du serveur UVMS.

• Fenêtre d'enregistrement
Ce paramètre peut prendre les valeurs 1 jour, 2 jours ou une semaine. Il s'agit de la fenêtre pendant laquelle les
enregistrements seront conservés. Les enregistrements plus anciens sont automatiquement supprimés. Ils sont
également supprimés lors de la fermeture d'Univiewer Console.

• Fenêtre d'affichage du tableau de bord
Ce paramètre peut prendre les valeurs 10, 30, 60 minutes ou 2 heures. Il indique la fenêtre d'affichage des données.
Les données enregistrées mais non affichées peuvent être extraites et enregistrées au format CSV.

• Fréquence de rafraîchissement
Ce paramètre peut prendre les valeurs 15 ou 30 secondes, 1 ou 2 minutes. Elle indique la période d'actualisation des
données.

Import Cron

• Afficher les jobs déjà importés
– Si vous sélectionnez Oui, les jobs déjà importés s’affichent dans l’assistant "UniJob – Import Cron".
– Si vous sélectionnez Non (par défaut), les jobs déjà importés ne s’affichent pas dans l’assistant "UniJob – Import

Cron".
• Afficher les commentaires Crontab

– Si vous sélectionnez Oui, les commentaires et lignes vides s’affichent dans l’assistant "UniJob – Import Cron".
– Si vous sélectionnez Non (par défaut), les commentaires et lignes vides ne s’affichent pas dans l’assistant "UniJob

– Import Cron".

Applications externes

• Editeur de texte par défaut
Vous pouvez modifier l’éditeur de texte par défaut. Les valeurs d’installation sont les suivantes :
– Windows : notepad.exe !FILE!
– LINUX : xterm -e 'vi !FILE!'
Le mot clé !FILE ! est nécessaire pour la transmission du nom de fichier à modifier.
Exemple
Pour modifier l’éditeur de texte en Notepad++ sous Windows, saisissez :
C:\Program Files\Notepad++\Notepad++.exe "!FILE!"

Fil d'Ariane

• Activer le fil d'Ariane
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Définissez ce paramètre sur Oui (par défaut) pour afficher le fil d’Ariane. Vous pouvez le définir sur Non pour masquer
le fil d’Ariane.

Production

• Filtre par défaut des exécutions > Valeur du filtre jour
Vous pouvez modifier le filtre par défaut appliqué au document UniJob - Exécutions Jobs pour limiter la quantité de
données présentées à l’utilisateur et éviter la surcharge du document de suivi.
Cette valeur définit la date de début du document des Exécutions jobs. Le filtre est appliqué lors de l’ouverture du
document.
La valeur par défaut est 2 jours. Pour modifier le filtre par défaut, sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier ou
double-cliquez sur la valeur. Saisissez la nouvelle valeur et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Rétablir valeurs par défaut pour restaurer les valeurs par défaut d’Univiewer.

• Priorité des statuts
Affiche les statuts par défaut des jobs, sélectionnés dans le document des Exécutions jobs.

• Ordre des statuts
Affiche l’ordre des statuts pour le calcul du statut des lignes consolidées du document des Exécutions jobs.
Pour modifier cet ordre, sélectionnez une ligne, faites un clic-droit et sélectionnez l’option Augmenter la priorité ou
Diminuer la priorité pour déplacer l’état vers le haut ou vers le bas.

Contexte en mode production

• Désactiver l'auto-complétion de l'aide aux valeurs
Non par défaut. Si vous saisissez les premières lettres du nom d'un objet dans un champ de sélection puis vous
ouvrez la liste déroulante, la liste affichée est automatiquement filtrée avec les caractères saisis. Mais si la liste
contient beaucoup d'objets, son affichage peut prendre du temps. Dans ce cas, définissez cette préférence à Oui pour
désactiver la fonctionnalité d'auto-complétion. Reportez-vous à la section "Aide aux valeurs".

• Demander la confirmation lorsque le nombre de nœuds dépasse
Saisissez le nombre de nœuds au-delà duquel l'interface demandera une confirmation avant d'afficher les données
concernées. 25 par défaut

• Afficher la sélection du contexte en mode Production
Oui par défaut. Affiche en tête du mode Production l'outil de sélection du contexte (comme en mode Développement)
afin de pouvoir ouvrir des documents en production dans un environnement prédéfini.

Rétention des connexions

• Rétention des connexions vers UVMS par défaut
240 secondes par défaut (pour respecter le comportement précédent)
Tant que l'utilisateur UVC est actif ou que des connexions sont établies avec UVMS, les connexions sont recyclées.
Sinon, si la connexion n'a pas été utilisée pendant plus de 240 secondes, elle sera fermée et une autre connexion
avec une authentification UVMS (et une authentification LDAP s'il s'agit d'un utilisateur LDAP) sera créée si
nécessaire.
Il est conseillé de définir ce délai en fonction du paramètre OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER + 30 pour
éviter une augmentation du nombre de connexions. Par exemple, si OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER est
défini à 600, le délai de rétention des connexions UVMS doit être défini au moins à 630.

Couleur des statuts

• Pour modifier une couleur dans l'une des catégories ci-dessous :

 768



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

– Sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur la valeur.
– Dans la fenêtre Choix des couleurs, sélectionnez la couleur à l’aide de l’un des trois onglets :
– Cliquez sur OK pour valider le choix, Annuler pour abandonner la fonction ou Restaurer pour afficher la couleur

précédemment enregistrée.
– Cliquez sur Enregistrer.

• Exécutions
Cette liste affiche tous les noms de statuts d’exécution possibles d'un job (pour les nœuds UniJob et Dollar Universe)
et la couleur qui leur est associée.
– Attente d’événement
– Démarré
– Consignes en cours
– Attente lancement
– Simulé
– Refusé
– Exécution en cours
– Horaire dépassé
– Annulé
– Incidenté
– Désactivé
– Terminé
– Attente d’exécution

• Jobs
Cette liste affiche les noms d’état possibles d’UniJob et leurs couleurs associées.
– Désactivé
– Activé
– Simulé
– En erreur

• Evénements de jobs
Cette liste affiche les noms d’état possibles de Dollar Universe et leurs couleurs associées.
– Terminé
– Incidenté
– Exécution en cours
– Attente d’exécution
– Démarré

• Type de jour
Cette liste affiche les noms des jours des calendriers ou des modèles, utilisés pour la planification de jobs.
– Bordure de l'icône
– Jour chômé
– Mois fiscal
– Jour férié
– Modifié manuellement
– Trimestre fiscal
– Jour exclu
– Jour spécial
– Jour autorisé
– Année fiscale

• Historique des déclencheurs
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Cette liste affiche les noms d’état possibles des déclencheurs de Dollar Universe et leurs couleurs associées.
– Terminé: la tâche est exécutée.
– Incomplet: une erreur est intervenue lors du traitement du déclencheur dans Dollar Universe.
– Erreur: une erreur est intervenue lors de la réception de l'événement ou des propriétés de l'événement.

Paramètres par défaut de Dollar Universe

Paramètres par défaut des Utilisateurs

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut proposées pour l'accès aux Espaces de développement et
de production lors de la création d'un nouvel utilisateur Dollar Universe. Reportez-vous à la section : "Environnement –
Comptes".

Valeurs possibles : Oui ou Non.

Paramètres par défaut des Nœuds

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut proposées pour les Espaces de développement et de
production lors de la création d'un nouveau nœud Dollar Universe. Reportez-vous à la section : "Nœuds DUAS V5".

Valeurs possibles : Oui ou Non.

Paramètres par défaut des Uprocs

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des Uprocs. Reportez-vous à la
section : "Uprocs".

• Condition sur compte utilisateur
Dans des conditions de dépendance ou de non-simultanéité, les événements peuvent être spécifiés par l'utilisateur de
soumission ; valeurs possibles : N’importe lequel ou Identique.

• Condition sur le statut
Les conditions peuvent spécifier les événements sur la base de l'état ; valeurs possibles : Terminé, Incidenté, Fini ou
Absent.

• Condition sur date de traitement
Les conditions peuvent spécifier les événements sur la base de la date de traitement ; valeurs possibles : Identique,
Spécifique ou Décalage.

• Période fonctionnelle
Gère le calcul de la date de traitement ; valeurs possibles : Aucun, Jour, 10 jours, 2 semaines, Mois, 2 mois, 3 mois, 4
mois, 6 mois et Année.

• Mémorisation
Détermine le nombre d'événements conservés ; valeurs possibles : Un, Aucun ou Tous.

• Condition sur UG
Spécifie les événements sur la base de l'Unité de Gestion ; valeurs possibles : Même UG, UG spécifique, Type d’UG
ou une expression TIH.

• Condition sur session
Spécifie les événements sur la base de la Session ; valeurs possibles : N’importe quelle session, Même session,
Même session et exécution ou Session spécifique.

Paramètres par défaut des Tâches

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des Tâches. Reportez-vous à la
section : "Conception – Tâches".

• Tâche active
Détermine si les tâches sont créées en tant que tâches actives ; valeurs possibles : Oui ou Non.

• Lancement forcé en fin de période

 770



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Détermine si l'exécution des Tâches doit être forcée si les conditions préalables requises ne sont pas satisfaites à la
fin de la fenêtre de lancement ; valeurs possibles : Oui ou Non.

• Contrôle centralisé
(DUAS v5 uniquement) Si la valeur est Oui, l'état du Job est envoyé au nœud de contrôle centralisé ; valeurs
possibles : Oui ou Non (uniquement pour les dispositifs de surveillance des Jobs à un nœud).

• Relance automatique
(DUAS v5 uniquement) Détermine si les Jobs sont soumis à nouveau automatiquement suite à un plantage ; valeurs
possibles : Oui ou Non.

• Priorité de la tâche
Définit la priorité de soumission dans une queue batch ; valeurs possibles comprises entre 1 et 255.

• Lancement à partir de
Définit l'heure de lancement et la durée par défaut.

• Nature de la tâche
Détermine si les Tâches sont créées en tant que modèles ou non.

• Type de tâche
Détermine le type de Tâche par défaut. Les valeurs possibles sont : cyclique, planifiée, provoquée ou surveillance.

Paramètres par défaut des Calendriers

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des Calendriers. Reportez-vous à
la section : Environnement – Calendriers.

Du Lundi au Dimanche, les valeurs possibles sont : Ouvré, Chômé ou Férié.

Paramètres par défaut des Règles

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des règles d'ordonnancement.
Reportez-vous à la section : "Conception – Règles".

• Durée de la période
Nombre d'unités de la période de planification.

• Position dans la période
Nombre de jours depuis le début de la période.

• Décalage au
Sens du décalage.

• Unité de la période
Unité utilisée pour calculer la durée de la période ; valeurs possibles : Jour, Semaine ou Mois.

Paramètres par défaut des Ressources

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des ressources. Reportez-vous à
la section : "Conception – Ressources".

• Quota 1
Nombre par défaut d'unités attribuées au quota1 d'une ressource logique.

• Quota 2
Nombre par défaut d'unités attribuées au quota2 d'une ressource logique.

• Fréquence de surveillance (secondes)
Cycle de balayage par défaut du moteur du surveillant.

• Accès
Détermine si l'accès par défaut aux ressources est partagé ou exclusif.

• Déallocation
Les ressources peuvent être désallouées automatiquement à la fin de l'Uproc qui les utilise ou ultérieurement par une
commande.
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Paramètres par défaut des Unités de gestion

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des ressources. Reportez-vous à
la section : "Environnement – Unités de Gestion".

Valeurs possibles : Oui ou Non.

Paramètres par défaut des Lancements

Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut qui concernent la création des ressources. Reportez-vous à
la section : "Suivi - Exécutions Jobs".

• Relance automatique
(DUAS v5 uniquement) Détermine si les lancements sont soumis à nouveau automatiquement suite à un plantage ;
valeurs possibles : Oui ou Non.

• Contrôle centralisé
(DUAS v5 uniquement) Si la valeur est Oui, l'état du Job est envoyé au nœud de contrôle centralisé ; valeurs
possibles : Oui ou Non (uniquement le suivi des Jobs mono- nœud).

• Lancement forcé en fin de période
Détermine si l'exécution des Tâches doit être forcée si les conditions préalables requises ne sont pas satisfaites à la
fin de la fenêtre de lancement ; valeurs possibles : Oui ou Non.

• Priorité de la Tâche
Définit la priorité de soumission dans une queue batch ; valeurs possibles comprises entre 1 et 255.

• Excepté
Définit la fenêtre d'exclusion par défaut.

• Lancement dans la fenêtre
Définit la fenêtre de lancement par défaut.

• Lancement immédiat pendant
Définit la durée de la fenêtre de lancement pour les lancements immédiats.

• Type de lancement
Valeurs possibles : "Immédiat" ou "Dans la fenêtre".

Paramètres par défaut du Manager SAP

• UG par défaut du Manager SAP
Valeur par défaut "*".

• Langue par défaut des Uprocs SAP XBP2
Valeurs possibles EN ou FR.

Paramètres par défaut UniJob

Cette catégorie regroupe toutes les valeurs par défaut utilisées lors de la création des objets UniJob.

Reportez-vous au Manuel utilisateur d'UniJob pour plus de détails.

Changer le mot de passe
Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour modifier le mot de passe de l’identifiant de connexion courant. Elle n’est pas
accessible aux utilisateurs LDAP. Le mot de passe d'un compte utilisateur LDAP est géré à partir du serveur de répertoire
LDAP.

Identifiant : affiche le nom d’utilisateur courant.

Mot de passe actuel : saisissez le mot de passe actuel du compte utilisateur. Vous ne pourrez pas effectuer de
modification sans le mot de passe actuel correct.

Nouveau mot de passe : saisissez le nouveau mot de passe. 
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NOTE
Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

Re-saisir le nouveau mot de passe : saisissez une deuxième fois le nouveau mot de passe pour confirmer.

Cliquez sur OK pour confirmer la modification, ou sur Annuler.

Mode Développement
Ce chapitre décrit les fonctionnalités d'Univiewer Console disponibles dans le mode Développement. Le mode
développement comporte tous les objets nécessaires au paramétrage des flux de travaux sur le référentiel et à leur
déploiement sur les machines de production.

Business Views
Les Business Views permettent de configurer et de contrôler tous les éléments d'une production locale ou distribuée
(reportez-vous à la section Chaînes de traitement) sous une forme graphique simple.

La nature intuitive de l'éditeur vous fournit une vue métier de votre application, ce qui simplifie la configuration des jobs,
de leurs dépendances et des principes de planification.

Lorsque vous déployez une Business View vers une Unité de Gestion, elle devient une Chaîne de traitement qui peut être
exécutée et contrôlée.

NOTE
Ce document n'affiche pas les Business Views créées à partir de Dollar Universe V5 Console sous Windows.
Ces Business Views peuvent être importées dans des Chaînes de traitement en utilisant l'outil "Convertir".
Reportez-vous à la section Chaînes de traitement - Actions.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de Business View. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode
modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom. Reportez-vous à la section Détails
d'une Business View.

• Exporter
(DUAS V5) Exporte la Business View (BV) et ses objets dans un fichier XML. Vous pouvez exporter une seule BV par
fichier. Si la BV ou ses objets existent déjà dans le fichier, ils sont écrasés. Reportez-vous à la section Exporter.

• Importer
(DUAS V5) Importe une Business View et ses objets depuis un fichier XML vers Dollar Universe. Le fichier XML doit
avoir été créé au préalable à l'aide de la fonction Export. Reportez-vous à la section Importer.

• Envoyer vers
(DUAS >=V6) Déploie les objets sélectionnés d'un nœud vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'une Business View
Pour insérer un objet dans l'éditeur Business View, vous pouvez :

• Créer de nouveaux objets ou insérer des objets existants: Conception d'objet - Créer ou Ajouter.
• Ajouter les commentaires de votre choix, reportez-vous à la section Conception d'objet - Modifier et Actions > "Note".

Les objets peuvent être positionnés manuellement ou automatiquement dans la vue. Reportez-vous à la section
Redessiner automatiquement.
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NOTE
En déplaçant la souris sur un objet, son nom et certaines caractéristiques sont affichées dans la barre d'état de
la vue. Par exemple pour une Uproc, le nom de l'Uproc, l'UG cible (si spécifiée) et le code retour (si spécifié)
sont affichés.

Pour exécuter une Business View, vous devez la distribuer ou la déployer en tant que chaîne de traitement. Pour un
nœud :

• DUAS V5, reportez-vous à la section Déploiement.
• DUAS >=V6, reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Le menu en haut à gauche donne accès aux actions suivantes :

• Enregistrer
Si certains objets n'ont pas été enregistrés, une boîte de dialogue invite l'utilisateur à le faire. L'objet peut alors être
enregistré. Saisissez le nom de l'objet  et sa description. Une Business View, une Chaîne de traitement et un Plan de
production peuvent présenter le même nom étant donné que l'extension diffère (VM, JC ou PP). Cliquez sur OK pour
confirmer.

• Enregistrer sous
Cette option permet d'enregistrer une vue existante sous un autre nom et avec une autre description.

• Modifier la description
Cette option permet de modifier la description de la vue. Le nom de la vue est grisé dans cette fenêtre car il ne peut
pas être mis à jour. La description en revanche peut être modifiée (jusqu'à 255 caractères) avant de cliquer sur OK.

• Imprimer
Cette option permet d'imprimer la vue. Si une zone d'impression est définie, seule cette zone est imprimée. Dans le
cas contraire, l'ensemble de la vue est imprimée. Le système ouvre une fonction d'impression standard.

• Aperçu avant impression
Cette option indique la manière dont la vue apparaîtra si elle est imprimée à l'aide des paramètres d'impression
actuels (reportez-vous aux sections : Paramètres de l’impression et Définir une zone d’impression, ci-dessous).

• Paramètres d’impression
Cette option permet à l'utilisateur de définir les paramètres par défaut qui ont une incidence à la fois sur l'aperçu avant
impression et sur l'impression obtenue.
– Imprimante : sélectionnez une imprimante dans la liste.
– Orientation : sélectionnez Portrait ou Paysage.
– Taille : sélectionnez le format papier qui convient, selon les formats disponibles sur l'imprimante sélectionnée.
– Mise à l’échelle : Sélectionnez Automatique pour avoir la certitude que l'ensemble de la vue tiendra sur une

page.Vous pouvez également sélectionner Manuelle afin de personnaliser la mise à l'échelle (de 1 à 400 %). Les
numéros de page affichés au bas sont automatiquement calculés en fonction du paramètre choisi.Cliquez sur OK
pour valider vos choix.

• Définir une zone d’impression
Sélectionnez cette option pour tracer la zone d'impression sur la vue ; tracez un rectangle en faisant glisser le curseur
de votre souris.

• Supprimer la zone d’impression
Supprimez la zone d'impression définie.

• Annuler / Répéter
La fonction Annuler / Répéter est disponible, mais l'historique est réinitialisé à chaque modification d'un objet Dollar
Universe.
Par exemple :
– Si vous procédez au glisser-déposer d'une Uproc dans une Session, la fonction Annuler / Répéter est réinitialisée.
– Si vous tracez une condition entre deux Uprocs, la fonction Annuler / Répéter est réinitialisée.
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Conception d'objet - Créer ou Ajouter

L'éditeur des Business Views permet de créer un nouvel objet ou d'ajouter un objet existant.

Les objets existants (Uprocs, Ressources, Sessions et Tâches de type modèle) peuvent être sélectionnés dans la liste
correspondante située au bas du document (si un objet n'est pas stocké localement, il n'apparaît pas dans la liste).

• Cliquez sur l'onglet pour afficher la liste.
• Sélectionnez l'objet ou les objets dans la liste à l'aide du curseur et des touches Maj ou Ctrl.
• Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser l'objet ou les objets sélectionnés dans l'éditeur

de la vue et relâchez le bouton.
• Sélectionnez ensuite les objets un à un ou utilisez les boutons Aligner pour les organiser et les rendre plus lisibles.

Vous pouvez aussi créer un nouvel objet.

Uproc

• Créer Uproc
Ouvre le document de création d'Uproc standard (reportez-vous à la section Détails d'une Uproc). Une fois que vous
avez enregistré et fermé l'Uproc, elle est insérée dans la Business View actuelle.

L'Uproc est représenté par une icône, son nom : DB_START dans l'exemple ci-dessus, et sa description (démarrage).

Si vous procédez à un zoom arrière, la description peut ne pas apparaître. Pour afficher la description, déplacez le
curseur sur l'Uproc.

L'icône représente le type d'Uproc :

Icône Type d'Uproc Description Utilisée par Dollar
Universe Manager pour …

CMD Ligne de commande  

CL_INT CL interne  

 
CL_EXT CL externe  

 
FTP_GET Transfert de fichier Get  

FTP_PUT Transfert de fichier Put  

EJB Enterprise JavaBeans Java

JMS_SEND JMS Java

MSSQL Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server

MSSQL_REF Microsoft SQL Reference Microsoft SQL Server
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Icône Type d'Uproc Description Utilisée par Dollar
Universe Manager pour …

SAP_XBP2 SAP SAP Solutions

SAP_IPACK SAP Info Package SAP Solutions

SAP_PCHAIN SAP Process Chain SAP Solutions

OAPP_PGM Concurrent program Oracle Applications

OAPP_SET Request set Oracle Applications

ODB_JOB Travail dans Oracle Oracle Database

ODB_TPL Copie d’un travail existant dans
Oracle

Oracle Database

WS_REST Invoque un service web REST Web Services

WS_SOAP Invoque un service web SOAP Web Services

…  …  

Une Uproc incluse dans une session affiche éventuellement le code de l'Unité de Gestion ou le TIH (généralement, l'UG
est héritée de la tâche). L'exemple ci-dessus illustre un TIH : {L  }.

•

Signifie que l'Uproc en question contient des conditions qui n'apparaissent pas dans la vue.
•

signifie que l'objet a été modifié et a besoin d'être enregistré (si non, il apparaît en grisé).

Si vous procédez à un zoom arrière, ces indicateurs peuvent être masqués.

Ressource

• Créer ressource
Ouvre le document de création de ressource standard (reportez-vous à la section Détails d'une ressource). Une fois
que vous avez enregistré et fermé la ressource, elle est insérée dans la Business View actuelle.

La ressource est représentée par sa référence et une icône. L'icône représente le type de ressource :

Icône Type de ressource Utilisée par Dollar
Universe Manager pour …

Fichier, SP Monitor, Système  

Logique  
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Icône Type de ressource Utilisée par Dollar
Universe Manager pour …

Script  

Evénement SAP SAP Solutions

Job SAP SAP Solutions

JMS Java

REST Web Services

SOAP Web Services

… …  

Conditions

• Créer condition …
Vous pouvez créer graphiquement des conditions d'enchaînement, de non-simultanéité ou de ressource sans avoir à
modifier l'Uproc. Pour créer de nouvelles conditions, procédez comme suit :
– Cliquez sur Créer condition … pour activer la fonction. Le pointeur prend la forme d'une croix (+).
– Cliquez sur la condition (Uproc ou ressource) et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser le curseur

jusqu'à l'Uproc conditionnée pour créer un lien entre les deux. Relâchez ensuite le bouton de la souris.
– Cliquez à nouveau sur Créer condition … pour désactiver le mode de création de condition.

Pour modifier la condition proprement dite, cliquez sur la flèche pour la sélectionner, puis cliquez avec le bouton
droit de la souris sur Propriétés de la condition dans le menu pour ouvrir l'écran de détail de la condition.
Pour modifier la formule de lancement de l'Uproc conditionnée, sélectionnez l'Uproc conditionnée, puis cliquez avec
le bouton droit de la souris sur Modifier dans le menu pour ouvrir la formule de lancement de l'Uproc. Cette action
permet notamment de modifier une condition ET en une condition OU.

Les conditions sont toujours tracées entre les Uprocs affichées dans la vue. Si la même Uproc apparaît plusieurs fois, la
condition est affichée le même nombre de fois.

Deux conditions liées par un ET logique sont affichées par une ligne continue

Deux conditions liées par un OU logique sont affichées par une ligne en pointillés

La couleur de la ligne fournit des informations supplémentaires à propos de la condition. Par défaut :

• Une ligne verte indique une condition d'enchaînement avec un statut Terminé.
• Une ligne rouge indique une condition d'enchaînement avec un statut Incidenté.
• Une ligne grise indique une condition d'enchaînement avec un état Fini (quel que soit le statut Terminé ou Incidenté)
• Une ligne violette indique une condition fatale.
• Une ligne bleue représente tous les autres types de condition : non-simultanéité, ressource, état absent, etc.

NOTE
Les lignes représentant les conditions sont plus fines que les lignes représentant les liens dans la session.

Session
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• Créer session
Ouvre le document standard de création d'une session (reportez-vous à la section Détails d'une Session). Dans la
boîte de dialogue saisissez :
– Nom

Nom de la nouvelle Session
– Version

Si l'Espace actuel est l'Espace d'exploitation, le numéro de version est 000 et le champ est inaccessible. Pour les
autres Espaces, le numéro de version peut être saisi (valeur par défaut = 001).

– Description
Libellé descriptif de la Session

Cliquez sur OK pour insérer la nouvelle Session dans la Business View actuelle.
Pour enregistrer la Session, elle doit contenir au moins une Uproc. Si elle contient plusieurs Uprocs, celles-ci doivent
être reliés par des chemins d'exécution (normal ou erreur) à partir d'une seule Uproc d'entête.

• Pour mettre à jour graphiquement cette Session afin d'ajouter ou de supprimer des Uprocs :
– Pour ajouter une Uproc, sélectionnez-la dans la liste Ajouter une Uproc et déplacez-la vers la Session par glisser-

déposer. Elle sera automatiquement ajoutée à la Session.
– Pour extraire une Uproc de la Session, sélectionnez-la dans la Session, appuyez sur la touche MAJ et faites-le

glisser hors de la Session.
– Pour effacer une Uproc de la Business View, sélectionnez-la dans la Session et appuyez sur la touche SUPPR. Si

l'Uproc supprimée possède des fils, ceux-ci seront déconnectés et devront être reliés à une nouvelle Uproc parent.
• Pour créer des liens entre deux Uprocs de la Session :

– Cliquez sur :
• Créer lien Session OK pour activer la fonction et créer un chemin d'exécution normale.
• Créer lien Session KO pour activer la fonction et créer un chemin d'exécution erreur.
• Créer lien Code retour pour activer la fonction et créer un chemin "Code retour".
Le pointeur prend la forme d'une croix (+).

– Cliquez sur l'Uproc parent et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser le curseur jusqu'à l'Uproc fille
pour créer un lien entre les deux. Relâchez ensuite le bouton de la souris.

– Cliquez à nouveau sur Créer lien Session OK, Créer lien Session KO ou sur Créer lien Session code retour
pour désactiver le mode de création de lien.

• Créer une nouvelle session à partir des Uproc(s)
Sélectionnez une ou plusieurs Uprocs dans la vue, puis choisissez l'action Créer une session à partir des Uproc(s)
afin de les regrouper au sein d'une Session puis reportez-vous au paragraphe ci-dessus "Créer session".

• Créer lien session …
Vous pouvez créer graphiquement des liens entre les Uprocs de la session sans avoir à modifier la session. Pour créer
un nouveau lien entre deux Uprocs, procédez comme suit :
– Cliquez sur Créer lien session … pour activer la fonction. Le pointeur prend la forme d'une croix (+).
– Cliquez sur l'Uproc parent et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser le curseur jusqu'à l'Uproc fille

pour créer un lien entre les deux. Relâchez ensuite le bouton de la souris.
– Cliquez à nouveau sur Créer lien session … pour désactiver le mode de création de lien.

• Pour modifier les propriétés de l'Uproc fille (contexte d'exécution / code retour) utilisez les boutons Assigner UG /
Modifier le code retour décrits ci-dessous.

Une Session apparaît sous la forme d'un cadre contenant un en-tête, et une ou plusieurs Uprocs. L'en-tête indique le nom
de la Session, sa description (selon le zoom) et sa version.

Les Uprocs de la Session sont affichées à l'intérieur du cadre. Pour afficher ou masquer les relations qui unissent les
Uprocs dans la Session, reportez-vous à la section Modification et affichage - Visibilité > Hiérarchie Session.

 778



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Une ligne verte indique le chemin normal de la session (statut Terminé de l'Uproc parent)
• Une ligne rouge indique le chemin erreur de la session (statut Incidenté de l'Uproc parent)
• Une ligne grise indique le chemin "Code retour" de la session (Uproc lancée si l'expression du code retour de l'Uproc

parent est vérifiée)

NOTE
Les lignes représentant les liens dans la session sont plus épaisses que les lignes représentant les conditions.

Une Session peut être développée / réduite. Lorsqu'une Session est développée / réduite, l'éditeur tente de réorganiser
judicieusement les cadres autour.

Pour intervenir directement dans la Session, sélectionnez-la et choisissez le type d'action à réaliser dans le menu
contextuel.

Pour modifier la couleur du cadre, cliquez sur

Tâche

• Créer Tâche
Ouvre le document de création de Tâche standard (reportez-vous à la section  Détails d'une tâche). Une fois que vous
avez enregistré et fermé la Tâche, elle est insérée dans la Business View actuelle.
La seule différence est que vous ne pouvez créer qu'une Tâche de type modèle (ce n'est que lorsque la Business
View est déployée / distribuée qu'elle peut ensuite être exécutée en tant que Chaîne de traitement). Si l'utilisateur a
saisi une UG dans le nom du modèle, la destination du déploiement / de la distribution est automatiquement définie
avec cette UG.
Vous pouvez également planifier une Uproc ou une Session afin de créer une Tâche. Reportez-vous à l'action
Planifier.

Une tâche apparaît au sein d'un cadre contenant un en-tête, et une ou plusieurs Uprocs. L'en-tête contient deux champs :

• Le nom de la tâche
• Les règles de planification, à moins que la tâche ne soit provoquée, car dans ce cas, la mention "Provoqué" apparaît.

Une tâche peut être développée / réduite. Lorsqu'une tâche est développée / réduite, l'éditeur tente de réorganiser
judicieusement les cadres autour.

Pour intervenir directement dans la tâche, sélectionnez-la et choisissez le type d'action à réaliser dans le menu
contextuel.

Pour modifier la couleur du cadre, cliquez sur

Conception d'objet - Modifier et Actions

Modifier

• Assigner UG
Cette fonction permet d'assigner une Unité de Gestion d'exécution spécifique à l'Uproc sélectionnée dans la vue.
Cliquez sur l'une des trois options :
– Même UG est la valeur par défaut.
– Si vous choisissez UG spécifique, un code d'Unité de Gestion valide doit être saisi. Sinon, cliquez sur le bouton

d'Aide aux Valeurs pour sélectionner l'Unité de Gestion dans la liste affichée.
– Si vous choisissez TIH (n'est pas sélectionnable pour l'Uproc d'en-tête de la Session), les types d'UG doivent être

saisis dans les deux champs correspondants.
Cliquez sur OK pour confirmer.
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NOTE
L'option "Type d'UG" n'est pas disponible pour ce dialogue.

• Assigner nouvelle UG
Ouvre le document de création d'Unité de Gestion standard (reportez-vous à la section Détails d'une UG). Une fois
que vous avez enregistré et fermé l'Unité de Gestion, elle est assignée à l'Uproc sélectionnée.

• Modifier le code retour
Sélectionnez préalablement une Uproc lancée par un lien "Code retour" dans la session pour activer cette action.
Vous pouvez saisir une expression régulière du même type que celle utilisée pour déterminer le code retour étendu de
l'Uproc décrit à la section Règles de gestion du statut.

• Planifier
Ouvre le document de création de tâche standard (reportez-vous à la section Détails une tâche).
– Si une Uproc est déjà sélectionnée, la tâche est ouverte pour une Uproc et le nom de l'Uproc est automatiquement

indiqué.
– Si une Session est déjà sélectionnée, la tâche est ouverte pour une Session et le nom de la Session est

automatiquement indiqué.
• Propriétés condition

Cliquez sur le lien d'une condition pour sélectionner la condition correspondante, puis cliquez sur Propriétés de la
condition pour modifier la condition. Vous pouvez également double-cliquer sur la condition afin de l'ouvrir en mode de
modification.

Actions

• Afficher
Sélectionnez un objet dans la Business View, puis cliquez sur Afficher pour ouvrir le document correspondant en mode
affichage.

• Modifier
Sélectionnez un objet dans la Business View, puis cliquez sur Modifier pour ouvrir le document correspondant en
mode modification (vous pouvez également double-cliquer sur l'objet).

• Dupliquer
Sélectionnez un objet dans la Business View, puis cliquez sur Dupliquer pour ouvrir le document correspondant en
mode duplication. Dans ce mode, vous pouvez modifier le nom de l'objet. Une fois que vous avez enregistré et fermé,
le nouvel objet est inséré dans la vue actuelle.

• Superviser
Sélectionnez une Tâche dans la Business View, puis cliquez Superviser pour ouvrir le document des Exécutions jobs
groupé par Session en mode liste, le mode graphique est également accessible ainsi que les fonctions habituelles du
suivi des exécutions.

• Note
Vous pouvez insérer des commentaires dans le graphique. Saisissez le texte et déplacez-le jusqu'à son espace de
destination. Cliquez sur x pour le fermer et le supprimer.

Une note est un texte libre saisi par l'utilisateur. En cliquant sur le "X" en haut à droite, l'utilisateur ferme la note qui
disparaît : elle est supprimée.

Modification et affichage

Presse-papier

• Couper ou Copier
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Cette option permet de supprimer ou de copier l'objet sélectionné de la vue et de le copier dans le Presse-papiers afin
de pouvoir l'utiliser ultérieurement.

• Coller
Cette option permet de coller l'objet qui avait été stocké dans le Presse-papiers dans la vue à l'endroit sélectionné.

• Supprimer
Sélectionnez l'objet à supprimer dans la vue, puis cliquez sur Supprimer (bouton, élément de menu ou touche Suppr).
L'objet est supprimé de la vue, mais pas de Dollar Universe.

Visibilité

• Conditions intra-session
Cochez la case pour afficher les conditions d'enchaînement au sein de la Session.

• Conditions inter-sessions
Cochez la case pour afficher les conditions d'enchaînement entre une Uproc et une autre située hors de la Session.

• Hiérarchie session
Cochez la case pour afficher les liens des Uprocs au sein de leur Session.

• Conditions de ressource
Cochez cette case pour afficher les conditions de ressource.

Afficher

• Réduire
Sélectionnez une Session ou une Tâche, puis cliquez sur Réduire pour réduire l'affichage au seul en-tête et masquer
les Uprocs ou cliquez sur le signe "-" en haut à droite du cadre.

• Développer
Sélectionnez une Session ou une Tâche réduite, puis cliquez sur Développer pour afficher toutes les Uprocs de l'objet
ou cliquez sur le signe "□" en haut à droite du cadre.

Rechercher

• Rechercher
Cette option vous permet de rechercher un objet au sein de la vue actuelle. Dans le champ Rechercher, saisissez tout
ou partie du nom de l'objet requis (n'utilisez pas de caractères génériques "*").
Pour affiner la recherche :
– Cochez l'option Mot entier seulement pour limiter la recherche au mot exact indiqué dans le champ Rechercher.
– Cochez Uprocs, Ressources, Sessions et / ou Tâches pour limiter la recherche aux objets présentant le type

indiqué.
Cliquez ensuite sur Suivant pour afficher les résultats de la recherche. Le premier objet concordant est sélectionné.
Cliquez à nouveau sur Suivant pour poursuivre la recherche. Cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre de recherche.

• Sélectionner tous
Cette option permet de sélectionner tous les objets de la vue actuelle (conditions incluses) et d'effectuer une action
commune.

• Sélectionner toutes les sessions
Cette option permet de sélectionner toutes les Sessions de la vue actuelle et d'effectuer une action commune.

• Sélectionner toutes les tâches
Cette option permet de sélectionner toutes les Tâches de la vue actuelle et d'effectuer une action commune.

Zoom

• Zoom avant
Développe l'affichage des objets de la vue.

• Zoom arrière
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Réduit l'affichage des objets de la vue et masque certaines caractéristiques des objets.
• Zoom max.

Cette option réduit l'affichage au minimum afin de fournir l'aperçu le plus large possible. Les noms d'objet peuvent ne
plus apparaître : placez le curseur de votre souris sur un objet pour afficher sa description.

Conception

Aligner

Avant d'utiliser l'une des options de ce menu, sélectionnez au moins deux objets à aligner : Uprocs, Sessions, Tâches,
Ressources ou Notes.

• Gauche
Aligne les objets sur l'objet sélectionné le plus à gauche.

• Droite
Aligne les objets sur l'objet sélectionné le plus à droite.

• Haut
Aligne les objets sur l'objet sélectionné le plus haut.

• Bas
Aligne les objets sur l'objet sélectionné le plus bas.

• Centrer horizontalement
Aligne les objets sélectionnés horizontalement, sur la position moyenne des objets.

• Centrer verticalement
Aligne les objets sélectionnés verticalement sur, la position moyenne des objets.

• Aligner les objets à la grille
Cochez cette option pour aligner automatiquement les nouveaux objets sur la grille.

• Afficher la grille
Active ou désactive la grille d'arrière-plan qui facilite l'alignement des objets.

• Modifier la grille
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner la taille de la grille (petite, moyenne ou grande)
qui va servir à l'alignement des objets.

Redessiner automatiquement

Sélectionnez plusieurs objets avant de choisir une option : vous pouvez utiliser les touches Maj et Ctrl avec la souris.

• Réorganiser les objets en ligne
Aligne les objets sélectionnés sur la même ligne ou sur plusieurs lignes.

• Réorganiser les objets en colonne
Aligne les objets sélectionnés dans la même colonne ou dans plusieurs colonnes.

Exemple pour 7 objets (A, B, C, D, E, F, G), sélectionnés dans l’ordre alphabétique :

Sur 3 colonnes :

A, B, C

D, E, F

G

Sur 2 lignes :

A, B, C, D

E, F, G

Uprocs d'une session
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Sélectionnez des Uprocs dans une Session, ou une Session ou une Tâche, puis choisissez l'option correspondante :

• Standard
Affiche les Uprocs de façon standard.

• Arbre vertical
Affiche les Uprocs sous la forme d'un arbre vertical.

• Arbre horizontal
Affiche les Uprocs sous la forme d'un arbre horizontal.

• PERT vertical
Affiche les Uprocs sous la forme d'un diagramme PERT vertical.

• PERT horizontal
Affiche les Uprocs sous la forme d'un diagramme PERT horizontal.

Ligne

Ce menu permet de modifier la forme d'un lien de condition. Pour modifier la définition d'une condition, reportez-vous à la
section Formule de lancement.

Par défaut, une condition reliant deux Uprocs se présente sous la forme d'une droite tracée entre ces deux Uprocs. Pour
améliorer la lisibilité de la vue, vous pouvez être amené à modifier la forme du lien.

Sélectionnez la condition (la ligne entre les deux Uprocs) et cliquez sur :

• Ligne droite
Pour tracer une droite.

• Lignes multiples
Pour tracer un lien sous la forme de segments perpendiculaires. Les segments peuvent être déplacés à l'aide de la
souris.

Déploiement

Le déploiement des Business Views créées sur des nœuds Dollar Universe >=V6 est pris en charge par la fonction
Envoyer vers…, reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Pour les Business Views créées sur des nœuds Dollar Universe V5, les trois actions : Transférer, Distribuer et
Déployer, activent la même boîte de dialogue décrite ci-dessous.

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner ou désélectionner un ou plusieurs objets ; vous pouvez procéder
à plusieurs sélections à l'aide des touches Maj et Ctrl.

Les actions suivantes sont communes aux différentes fonctions :

• Modifier
Sélectionnez une Tâche ou une Ressource et cliquez sur Modifier pour choisir une destination de déploiement (une
Unité de Gestion).

• Supprimer
Permet de supprimer la ligne sélectionnée et tous ses sous-objets de la liste, sans confirmation.

• Développer
S'applique uniquement aux Uprocs. Cette option affiche les conditions liées à l'Uproc sélectionnée.

• Tout développer
S'applique uniquement aux Uprocs. Cette option affiche les conditions de toutes les Uprocs.

• Sélectionner tous / Sélectionner aucun
Permet de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des objets de la liste. Seuls les objets sélectionnés
apparaissent dans la dernière boîte de dialogue récapitulative.

 783



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

– Tous les objets : tous les objets de la liste.
– Session des tâches: Session à laquelle une Tâche fait référence.
– Tâches rattachées aux tâches : fait référence aux Tâches optionnelles ou provoquées.
– Uprocs des sessions : Uproc référencée dans une Session.
– Objets rattachés aux Uprocs : conditions, ressources, etc.

Transférer

• Choisissez l'Espace de destination pour le transfert des Business Views
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Espace vers lequel les objets seront copiés. Cliquez sur OK pour continuer.

• Transfert des Business Views
La liste affiche l'ensemble des objets de la BV. Une fois tous les objets nécessaires sélectionnés, cliquez sur
Transférer BV pour démarrer le transfert.
Tous les objets sélectionnés sont transférés depuis L'Espace cible vers L'Espace de destination. La Business View est
créée dans l'Espace de destination.

• Résumé des actions demandées
Cette liste récapitule les opérations.

Distribuer

• Choisissez le nœud de destination pour distribution des Business Views
Dans la liste déroulante, sélectionnez le Nœud vers lequel les objets seront distribués (dans le même Espace).
Cliquez sur OK pour continuer.

• Distribuer aussi les objets de la Business View
Cochez cette case si vous souhaitez que les objets de la BV soient distribués.

• Distribution des Business Views
La liste affiche l'ensemble des objets de la BV. Une fois tous les objets nécessaires sélectionnés, cliquez sur
Distribuer BV pour démarrer la distribution.
Tous les objets sélectionnés sont distribués vers le nœud de destination. La Business View est créée dans l'Espace /
le nœud de destination.

NOTE
Les Tâches de la BV sont distribuées sous forme de Tâches modèles, aucune Unité de Gestion n'est donc
définie.

• Résumé des actions demandées
Cette liste récapitule les opérations.

Déployer

Déploiement de la Business View : la liste affiche des Tâches modèles de la BV.

Sélectionnez une Tâche et cliquez sur Modifier la destination pour afficher la boîte de dialogue suivante :

• Merci de choisir la destination du déploiement
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Unité de Gestion vers laquelle les Tâches seront distribuées (dans le même
Espace). Cliquez sur OK pour continuer. Si l'utilisateur a saisi une UG dans le nom de modèle, la destination est
automatiquement définie avec cette UG. La liste affiche maintenant l'ensemble des objets de la BV. Sélectionnez les
objets à déployer.

• Créez également la chaîne de traitement correspondante
Cochez cette case pour créer la chaîne de traitement (objet exécutable de la BV) et saisissez son nom.
Une fois tous les objets nécessaires sélectionnés, cliquez sur Déployer BV pour démarrer le déploiement.
Tous les objets sélectionnés sont distribués vers le nœud de destination. La Business View (et éventuellement la
chaîne de traitement) est créée dans l'Espace / le nœud de destination.
Si une Tâche porte sur une Session et que celle-ci contient un TIH, celui-ci sera résolu lors du déploiement.
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NOTE
Les Tâches de la BV sont déployées sous forme de Tâches exécutables.

• Résumé des actions demandées
Cette liste récapitule les opérations.

Définir le statut de la vue

Cette fonction définit les principes de calcul du statut d'une vue.

Ajouter / Modifier

Cette fonction permet d'ajouter un critère à une vue ou de modifier un critère existant pour définir le statut de la vue.

Les jobs pris en compte pour le calcul du statut d’une vue doivent répondre à toutes les exigences suivantes :

• Le job (la tâche : Uproc / UG ou Session / Uproc / UG) doit correspondre à un objet de la vue.
• Le job (nœud /session / Uproc / UG / état) doit correspondre à un critère de statut de la vue.
• La date de l’événement du job doit être dans la plage horaire.

Saisissez les informations ci-dessous :

• Nœud
Saisissez le nom du nœud ciblé ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Tâche
(A partir de V6) Saisissez l'identifiant de la Tâche ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• UG de la Tâche
(A partir de V6) Saisissez l'Unité de Gestion associée, la Tâche ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• UG
Saisissez le nom de l'unité de gestion ciblée ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les UG affichées dans la liste
sont extraites du nœud local.

• Session
Saisissez le nom de la session ciblée ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Si le code session est vide (sans
caractère *), seules les exécutions hors session seront examinées.

• Uproc
Saisissez le nom de l'Uproc ciblée ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Si une session est sélectionnée :
– Ouvrez la liste déroulante pour  afficher la liste des Uprocs de la session.
– Le caractère "*" signifie "n'importe quelle Uproc de cette session".
– L'Uproc doit appartenir à la session.

• Statut
Ouvrez la liste déroulante pour sélectionner un statut dans la liste.

• Description
Saisissez le libellé (associé au statut) qui sera affiché dans la liste des Chaînes de Traitement.

• Couleur
Le cadre du bouton Change affiche la couleur actuelle, ouvrez la liste déroulante pour sélectionner la couleur qui sera
associée au statut dans la liste des Chaînes de Traitement.

Supprimer un critère

Pour supprimer un critère de la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste.
• Cliquez sur Supprimer.

Déplacer vers le haut / vers le bas
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La liste des critères est examinée de haut en bas. Le premier critère vérifié détermine le statut de la vue.

Pour faire remonter un critère dans la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste.
• Cliquez Déplacer vers le haut.

Le critère remonte d'une position.

Pour faire descendre un critère dans la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste.
• Cliquez Déplacer vers le bas.

Le critère descend d'une position.

Définir la plage horaire

Cette fenêtre permet de définir la fenêtre d'observation des états des jobs pour le calcul du statut de la vue.

• Pour les états "Incidenté", "Terminé", "Horaire dépassé" et "Refusé", la date de l'état du job doit être comprise dans
la plage horaire de la vue. Si le job n’est pas encore dans la plage horaire de la vue, il est mémorisé et sera pris en
compte au moment adéquat. Lorsque l’événement sort de la plage horaire, il est effacé pour cette vue.

• Les états "Débuté", "Attente d'événement", "Attente d'exécution", "Exécution en cours", "Consignes en cours" sont
toujours affichés, car ce sont des états transitoires.

• L’état "Attente de lancement" n’apparaît que lorsqu'il entre dans la plage horaire de la vue; mais il ne disparaît jamais.
La date prise en compte est la date de début de la fenêtre de lancement.

La plage horaire est définie dynamiquement autour de l'instant présent.

• Décalage (-)
Saisissez la limite inférieure de la fenêtre d'observation des statuts en jours / heures et minutes.

• Décalage (+)
Saisissez la limite supérieure de la fenêtre d'observation des statuts en jours / heures et minutes.

Exporter
Cette fonction n'est utilisable qu'avec un nœud DUAS v5.

Sélectionnez une Business View dans la liste, puis cliquez sur Exporter. La boîte de dialogue suivante apparaît :

• Fichier
Saisissez le nom complet du fichier de destination (y compris son chemin d'accès) ou cliquez sur le bouton ... pour le
sélectionner à l'aide du navigateur.

• Exporter la définition de la Business View
Cochez cette case pour exporter la Business View proprement dite. Cette action n'est pas obligatoire. Vous pouvez
exporter uniquement les objets d'une Business View.

• Exporter les objets référencés
Vous pouvez exporter les objets auxquels il est fait référence dans la Business View : Uprocs, Ressources, Sessions
et Tâches (ainsi que leurs comptes de soumission).

Cliquez sur Simuler pour répertorier tous les objets pouvant être exportés dans le fichier saisi.

Cliquez sur Annuler pour quitter la fonction d'export.

Cliquez sur OK pour exporter la BV et/ou ses objets vers le fichier de destination.
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Importer
Cette fonction n'est utilisable qu'avec un nœud DUAS v5.

Saisissez tous les champs, puis :

• Cliquez sur Simuler pour répertorier tous les objets pouvant être importés dans l'environnement local.
• Cliquez sur Annuler pour quitter la fonction d'import.
• Cliquez sur OK pour importer la BV et/ou ses objets vers l'environnement Dollar Universe local.

Si un objet est importé (avec le paramètre Ecraser) et existe déjà, en cas de modification de sa définition (Uproc
ou contexte d'exécution pour une Session, utilisateur pour une Tâche, etc.), un message apparaît pour en informer
l'utilisateur.

Général

• Fichier
Saisissez le nom complet du fichier (y compris son chemin d'accès) ou cliquez sur le bouton ... pour le sélectionner à
l'aide du navigateur.

• Business View
Affiche le nom de la Business View contenue dans ce fichier.

• Importer la définition de la Business View
Cochez cette case pour créer la Business View dans Dollar Universe.

• Importer les objets référencés
Cochez cette case pour créer les objets de la Business View lors de l'import. Si la Business View contient une Tâche,
vous pouvez changer de compte de soumission pendant l'import. Ajoutez l'utilisateur correspondant dans la section
"Correspondance d'utilisateur".

• Sélectionnez une version…
Si l'import vise un Espace comportant des versions d'Uproc ou de Session et que les objets ont été exportés sans
numéros de version, saisissez leur nouveau numéro de version à 3 chiffres.

• Ecrase l'objet si l’objet existe déjà
Si le fichier contient les objets, si vous avez coché la case "Importer les objets…" ci-dessus et que les objets existent
déjà dans l'environnement cible. Cochez cette case afin de remplacer leur définition actuelle par celle qui sera
d'importée. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que les définitions des objets de la BV correspondent à celles de Dollar
Universe. En cas de conflit, un message apparaît et en informe l'utilisateur.

Correspondance d’UG

Si une Session de la Business View contient une Unité de Gestion d'exécution spécifique, celle-ci peut être modifiée
automatiquement lors de l'import.

Par exemple, si la Session fait référence à l'Unité de Gestion SATURN, vous pouvez la remplacer par TEST en ajoutant la
correspondance suivante : "SATURN TEST".

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle correspondance d'UG :

• Sélectionnez l'UG à relier : ouvrez la liste déroulante pour afficher l'UG à laquelle il est fait référence dans la BV (en
tant que contexte d'exécution de Session) et sélectionnez un élément dans la liste (par exemple SATURN).

• Sélectionnez la nouvelle UG : ouvrez la liste déroulante pour afficher les UG locales, puis sélectionnez la nouvelle
dans la liste (par exemple TEST).

Cliquez sur OK pour confirmer. La nouvelle correspondance apparaît dans la liste.

Dans notre exemple, l'Unité de Gestion SATURN est remplacée dans la Session de la Business View importée par l'Unité
de Gestion TEST.
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Si la Session existe déjà dans cet environnement, elle est également mise à jour (si le paramètre Ecraser est utilisé lors
de l'import).

Cliquez sur Exporter fichier pour exporter toutes les correspondances de cette liste dans un fichier (pour les importer
ultérieurement).

• Sélectionnez le répertoire et saisissez le nom du fichier qui contiendra les correspondances des Unités de Gestion.
• Cliquez sur Enregistrer pour créer le fichier.

Cliquez sur Importer fichier pour importer les correspondances (définies dans un fichier créé par un export) dans la liste
des correspondances existantes. Si des correspondances existent déjà, elles ne seront pas supprimées, même en cas de
doublon.

• Sélectionnez le répertoire et le fichier qui contient les correspondances des Unités de Gestion.
• Cliquez sur Ouvrir pour importer les correspondances dans la liste.

Correspondance d’utilisateur

Si la Business View contient une Tâche, vous pouvez changer automatiquement son compte de soumission pendant
l'import.

Par exemple, si le compte de soumission est prod dans la Tâche, vous pouvez le remplacer par eca en ajoutant la
correspondance suivante : "prod eca".

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle correspondance d'utilisateur :

• Sélectionnez l'utilisateur à relier : ouvrez la liste déroulante pour afficher les utilisateurs auxquels il est fait référence
dans la BV (en tant que comptes de soumission dans une Tâche) et sélectionnez un élément dans la liste (par
exemple "prod").

• Sélectionnez le nouvel utilisateur : ouvrez la liste déroulante pour afficher les utilisateurs locaux, puis sélectionnez le
nouveau dans la liste (par exemple "eca").

Cliquez sur OK pour confirmer. La nouvelle correspondance apparaît dans la liste.

Dans notre exemple, le compte de soumission "prod" est remplacé dans la Tâche de la Business View importée par le
compte de soumission "eca".

Si la Tâche existe déjà dans cet environnement, elle est également mise à jour (si le paramètre Ecrase l'objet est utilisé
lors de l'import).

Cliquez sur Exporter fichier pour exporter toutes les correspondances de cette liste dans un fichier (pour les importer
ultérieurement).

• Sélectionnez le répertoire et saisissez le nom du fichier qui contiendra les correspondances utilisateurs.
• Cliquez sur Enregistrer pour créer le fichier.

Cliquez sur Importer fichier pour importer les correspondances (définies dans un fichier créé par un export) dans la liste
des correspondances existantes. Si des correspondances existent déjà, elles ne seront pas supprimées, même en cas de
doublon.

• Sélectionnez le répertoire et le fichier qui contient les correspondances utilisateurs.
• Cliquez sur Ouvrir pour importer les correspondances dans la liste.

Ressources
Une ressource permet de décrire une ressource système ou une ressource virtuelle que l'on souhaite surveiller pour
conditionner l'exécution de traitements. Les références de ressources sont communes à tous les Espaces d'un nœud.
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NOTE
Les ressources doivent exister dans cette liste avant qu'il soit possible d'y faire référence dans une condition
d'Uproc.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de ressource. Reportez-vous à la section Détails d'une ressource. En mode
affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>=V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'une ressource
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre ressource.

Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Ressources .

Général

• Nom
Référence de la ressource

• Description
Description de la ressource.

• Type
Accepte le type de ressource.

Le tableau ci-dessous récapitule les types de ressource disponibles selon la version DUAS et le système
d'exploitation :

Ressource Code Versions DUAS Windows UNIX/Linux OpenVMS OS/400

Fichier FIL v5, v6 oui oui oui oui

Logique LOG v5, v6 oui oui oui oui

Evénement
SAP*

SAE v5, v6 oui oui non non

Job SAP* SAJ v5, v6 oui oui non non

JMS* JMS v5, v6 oui oui non non

REST* REST v6 oui oui non non

SOAP* SOAP v6 oui oui non non

Script SCR v6 oui oui non non

Système SYS v6 oui oui non non

SP Monitor SPM v6 oui oui non non

* Ces types de ressources sont utilisables selon les Managers Dollar Universe activés. Ces types de ressource sont
décrits dans les manuels utilisateurs correspondants (SAP : Manager pour SAP Solutions, JMS : Manager pour Java,
REST et SOAP : Manager pour Web Services).
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Localisation

• Nom
Nom de la ressource. Il peut contenir le caractère générique * : cela signifie que c'est le répertoire qui est surveillé.
– Pour les ressources de type Logique et Fichier, le nom peut inclure des éléments variables du contexte d'exécution

de l'Uproc, comme :
• !UG! ou !MU! pour l'unité de gestion
• !DTRAIT! ou  !PDATE! pour la date de traitement
• !SOC! ou  !COMP! pour la société
• !ESP! ou  !AREA! pour l'espace
Sur OpenVMS, l'expression "exit 0" dans un script de ressource est interprété à son exécution comme "exit 1".

– Pour les ressources de type Fichier, le nom peut inclure tout type de variables. Les valeurs des variables peuvent
être dérivées du contexte d'exécution de l'Uproc, des variables d'UG, des variables de noeud, des paramètres
noeud ou des variables d'environnement système et sont recherchées dans cet ordre.
Pour le contexte d'exécution de l'Uproc, les mots-clé ci-dessous peuvent être utilisés :
• !UG! ou !MU! pour l'unité de gestion
• !DTRAIT! ou  !PDATE! pour la date de traitement
• !SOC! ou  !COMP! pour la société
• !ESP! ou  !AREA! pour l'espace
• !APP! pour l'application
• !SESS! pour la session
• !UPR! pour l'Uproc
Une variable peut être saisie dans le nom du fichier, dans le chemin de la définition de la ressource et dans la
condition de ressource d'une Uproc pour la recherche d'une chaîne.
Si un nom de fichier contient un point d'exclamation "!", pour que ce caractère "!" ne soit pas interprété, on peut tout
simplement le définir dans la valeur d’une variable.
Si une variable n'existe pas ou si le nom de la variable est vide (cas !!), une valeur vide est utilisée.
Exemple :
• Nom : !DATABASE!.log
• Chemin : !ROOT!/sousrépertoire

NOTE
Dans la trace automate, seuls les noms standards des variables sont résolus (!UG!, !DTRAIT!, !SOC! ...).
Les variables sont affichées dans le journal de la ressource.

– Pour une ressource de type Système, le nom de la ressource doit être sélectionné parmi : CPU, RAM ou
STOCKAGE.
Pour une ressource Système – STOCKAGE : saisissez le Système de fichiers qui doit être surveillé. Sous
Windows, saisissez le nom du disque, par exemple : C:

• Chemin
Correspond au chemin d'accès d'une ressource (max. 59 caractères). Ce champ n'est disponible que pour les
ressources de type Fichier et Script. Tout comme le nom de la ressource, le chemin d'accès peut également contenir
des éléments variables.

• Utiliser une expression régulière pour le nom du fichier
Sélectionnez cette option pour autoriser l'utilisation d'une expression régulière pour définir le fichier d'une ressource
de type Fichier (librairie Tcl/Tk version 8.1 avec l'option "ERE" signifiant que seule la syntaxe 8.0 est supportée; suivez
l'URL https://tcl.tk/doc/howto/regexp81.html#part1_2 pour plus de détails). Les caractères suivants sont supportés
pour les expressions régulières :
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– Générique : pour remplacer n'importe quel caractère “.”
– Répétition : zéro ou plusieurs occurrences du caractère ou de la classe précédant “*”
– Position dans la ligne : début de ligne “^”
– Position dans la ligne: fin de ligne “$”
– Classe de caractères: chaîne qui contient l'un des caractères. Exemple : [clas]
– Classe inversée : chaîne qui ne contient pas l'un des caractères. Exemple : [^clas]
– Plage de caractères : tous les caractères dans la plage définie. Exemple : [0-9]
– Échappement : pour rechercher le caractère spécial “x”. Exemple : \x
– Position dans le mot : début du mot. Exemple : \<xyz
– Position dans le mot: fin du mot. Exemple : xyz\>

• Paramètres
(Pour une ressource de type Script uniquement) correspond à la liste des paramètres qui doivent être transmis au
script lors de son exécution.
– Les paramètres doivent être séparés par des espaces.
– Ils peuvent contenir des éléments variables de Dollar Universe (!UG!, !DTRAIT!, !SOC! et !ESP!).
– La longueur maximum est de 60 caractères. Une fois les variables traduites, elle ne doit pas dépasser 1024

caractères.

Paramètres

Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Ressources .

• Fréquence de surveillance
Correspond au cycle de surveillance des ressources du surveillant. Pour garantir des performances optimales, utilisez
le cycle le plus long possible. La valeur par défaut et minimum est de 30 secondes. La valeur est automatiquement
arrondie au multiple de 30 secondes supérieur.
Pour une ressource de type Script, la fréquence de surveillance correspond à la fréquence d'exécution du script.

• Durée de validité
Pour une ressource de type Script, la fréquence de validité correspond au délai pendant lequel le code retour du script
sera considéré comme valide pour la vérification de la condition de ressource. La durée de validité doit être supérieure
à la fréquence de surveillance.

• Libération de la ressource
Pour une ressource de type Logique
– Automatique : les quotas consommés par la soumission d'une Uproc sont libérés dès que l'exécution est terminée.
– Manuel : les quotas ne sont pas automatiquement libérés à la fin de l'Uproc. La ressource peut être libérée

(partiellement ou complètement) avec la commande uxrls ou via la section de gestion des événements de
ressources. Reportez-vous à la section Événements ressource.

• Mode d’accès
Pour une ressource de type Logique
– Exclusif : définit l'accès exclusif à une ressource logique, une Uproc après l'autre. Pour les autres types de

ressource, ce paramètre doit être indiqué dans la condition de l'Uproc pour entrer en vigueur.
– Non exclusif : Les Uprocs pour lesquelles une condition est définie sur cette ressource peuvent être exécutées

simultanément dans les limites des quotas.
• Quota 1, Quota 2

Contiennent le nombre maximal de jetons pour les quotas 1 et 2. Ces quotas définissent le nombre maximal de jetons
pouvant être alloués à une ressource. Divers Uprocs peuvent partager la même ressource pendant leur supervision
par Dollar Universe. La consommation de jetons par une Uproc s'effectue au cours de la phase de lancement de
l'Uproc.
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Classe d'Uproc
Cette liste affiche la table des classes d'incompatibilité des Uprocs.

NOTE
Les classes d'Uproc doivent être définies dans cette table avant de pouvoir être utilisées dans la définition des
Uprocs.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de classe d'Uproc. Reportez-vous à la section Détails d'une classe d'Uproc. En
mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>=V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement .

Détails d'une classe d'Uproc
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre classe.

Général

• Nom
Indique le code de la classe d'incompatibilité

• Description
Indique le libellé associé à la classe d'incompatibilité

Domaines
Dollar Universe regroupe les applications par domaine fonctionnel.

NOTE
Le domaine correspondant doit exister pour qu'il soit possible d'y associer des applications.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de domaine. Reportez-vous à la section Détails d'un domaine. En mode affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à
l'exception du nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'un domaine
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre domaine.

Général

• Nom
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Correspond au code du domaine (1 caractère). Il doit être déclaré avant toute tentative de définition d'une application
ou d'une Uproc appartenant à ce domaine.

• Description
Libellé du domaine

Applications
Dollar Universe regroupe les applications par domaine fonctionnel.

NOTE
Le domaine doit être créé pour qu'il soit possible d'y associer l'application. L'application doit exister pour qu'il soit
possible d'y associer une Uproc.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration d'application. Reportez-vous à la section Détails d'une application. En mode
affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'une application
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre application.

Général

• Nom
Indique le code de l'application sélectionnée

• Description
Libellé de l'application

• Domaine
Complétez le code du domaine (un seul caractère) ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Répertoires

Dollar Universe peut gérer les chemins d'accès des objets de l'application par nœud - univers – application.

NOTE
L'utilisation de cette table est facultative.

• Nœud
Liste des Nœuds pour lesquels les répertoires des applications ont été définis.

• Répertoire espaces application / intégration
Valeur stockée dans la variable EXE (disponible lors de l'exécution) pour une Uproc fonctionnant dans l'Espace
Application (A) ou Intégration (I), et appartenant à l'application concernée.

• Répertoire espaces simulation / exploitation
Valeur stockée dans la variable EXE (disponible lors de l'exécution) pour une Uproc fonctionnant dans l'Espace
Simulation (S) ou Exploitation (X), et appartenant à l'application concernée.

Pour créer ou modifier un répertoire Nœud – application – Espace, cliquez sur Ajouter ou sur Modifier. La même boite
de dialogue est affichée pour saisir ou modifier les données décrites ci-dessus.
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Pour supprimer un répertoire Nœud – application – Espace, sélectionnez une ligne et cliquez sur Supprimer. L'entrée est
supprimée après confirmation de l'utilisateur.

Règles
Une règle est un algorithme cyclique utilisé pour déterminer si une Tâche doit être exécutée à une date donnée.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de déclaration de règle. Reportez-vous à la section Détails d'une règle. En mode affichage, aucune
modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du
nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'une règle
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre règle.

Général

Les valeurs par défaut peuvent être définies dans les Paramètres par défaut des Règles .

• Nom
Identifiant de règle, caractères alphanumériques y compris + et -. Il est recommandé d'utiliser des conventions
d'attribution de noms afin de veiller à ce que son nom évoque le sens de la règle.

• Description
Libellé descriptif de la règle

DUAS V5

• Période
Se compose du nombre et de l'unité de temps de la période. La durée totale de la période ne peut pas excéder 2 ans.
La période correspond par conséquent à un nombre de jours, de semaines ou de mois.

• Position dans la période
Définit le décalage utilisé pour déterminer une date de planification. Cette position est définie en jours à partir du début
(ou de la fin) de la période. Sa valeur peut être comprise entre 1 et n, où n ne peut pas dépasser le nombre de jours
d'une période. Par exemple :
– Si la règle est définie avec une période de 2 semaines, la position dans la période doit être comprise entre 1 et 14 ;

le premier jour de la semaine est le lundi.
– Si la règle est définie avec une période de 3 mois, le cycle doit être trimestriel et la position ne peut pas dépasser

88 ; 88 correspondant au nombre de jours du trimestre le plus court de l'année (février, mars, avril).
• Type de jours

La position est calculée en jours calendaires, ouvrés, chômés ou fériés (appliqués au calendrier de l'Unité de Gestion
de la Tâche).

• A partir du début / de la fin
Le nombre de jours de la Position est appliqué à partir du début ou de la fin de la période.

• Décalage de
Si le jour est calculé au départ comme étant invalidé par un des masques d'autorisation (reportez-vous à la section
Calendrier ci-dessous), un décalage automatique peut être calculé. Trois valeurs sont possibles :
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– Aucun : aucun décalage n'est appliqué si le jour visé par la règle est interdit. La Tâche n'est pas planifiée pour ce
jour.

– Suivant : si le jour actuel est interdit, le lancement est déplacé au jour autorisé suivant.
– Précédent : si le jour actuel est interdit, le lancement est déplacé au jour autorisé précédent.

DUAS >= V6

• Périodicité
Se compose du nombre et de l'unité de temps de la période. La durée totale de la période ne peut pas excéder 2 ans.
La période correspond par conséquent à un nombre de : jours, jours de la semaine, semaines, mois, trimestre ou
année.
La notion de mois fiscal, trimestre fiscal ou année fiscale renvoie à ces périodes définies dans le calendrier de
référence (reportez-vous à la section Période fiscale). Pour beaucoup d'entreprises, l'année fiscale ne correspond pas
à l'année calendaire, l'utilisateur peut donc définir dans le calendrier le début de chaque période et établir des règles
de planification en fonction des périodes fiscales.

• Position
Définit le décalage utilisé pour déterminer une date de planification. Cette position est définie en jours à partir du début
(ou de la fin) de la période. Sa valeur peut être comprise entre 1 et n. Par exemple :
– Si la règle est définie sur une période de 2 semaines, la position dans la période doit être comprise entre 1 et 14; le

premier jour de la semaine est un lundi.
– Si la règle est définie sur une période de 3 mois, le cycle est trimestriel et la position ne peut pas dépasser 88; 88

étant le nombre de jours du trimestre le plus court dans l'année (février, mars, avril).
• Type de jours

La position est calculée en jours calendaires, en jours ouvrés, chômés ou fériés (appliqués au calendrier de l'Unité
de Gestion de la Tâche), en jours de la semaine : de lundi à dimanche. Par exemple si la période est de 1 mois, la
Position peut être de 2ème lundi du mois.

• A partir du début / à partir de la fin
Le nombre de jours de la Position est appliqué à partir du début ou de la fin de la période.

Calendrier

A partir du jour calculé dans la section Général, des interdictions supplémentaires peuvent être appliquées.

L'interdiction (Rouge) prime sur l'autorisation (Vert). Les boutons Tout interdire et Tout autoriser peuvent être utilisés
pour changer d'un clic l'état de tous les jours du mois ou tous les mois.

• Jours de la semaine
Ce masque autorise / interdit les planifications pour certains jours de la semaine. En fonction :
– Du jour de la semaine (lundi, mardi, etc.)
– De son type : jour ouvré, jour chômé ou jour férié.
Lorsqu'une règle est référencée dans une Tâche, ce masque est appliqué au calendrier approprié, utilisé par la Tâche.
Ces boutons peuvent être gérés individuellement ou par groupe : Ouvré, Chômé et Férié permettent de faire basculer
l'état pour tous les jours de la rangée.

• Jours du mois
Ce masque autorise / interdit certains jours du mois. Par défaut, tous les jours sont autorisés.
– Cliquez A partir du début (valeur par défaut) pour indiquer que les jours sélectionnés doivent être décomptés à

partir du début du mois.
– Cliquez A partir de la fin pour indiquer que les jours sélectionnés doivent être décomptés à partir de la fin du mois.

• Mois
Ce masque autorise / interdit certains mois de l'année. Par défaut, tous les mois sont autorisés.

DUAS >= V6

 795



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Si non autorisé
Si le jour calculé dans la section Général est interdit par un des masques d'autorisation, un report peut être calculé.
Trois valeurs sont possibles :
– Pas de report : aucun report n'est appliqué si le jour visé par la règle est interdit. La Tâche n'est pas planifiée pour

ce jour et la section Report n'est pas appliquée.
– Prochain jour autorisé : si le jour calculé est interdit par les masques ci-dessus, le lancement est reporté au jour

autorisé suivant et la section Report s'applique sur ce jour.
– Jour autorisé précédent : si le jour calculé est interdit par les masques ci-dessus, le lancement est reporté au jour

autorisé précédent et la section Report s'applique sur ce jour.

Simulation

• Informations à utiliser pour la simulation
Sélectionnez une Unité de Gestion dont le calendrier associé sera utilisé pour le calcul de la règle. Si l'Unité de
Gestion n'a pas de calendrier associé, le calendrier général sera utilisé.

Cliquez sur Simuler pour afficher les jours calculés : ils apparaissent en vert dans les mois affichés, les jours affichés en
rouge ne correspondent pas à des dates issues du calcul de la règle.

Vous pouvez modifier la plage d'observation en cliquant sur la flèche "<" à gauche
du nom du premier mois, ou sur la flèche ">" à droite du nom du troisième ou du
quatrième mois. Si vous souhaitez que les quatre mois soient liés cliquez sur le signe

.

Pour que le quatrième mois soit indépendant cliquez sur le signe
.

Report Avancé Unijob

Pour les règles DUAS (>= V6) uniquement, cette section est appliquée :

• Au jour calculé par la règle, s'il n'est interdit par aucun des masques d'autorisations.
• Au jour obtenu par le report, si le jour calculé par la règle a été interdit par un des masques d'autorisations et si le

champ "Si non autorisé" indique "Prochain jour autorisé" ou "Jour autorisé précédent".

Un décalage automatique quel que soit le jour calculé par la règle peut être appliqué dans la Tâche en utilisant l'action
Ajouter > Décalage sur les règles dans la section Planification de la Tâche.

Selon le type du jour obtenu (ouvré, chômé ou férié), l'utilisateur doit paramétrer le comportement voulu. L'utilisateur peut
sélectionner un report vers le jour calendaire, ouvré, chômé ou férié :

• suivant : +1, +2 …
• ou précédent : -1, -2…

Si aucune case n'est cochée (par défaut), le jour obtenu est autorisé.

Uprocs
Cette liste est utilisée pour gérer les Uprocs : création, mises à jour et définition des propriétés de l'Uproc, comme la
période fonctionnelle ou les conditions préalables à l'exécution.

NOTE
L'accès à un objet Uproc donné est limité à un utilisateur à la fois (Dollar Universe applique un verrouillage à
toute Uproc ouverte en mise à jour).

Actions :
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• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de déclaration d'Uproc. Reportez-vous à la section Détails d'une Uproc. En mode création et
duplication, tous les champs peuvent être modifiés. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En
mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Libérer
(DUAS V5 uniquement) Déverrouille une Uproc verrouillée. Une Uproc peut être verrouillée suite à un plantage du
système ou pendant son transfert ou sa distribution (reportez-vous au paramètres nœud Dollar Universe – Réglages
généraux.

• Version courante
Définit la version de l'Uproc qui sera exécutée lorsque l'Uproc sera utilisée dans une Session (espaces d'application
et d'intégration uniquement). Cette action n'affecte que les Uprocs sélectionnées. Un message affiche le résultat de
l'action.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6 ) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

• Suivi
Sélectionnez une Uproc dans la liste. La liste des Exécutions Jobs est affichée, filtrée par le nom de l'Uproc.

Colonnes :

• Nom
Identification de l'Uproc

• Description
Description de l'Uproc

• Version
Numéro de version de l'Uproc (toujours 000 en production)

• Domaine
Domaine fonctionnel auquel l'Uproc est liée

• Application
Application à laquelle l'Uproc appartient

Détails d'une Uproc
Cette page décrit toutes les options disponibles pour définir une Uproc : le job à exécuter et tous ses paramètres.

La section Général est décrite ci-dessous. Pour les autres sections, suivez ces liens:

• Uproc – Section Variables
• Uproc – Section Gestion de la durée d'exécution
• Uproc – Section Règles de gestion du statut
• Uproc – Section Liste des fichiers associés
• Uproc – Section Formule de lancement
• Uproc – Section Evénements
• Uproc – Section Notification par email
• Uproc – Section Classe
• Uproc – Section Successeurs

Les valeurs par défaut peuvent être ajustées dans les préférences utilisateur Paramètres par défaut des Uprocs .
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre Uproc.
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Général

• Nom
Nom de l'Uproc

• Description
Description de l'Uproc. Ce libellé peut être mis à jour à tout moment lors de la modification ou de la duplication de l'une
Uproc.

• Version
Numéro de version de l'Uproc (3 chiffres). Dans les Espaces de simulation et de production, le numéro de version de
l'Uproc est toujours 000.

• Type
Sélectionnez le type dans la liste déroulante. La fenêtre d'aide affiche la liste complète des types d'Uproc disponibles.
Parmi eux :
– CL_EXT : le script est stocké à l'extérieur de Dollar Universe. Sous OS400, les Uprocs de type CL_EXT sont

utilisées pour soumettre un programme d'une librairie.
– CL_INT : le script est stocké dans un répertoire Dollar Universe. Sous OS400, le script doit être une liste de

commandes; chaque ligne ne pouvant dépasser 4096 caractères.
– CMD : l'Uproc exécute une commande shell. Non disponible sous OS400
– FTP_PUT : l'Uproc permet l'envoi de fichiers. Non disponible sous OS400
– FTP_GET : l'Uproc permet la réception de fichiers. Non disponible sous OS400
Les autres types d'Uproc peuvent varier en fonction des Managers Dollar Universe disponibles et sont décrits dans les
manuels utilisateurs des Managers correspondants.

• Depuis fichier…
Ce bouton situé à droite du champ Type permet à l'utilisateur de sélectionner un exemple d'Uproc. Les exemples
d'Uprocs ne sont disponibles que pour les Uprocs de type CL_INT.
Une fenêtre affiche la liste des exemples d'Uproc utilisateur et par défaut. Cette liste représente les scripts situés dans
les sous-répertoires <SOCIETE>_<NOEUD>\bin\clints et <SOCIETE>_<NOEUD>\data\nodefiles. Reportez-vous à la
section Exemple d’Uproc pour plus de détails sur la création et l'utilisation des exemples d'Uprocs.

• Editer
Le bouton à la droite du champ Type permet de modifier le script ou d'ouvrir une fenêtre de configuration. Les actions
proposées dépendent bien entendu du type d'Uproc sélectionné.
– Pour les Uprocs de type CL_EXT, cliquez sur Editer. Dans le champ CL, indiquez le chemin d'accès et le nom du

fichier de script (jusqu'à 60 caractères). Aucun dispositif de sélection de fichier n'est disponible étant donné que
tous les fichiers sont considérés comme étant à distance. Cliquez sur Editer pour modifier le fichier.

– Pour les Uprocs de type CL_INT, cliquez sur Editer pour modifier le script.
– Pour les Uprocs de type FTP_PUT, cliquez sur Editer pour paramétrer l'envoi des fichiers. Reportez-vous à la

section Uproc de type FTP_PUT.
– Pour les Uprocs de type FTP_GET, cliquez sur Editer pour paramétrer la réception des fichiers. Reportez-vous à la

section Uproc de type FTP_GET.
– Pour les Uprocs de type CMD, cliquez sur Editer pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue :

• Ligne de commande : saisissez la ligne de commande à exécuter sous la forme :
<Répertoire><Commande><arguments>

Par exemple :
C:\temp\script.bat

Sous Windows, CMD /C doit précéder une commande shell. Par exemple :
CMD /C dir

La longueur de la ligne de commande ne doit pas dépasser 262 caractères. Le répertoire de la commande
et ses arguments peuvent contenir des variables sous la forme !VARIABLE!. Reportez-vous au Manuel de
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référence de Dollar Universe afin d'obtenir la description de ces variables, section "Utilisation de variables dans
la ligne de commande".

• Répertoire d’exécution : pour une Uproc de type CMD, saisissez le répertoire dans lequel les fichiers de sortie
seront créés. Le répertoire par défaut correspond au répertoire d'accueil du compte de soumission exécutant
l'Uproc. La longueur du nom du répertoire ne doit pas dépasser 256 caractères, plus deux caractères de
délimitation de chaîne possibles …, soit un total de 258 caractères au maximum.

• Shell
Pour les Uprocs de type CL_INT, CL_EXT et CMD, le type de shell peut être précisé :
– DEFAULT : signifie que le shell par défaut est utilisé (valeur par défaut)
– CSCRIPT (sauf type CMD), POWERSHELL ou PERL : l'utilisateur peut spécifier le type de shell utilisé par l'Uproc.

• Application
Saisissez le code de l'application ou sélectionnez une application dans une liste déroulante.

• Domaine
Lorsqu'une application est sélectionnée, le domaine associé est automatiquement affiché.

• Job interactif
Sous Windows uniquement

• Pas de shell de login
Sous UNIX uniquement

Windows UNIX

Case non
cochée

Le job est soumis en mode batch, par le biais du
Service Utilisateur du compte de soumission. Si
aucun service utilisateur n’est disponible, le système
tente de soumettre le Job en mode interactif par le
biais du service "Interactive Desktop".

Le Job est soumis par le biais de la commande su –
user (par défaut). Le shell de l’utilisateur (défini dans /
etc/passwd) est utilisé et le fichier d’environnement
correspondant est chargé (généralement, .profile
pour KSH ou .bashrc pour BASH, etc.) avant
l’exécution de la commande.

Case cochée Le Job est soumis en mode interactif par le biais du
service "Interactive Desktop".
L'utilisateur système associé au compte de
soumission doit être connecté pour que le job soit
soumis correctement. Reportez-vous à la section
Comptes.

Le Job est soumis par le biais de la commande
su –user. Le shell de l’utilisateur (défini dans /etc/
passwd) est utilisé mais le fichier d’environnement
correspondant n’est PAS chargé : par exemple,
lorsque vous utilisez SH ou KSH, le fichier
~user/.profile n’est pas chargé avant l’exécution (à la
place, l’environnement logique de Dollar Universe est
conservé).

Exemple d’Uproc
Lors de la création d'une Uproc à partir d'un exemple d'Uproc, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Depuis fichier…,
une liste est affichée. Cette liste affiche tous les exemples d'Uprocs: fournis par défaut ou créés par l'utilisateur.

Colonnes:

• Nom
Nom de l'exemple d'Uproc, tous les exemples d'Uproc (par défaut et utilisateur) doivent avoir l'extension .clint.

• Type
Type de l'exemple d'Uproc: les exemples par défaut ne sont pas modifiables. Ils sont situés dans le sous-répertoire /
bin/clints de la Société. Les exemples utilisateur sont créés par l'utilisateur et doivent être enregistrés dans le sous-
répertoire /data/nodefiles de la Société avec l'extension .clint.

Sélectionnez un exemple d'Uproc et cliquez sur le bouton :
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• Prévisualiser exemple
Pour afficher la fenêtre Choisir Action. L'utilisateur peut sélectionner l'application pour ouvrir ou exécuter l'exemple
d'Uproc. Si un exemple d'Uproc est ouvert à l'aide de cette option, il n'est pas modifiable.

• OK
Pour importer cet exemple d'Uproc et ses variables dans l'Uproc courante.

Créer un exemple d’Uproc

L'utilisateur a deux possibilités pour créer un exemple d'Uproc :

• Créez un script et enregistrez-le comme fichier texte. Puis modifiez son extension en .clint.
A l'aide d'Univiewer Console, en mode Administration, ouvrez le document Nœuds > Nœuds. Sélectionnez le nœud
Dollar Universe puis cliquez sur Paramètres nœuds> Fichiers de nœud.
Cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils, sélectionnez le fichier script et cliquez Enregistrer.

• Copiez un exemple d'Uproc par défaut du sous-répertoire bin/clints du nœud Dollar Universe et collez-le dans le sous-
répertoire data/nodefiles puis éditez-le.

Lorsque les exemples d'Uproc utilisateur sont créés, ils sont listés dans les Paramètres nœud du nœud Dollar Universe,
catégorie Fichiers de nœud.

Variables des exemples d’Uproc

Lorsque l'utilisateur crée une nouvelle Uproc à partir d'un exemple d'Uproc, certaines variables du script de l'Uproc
peuvent être importées automatiquement dans les variables de l'Uproc. La syntaxe suivante doit être respectée dans le
script de l'Uproc (la ligne doit être commentée par REM ou #) :

Pour créer une variable d'Uproc de type texte et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe suivante :

REM @PARAM <NOM VARIABLE> TEXT <longueur max> [<valeur>]

Pour créer une variable d'Uproc de type mot de passe et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe suivante :

REM @PARAM <NOM VARIABLE> PASSWORD <longueur max> [<valeur>]

Pour créer une variable d'Uproc de type numérique et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe suivante :

REM @PARAM <NOM VARIABLE> NUMERIC <min> <max> [<valeur>]

Pour créer une variable d'Uproc de type date et définir sa valeur par défaut, utilisez la syntaxe suivante :

REM @PARAM <NOM VARIABLE> DATE <format> [<valeur>]

<format> = JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJ

NOTE
Les valeurs des variables doivent respecter le format spécifié sinon la variable de l'Uproc ne sera pas créée.
Sous UNIX / Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d’exploitation).

Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

NOTE
Sous OS/400, le modèle d'Uproc as400_tempate.clint affiche toutes les variables techniques utilisées par la
commande SBMJOB qui soumet la coquille batch U_BATCH. Reportez-vous à la documentation IBM http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/index.jsp?topic=%2Fcl%2Fsbmjob.htm pour la description de ces
variables.
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Variables
Cette section contient la liste des variables associées à l'Uproc. Les valeurs des variables sont récupérées dans le script
d'exécution avec la syntaxe propre au système d'exploitation, appliquée au nom de la variable.

Les valeurs des variables définies au niveau de l'Uproc constituent les valeurs par défaut et peuvent être modifiées dans
la Tâche, ainsi que dans le cadre d'un lancement ou d'une reprise.

WARNING
Si un exemple par défaut est utilisé comme modèle pour un exemple utilisateur, certaines variables apparaîtront
automatiquement dans la liste des variables de l'Uproc. Si des variables obligatoires sont supprimées de cette
liste, l'Uproc s'incidentera.

• Nom
Liste le nom de chaque variable.
Attention : Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d’exploitation).

• Valeur
Affiche la valeur par défaut de chaque variable. La valeur d'une variable mot de passe apparaît codée : *******.

• Type
Indique le type de variable. Valeurs possibles : Texte, Mot de passe, Numérique ou Date. Sélectionnez une variable
dans la liste, puis :
– Cliquez sur Ajouter pour afficher la fenêtre de création.
– Cliquez sur Modifier pour afficher la fenêtre de mise à jour.
– Cliquez sur Supprimer. La variable est supprimée après confirmation.

Variables de type texte

• Longueur
Longueur maximale d'une valeur de variable texte (la longueur ne peut pas dépasser 255 caractères).

• Valeur
Valeur par défaut de la variable.

NOTE
Sous OS400, la variable UPROCLIB définie au niveau du nœud, de l'UG ou de l'Uproc peut être utilisée pour
charger une librairie avant de lancer le batch. Il suffit de la valoriser avec le nom de la librairie à charger.

Variables de type mot de passe

• Longueur
Longueur maximale de la valeur de la variable mot de passe (la longueur ne peut pas dépasser 255 caractères).

• Valeur
Valeur par défaut de la variable. La valeur saisie n'est pas affichée, chaque caractère est remplacé par une étoile *.
Lors de la modification de la variable, la valeur n'est pas du tout affichée mais existe toujours.

Variables de type numérique

• Min, max
Définit les valeurs minimales et maximales possibles (12 chiffres au maximum). Les valeurs négatives sont admises.

• Valeur
Contient la valeur par défaut de la variable. Ce champ est obligatoire.

Variables de type date

• Date
Définit le format de date. Sélectionnez le format dans la liste déroulante :
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– AAAA : année sur 4 caractères
– MM : mois sur 2 caractères
– JJ : jour sur 2 caractères

• Valeur
Contient la valeur par défaut de la variable. Saisissez la date ou cliquez sur le bouton calendrier pour en sélectionner
une. Ce champ est obligatoire.

Gestion de la durée d'exécution
La durée d'exécution d'une Uproc est surveillée par le lanceur et peut être définie de deux façons :

• Soit elle est la somme des durées des états "Attente événement", "Attente exécution" et "Exécution en cours".
• Soit c'est la durée de l'état "Exécution en cours".

Ceci est paramétré dans le paramètre noeud U_EXEC_DURATION_WPR.

Tout examen de la durée d'exécution de l'Uproc et toute action effectuée sont enregistrés dans la Trace Automate de
l'exécution.

• Surveiller une exécution trop courte : cochez cette case si vous souhaitez qu'une action soit réalisée lorsque
l’exécution d'une Uproc dure moins longtemps que la valeur saisie. Ce contrôle est donc réalisé lorsque l'Uproc est
terminée (statuts Terminé, Incidenté ou Refusé).
– Durée basée sur : choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :

• Durée statistique : pourcentage de la durée moyenne d'exécution obtenue à partir des statistiques d'exécution
de cette Uproc / UG.

• Durée absolue : temps minimum exprimé en heures, minutes et secondes.
– Action : choisissez l'une des actions ci-dessous, à effectuer si le temps d'exécution de l'Uproc est inférieur au

temps indiqué.
• Relancer l'Uproc : relancer l'Uproc (y compris le contrôle de la formule de lancement et autres prérequis)
• Exécuter le script : saisissez le nom et le chemin du script à exécuter (ni commande, ni paramètres).

• Surveiller une exécution trop longue: cochez cette case si vous souhaitez qu'une action soit réalisée lorsque
l’exécution d'une Uproc dure plus longtemps que la valeur saisie.
– Durée basée sur : choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :

• Durée statistique: pourcentage de la durée moyenne d'exécution obtenue à partir des statistiques d'exécution
de cette Uproc / UG.

• Durée absolue: temps maximum exprimé en heures, minutes et secondes.
– Action : choisissez l'une des actions ci-dessous, à effectuer si le temps d'exécution de l'Uproc est supérieur au

temps indiqué.
• Interrompre l'Uproc : arrêter l'Uproc : son statut sera donc Incidenté.
• Interrompre l'Uproc et forcer le statut Terminé : arrêter l'Uproc mais forcer son statut à Terminé et donc

exécuter les consignes de terminaison.
• Exécuter le script : saisissez le nom et le chemin du script à exécuter (ni commande, ni paramètres).

• Surveiller une attente trop longue: cochez cette case si vous souhaitez qu'une action soit réalisée lorsque le temps
d'attente d'une Uproc (statuts Attente exécution et Attente événement) est supérieur à la valeur indiquée.
– Durée basée sur : choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :

• Durée statistique : pourcentage de la durée moyenne d'attente obtenue à partir des statistiques d'exécution de
cette Uproc / UG.

• Durée absolue : temps maximum exprimé en heures, minutes et secondes.
– Action: choisissez l'une des actions ci-dessous, à effectuer si le temps d'attente de l'Uproc est supérieur au temps

indiqué.
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• Définir l'Uproc Incidentée : le statut de l'Uproc devient Incidenté.
• Définir l'Uproc Terminée : le statut de l'Uproc devient Terminé, les consignes de terminaison sont exécutées.
• Exécuter le script : saisissez le nom et le chemin du script à exécuter (ni commande, ni paramètres).

Si un script doit être exécuté, il le sera de façon asynchrone. Si la soumission du script échoue, un message est inséré
dans la Trace automate et dans le fichier journal de Dollar Universe.

Règles de gestion du statut
Des valeurs par défaut peuvent être définies pour les champs Information et Sévérité affichés dans le document
Exécutions Job lors de l'exécution de l'Uproc. Les champs Information et Sévérité sont mis à jour dans le script de l'Uproc
par la commande uxset info (reportez-vous au Manuel commandes de Dollar Universe pour davantage de détails).

• Information
Texte libre de 50 caractères au maximum. Valeur par défaut du champ Information affichée dans le document
Exécutions jobs lors de l'exécution de l'Uproc. Facultative. Vide par défaut.

• Sévérité
Entier compris entre 0 et 9999. Valeur par défaut du champ Sévérité affichée dans le document Exécutions jobs lors
de l'exécution de l'Uproc. Facultative. Vide par défaut.

• Activer la gestion avancée du statut
(non disponible sous OS/400) Par défaut, cette case n'est pas cochée et les règles standard s'appliquent à la manière
dont le Lanceur gère l'état final d'exécution du Job (RESEXE=0 sous Windows, code de retour = 0 sous UNIX, code
de retour = 1 sous OpenVMS). Cochez la case pour utiliser les fonctions de gestion avancées de l'état de terminaison
décrites ci-dessous.
Le statut du Job est... si
Statut final de l'exécution attribué si la règle ci-dessous se vérifie. Sélectionnez Terminé (par défaut) ou Incidenté. Les
types de règles de détermination de l'état s'excluent l'un l'autre :
– Le code de retour est

(valeur par défaut) : teste la valeur du code de retour Uproc (UNIX et OpenVMS) ou la valeur de la variable
RESEXE (Windows) :
Choix de l’opérateur entre : égal à (valeur par défaut), supérieur à, inférieur à ou différent de
Valeur numérique : 0 (valeur par défaut), entier positif ou négatif

– La chaîne : chaîne de caractères libres d'une longueur maximale de 128 caractères. Cette saisie est obligatoire. Si
la chaîne contient des Espaces, elle doit être indiquée entre guillemets.
Utilise une expression régulière : cochez la case pour indiquer qu'une expression régulière doit être analysée
dans le champ "La chaîne" (librairie Tcl/Tk version 8.1 avec l'option "ERE" signifiant que seule la syntaxe 8.0
est supportée; suivez l'URL https://tcl.tk/doc/howto/regexp81.html#part1_2 pour plus de détails). Les caractères
suivants sont supportés pour les expressions régulières :

• Générique : pour remplacer n'importe quel caractère “.”
• Répétition : zéro ou plusieurs occurrences du caractère ou de la classe précédant “*”
• Position dans la ligne : début de ligne “^”
• Position dans la ligne: fin de ligne “$”
• Classe de caractères: chaîne qui contient l'un des caractères. Exemple : [clas]
• Classe inversée : chaîne qui ne contient pas l'un des caractères. Exemple : [^clas]
• Plage de caractères : tous les caractères dans la plage définie. Exemple : [0-9]
• Échappement : pour rechercher le caractère spécial “x”. Exemple : \x
• Position dans le mot : début du mot. Exemple : \<xyz
• Position dans le mot: fin du mot. Exemple : xyz\>

Est trouvée dans : la chaîne peut être trouvée en examinant le journal de l'exécution ou le fichier indiqué:
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• Journal du job : fichier journal de l'exécution (valeur par défaut, longueur maximale de 128 caractères)
• Fichier : saisissez le nom complet et l'emplacement du fichier à examiner (longueur maximale de

256 caractères). Si la chaîne contient des Espaces, elle doit être indiquée entre guillemets.
– Le Code retour étendu

l'état final est défini à Terminé ou à Incidenté si le code de retour correspond à l'une des valeurs fournies. Les
valeurs minimum et maximum de n'importe quelle composante du code retour étendu doivent être comprises entre
-32767 et 32768. La plage de valeurs peut se composer des éléments suivants :

• Une valeur simple
Format : * ou entier positif ou négatif
Exemple : -2

• Plage d'entiers positifs ou négatifs
Format : [min,max]
Exemple : [-10,10]: de -10 à 10 inclus

• Plage d'entiers positifs ou négatifs contenant le caractère générique *
Format : [min, *] ou [*, max]
Exemple 1 : [2, *] entre 2 et 32768 inclus
Exemple 2 : [*, -2] entre -32767 et -2 inclus

• Valeurs calculées à partir d'un multiple
Format : N/m
Exemple : */3 tous les multiples de 3 (y compris les valeurs négatives)

• Valeurs calculées au sein d'une plage à l'aide du multiple fourni (m)
Format : [min max]/m
Exemple : [1,10]/4 : 4 et 8

Chaque valeur ou plage de valeurs doit être séparée par un point-virgule. La liste ne peut pas dépasser
64 caractères.
Exemple : -2;[-10,10];*/3;[1,10]/4

• Activer le mode Redémarrage automatique
Case désélectionnée par défaut. Si l'état de terminaison déterminé par le Lanceur (gestion du statut ci-dessus) est
Incidenté et si la case est cochée, le Lanceur réitérera l'exécution de l'Uproc jusqu'à obtenir un état Terminé.

• Si l'Uproc se termine correctement, le redémarrage automatique s'arrête et l'état final est Terminé.
• Si au bout du nombre maximum de tentatives, l'état est toujours Incidenté, l'état final sera Incidenté.

Nb. max. de tentatives
Nombre maximum de tentatives d'exécution pour obtenir un état final Terminé. Maximum 999.
Intervalle entre les tentatives
Intervalle (en minutes) entre la fin de l'exécution précédente et le début du nouvel essai. La valeur 0 signifie un
redémarrage immédiat. Maximum 59 minutes.

Liste des fichiers associés
La Liste des fichiers associés est un répertoire associé à l'Uproc dans lequel l’utilisateur peut copier des fichiers. Pendant
l’exécution, l'Uproc peut accéder à ces fichiers dans son répertoire d’exécution courant.

Si l'Uproc est déployés sur une UG, les fichiers sont déployés simultanément : ils sont copiés physiquement vers le nœud
de l'UG.

WARNING
Si l’utilisateur ajoute un fichier local (depuis le Nœud de la console Univiewer) à la Liste des fichiers associés
de l'Uproc, le fichier est transféré depuis la console Univiewer vers le Nœud DUAS en mode binaire. Si la
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console Univiewer fonctionne sur un hôte Windows et que le Nœud DUAS est exécuté sur un hôte Linux/UNIX,
les fichiers texte (scripts) sont également transmis en mode binaire. Les fichiers transmis depuis des nœuds
Windows vers des nœuds UNIX ne s’exécutent pas correctement en raison des caractères de "fin de ligne" de
Windows. Dans ce cas, ajoutez votre fichier texte à l’aide d’un lecteur réseau.

Emplacement

Le répertoire de la Liste des fichiers associés se trouve (par défaut) dans le répertoire DUAS suivant :

• Sous UNIX :
/var/opt/AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>/data/<espace>/upr/Uxxxxxxxxx

• Sous Windows :
C:\Program Files\AUTOMIC\DUAS\<SOCIETE>_<nœud>\data\<espace>\upr\Uxxxxxxxxx

• Sous OpenVMS:
DKA0:[users.user.automic.duas.<SOCIETE>_<nœud>.data.<espace>.upr.Uxxxxxxxxx]

L’ID de l'Uproc Uxxxxxxxxx (et non son nom en raison des caractères non autorisés) est utilisé en tant que nom du
répertoire. La correspondance entre le nom de l'Uproc et son ID se trouve dans le fichier :

/<SOCIETE>_<nœud>/data/u_fxup60.dta

Accédez à ce fichier est en lecture seule uniquement.

Les fichiers peuvent être ajoutés manuellement à ce répertoire. Ils apparaîtront dans la section Liste des fichiers associés
de l'Uproc.

Barre d’outils

• Ajouter 
Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau fichier au répertoire Liste des fichiers associés de l'Uproc. La boîte de
dialogue ouvre un navigateur de fichiers sur le Nœud local pour permettre la sélection du fichier. Le fichier est copié
dans le répertoire Liste des fichiers associés de l'Uproc.

• Ouvrir 
Sélectionnez un fichier dans la liste, puis cliquez sur Ouvrir. Une boîte de dialogue apparaît :

• Ouvrir avec l'éditeur de texte par défaut 
Ouvre le fichier texte avec l'éditeur de texte par défaut de la console Univiewer.

• Ouvrir avec 
Saisissez l’application ou cliquez sur le bouton … pour sélectionner l’application dans une boîte de dialogue.

• Exécuter le fichier avec l’application associée par défaut
Ouvre le fichier à l’aide de l’éditeur système par défaut s’il s’agit d’un fichier texte. Si le fichier est exécutable, il est
exécuté sur votre machine.

La sélection est enregistrée dans les Préférences utilisateur.
• Enregistrer sous… 

Lorsque l'Uproc est enregistrée, les fichiers peuvent être copiés sur le Nœud de la console Univiewer locale. Cliquez
sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue qui permet d'enregistrer le fichier en local.

• Supprimer  
Sélectionnez le fichier dans la liste, puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer du répertoire Liste des fichiers
associés de l'Uproc. Cette action ne supprime pas le fichier de sa source. 

Formule de lancement
Les conditions préalables à l'exécution sont définies et combinées dans la section Formule de lancement.

La formule de lancement est une expression booléenne qui utilise les opérateurs: ET et OU :
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• C1 ET C2 est vraie si les conditions C1 et C2 sont vraies.
• C1 OU C2 est vraie si au moins l'une des conditions (C1 ou C2) est vraie.

Lors de l'évaluation de la formule :

• ET est prioritaire par rapport à OU.
• Les parenthèses définissent l'ordre d'évaluation.
• La formule de lancement est évaluée lors de la phase de vérification des conditions du lancement. L'Uproc est

exécutée si la formule de lancement est vraie.

Le numéro de la condition est son identifiant pour une Uproc donnée. Si une condition est dupliquée, la condition
dupliquée présente le même numéro que l'original. Si une condition est modifiée, toutes les conditions dupliquées (avec le
même numéro) sont également modifiées.

La formule est lue de haut en bas et de gauche à droite. Le Lanceur évalue la formule de lancement dans cet ordre.

• Des conditions parallèles correspondent à un OU logique.
• Deux conditions l'une après l'autre correspondent à un ET logique.
• Un triangle vers le haut /\ est une parenthèse ouverte, un triangle vers le bas V est une parenthèse fermée.

La formule de lancement (logique booléenne) combine trois types de conditions : enchaînement, non-simultanéité et
ressource. Les trois premières lettres de la condition définissent le type de condition :

• DEP indique une condition d'enchaînement (dépendance)
• SIM indique une condition de non-simultanéité (incompatibilité)
• RES indique une condition de ressource

Par exemple :

• =C1 DEP IU_CMD est une condition d'enchaînement sur l'Uproc IU_CMD
• =C2 SIM IU_TEST est une condition de non-simultanéité avec l'Uproc IU_TEST
• =C3 RES RES_FIL est une condition sur la ressource RES_FIL

Règle générale :

• = (=CXX) est vraie si la condition (CXX) est vraie
• # (#CXX) est vraie si (CXX) est fausse

La formule de lancement par défaut est toujours définie avec une condition vide.

Pour créer la première condition :

• Sélectionnez la condition vide.
• Cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
• Sélectionnez le type de condition à créer (enchaînement, non-simultanéité ou ressource). La fenêtre de définition de la

condition apparaît.
• Saisissez les informations nécessaires et cliquez sur OK pour valider. La nouvelle condition est ajoutée à la formule de

lancement.

Pour créer un OU entre deux conditions (insérer une nouvelle condition au même niveau que celle sélectionnée) :

• Sélectionnez la condition dans la formule de lancement. La condition est alors mise en surbrillance.
• Dans le menu contextuel, sélectionnez Nouveau/Nouvelle condition à gauche pour insérer une nouvelle condition à

gauche de la première condition ou Nouveau/Nouvelle condition à droite pour l'insérer à droite. Une condition vide
est créée au même niveau que la première. La même fonction est disponible à partir du bouton Nouveau de la barre
d'outils de la formule de lancement.

Pour créer un ET entre deux conditions (insérer une nouvelle condition au-dessus ou au-dessous de celle sélectionnée) :

 806



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Cliquez sur la parenthèse fermante de la formule existante afin d'indiquer l'emplacement où la nouvelle condition doit
être insérée. Les deux conditions sont alors mises en surbrillance.

• Cliquez sur Nouvelle condition en-dessous pour insérer une nouvelle condition à la suite des deux premières. Une
condition vide est créée après la parenthèse.

Pour copier une condition ou un groupe de conditions dans le Presse-papiers :

• Cliquez sur la condition ou sur la parenthèse délimitant le groupe de conditions. La sélection est alors mise en
surbrillance.

• Cliquez sur Copier ou sélectionnez Copier dans le menu contextuel.

Pour coller une condition ou un groupe de conditions depuis le Presse-papiers vers la formule de lancement :

• Cliquez sur la condition ou sur la parenthèse délimitant la condition ou le groupe de conditions. La sélection est alors
mise en surbrillance.

• Cliquez sur Coller ou sélectionnez Collage spécial dans le menu contextuel pour coller la condition (ou le groupe)
depuis le Presse-papiers au-dessous, au-dessus, à droite ou à gauche de la condition (ou du groupe) sélectionné(e).

Condition d’enchaînement

Cette page décrit la définition d'une condition d’enchaînement. Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-
vous à la section Paramètres par défaut des Uprocs .

Section Général

Cette section est spécifique aux conditions d'enchaînement.

• Uproc conditionnée
Contient le nom de l'Uproc actuelle. Il est vide et inaccessible lors de la création.

• Uproc attendue
Le nom de l'Uproc conditionnante (c'est-à-dire l'événement Uproc pré requis). L'Uproc conditionnante doit être
mémorisée. Reportez-vous à la section Événements. Saisissez le nom de l'Uproc ou sélectionnez une Uproc dans la
liste déroulante.

• Si planifié
Cochez cette case pour que la condition ne soit examinée par le lanceur que si l'Uproc conditionnante est planifiée /
exécutée, en tenant compte des éléments : compte de soumission / session / UG et date de traitement. Si l'événement
n'est pas présent et si le lancement n'est pas planifié, la condition est complètement ignorée (évite d'attendre un
traitement qui n'aura pas lieu). Reportez-vous au Manuel de Référence pour la description complète.

• Statut de l’Uproc conditionnante
Définit l'état requis de l'Uproc attendue dans la liste des événements Job. Les valeurs possibles sont Terminé (valeur
par défaut), Incidenté, Fini (Terminé ou Incidenté) ou Absent (ni Terminé, ni Incidenté, ni Exécution en cours).

• Compte utilisateur
Quelconque ou Identique indique si le compte de soumission de l'événement Uproc conditionnante doit être identique
à celui de l'Uproc conditionnée.

• Propriétés de la proposition
Attendue ou Exclue : pour obtenir un état vrai, la condition définie peut être Attendue (c'est-à-dire, présente dans la
liste des événements de Job) ou Exclue (c'est-à-dire absente de la liste des événements Job).

• Condition fatale
Si une condition fatale n'est pas vérifiée lors du contrôle de la condition, le lancement est simplement abandonné,
alors que des conditions non fatales (par défaut) attendront que la condition devienne vraie.

Section Session

Le contrôle inter-session peut être utilisé à la fois avec les conditions de non-simultanéité et d'enchaînement, ainsi
qu'avec des consignes de terminaison.
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Les options suivantes s'excluent l'une l'autre :

• Toute session 
L'événement ciblé est pris en compte quelle que soit la Session.
Valeur par défaut.

• Même session 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session de l'Uproc en cours de contrôle.

• Même session et même exécution 
L'événement ciblé doit faire référence à l'exécution de la Session (même numéro d'exécution de Session) de l'Uproc
en cours de contrôle.

• Session désignée 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session sélectionnée. Pour sélectionner la Session, saisissez le nom de la
Session ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.

Section Unité de gestion

Le contrôle inter-UG est utilisé avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !UG! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Il existe 4 options qui s'excluent l'une l'autre :

• Même UG 
Équivalente à la définition d'un contrôle inter-UG dans une expression TIH vide ({  }). L'événement ou les événements
ciblés doivent faire référence à l'UG de l'Uproc en cours de contrôle.
Valeur par défaut.

• UG désignée 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG spécifique. Pour définir l'UG, saisissez son nom ou
cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans une liste.

• Type d’UG 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG du type sélectionné. Pour sélectionner le type d'UG,
saisissez-le ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans une liste.

• TIH 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG correspondant à l'expression TIH saisie. Pour saisir une
expression TIH, sélectionnez les types d'UG dans l'une des listes ou dans les deux. La liste de gauche représente le
premier caractère du TIH, tandis que celle de droite représente le deuxième. Saisissez les codes des types d'UG ou
cliquez sur la flèche pour les sélectionner dans une liste. Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe
pour obtenir une explication détaillée du TIH (traitement hiérarchisé des données).

Toutes nécessaires – Une suffisante : indique si la validité de la condition doit être vraie pour toutes les UG visées par
les critères (expression TIH ou le type d'UG) ou si une seule UG doit correspondre aux critères.

Section Date de traitement

La date de traitement est utilisée avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !DTRAIT! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Valeurs possibles :

• Consigne de terminaison : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque
• Condition d'enchaînement : Même, Valeur spécifique, Décalage
• Condition de non-simultanéité : Même, Quelconque
• Condition de ressource : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque

Les options suivantes s'excluent par conséquent l'une l'autre :

• Même 
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L'événement ciblé doit présenter la même date de traitement que l'Uproc en cours de définition.
Valeur par défaut.

• Valeur spécifique 
L'événement ciblé doit présenter une date de traitement correspondant à une valeur donnée :

• Pour le jour, saisissez le numéro du jour dans le mois.
• Pour la semaine, saisissez le numéro de la semaine dans l'année.
• Pour le mois, saisissez le numéro du mois dans l'année.
• Pour l'année, saisissez l'année.

• Décalage 
Définit le nombre d'unités (jour / semaine / mois / année) de décalage de la date de traitement de l'événement ciblé.
Si le décalage est exprimé en jours, le type de jour est pris en compte : jour ouvré, férié, chômé ou calendaire, selon le
calendrier lié à l'UG de l'événement ciblé.

• Quelconque 
La date de traitement de l'événement ciblé n'est pas prise en compte.

Condition de non-simultanéité

Cette page décrit la définition d'une condition de non-simultanéité. Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-
vous à la section Paramètres par défaut des Uprocs .

Section Général

Cette section est spécifique aux conditions de non-simultanéité.

• Uproc conditionnée
Contient le nom de l'Uproc actuel. Il est vide et inaccessible lors de la création.

• Uproc non-simultanée
Le code Uproc conditionnante (c'est-à-dire que l'Uproc conditionnée ne peut pas être exécuté tant que l'Uproc
conditionnante est en cours d'exécution). Saisissez le nom de l'Uproc ou sélectionnez une Uproc dans la liste
déroulante.

• Compte utilisateur
Quelconque ou Identique : indique si le compte de soumission de l'événement Uproc conditionnante doit être identique
à celui de l'Uproc conditionnée.

• Propriétés de la proposition
Attendue ou Exclue : pour que l'état soit vrai, la condition définie est Attendue (l'Uproc conditionnante n'est pas en
cours d'exécution) ou Exclue (l'Uproc conditionnante est en cours d'exécution)

• Condition fatale
Si une condition fatale n'est pas vérifiée lors du contrôle de la condition, le lancement est simplement abandonné,
alors que des conditions non fatales (par défaut) attendront que la condition devienne vraie.

Section Session

Le contrôle inter-session peut être utilisé à la fois avec les conditions de non-simultanéité et d'enchaînement, ainsi
qu'avec des consignes de terminaison.

Les options suivantes s'excluent l'une l'autre :

• Toute session 
L'événement ciblé est pris en compte quelle que soit la Session.
Valeur par défaut.

• Même session 
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L'événement ciblé doit faire référence à la Session de l'Uproc en cours de contrôle.
• Même session et même exécution 

L'événement ciblé doit faire référence à l'exécution de la Session (même numéro d'exécution de Session) de l'Uproc
en cours de contrôle.

• Session désignée 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session sélectionnée. Pour sélectionner la Session, saisissez le nom de la
Session ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.

Section Unité de gestion

Le contrôle inter-UG est utilisé avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !UG! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Il existe 4 options qui s'excluent l'une l'autre :

• Même UG 
Équivalente à la définition d'un contrôle inter-UG dans une expression TIH vide ({  }). L'événement ou les événements
ciblés doivent faire référence à l'UG de l'Uproc en cours de contrôle.
Valeur par défaut.

• UG désignée 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG spécifique. Pour définir l'UG, saisissez son nom ou
cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans une liste.

• Type d’UG 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG du type sélectionné. Pour sélectionner le type d'UG,
saisissez-le ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans une liste.

• TIH 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG correspondant à l'expression TIH saisie. Pour saisir une
expression TIH, sélectionnez les types d'UG dans l'une des listes ou dans les deux. La liste de gauche représente le
premier caractère du TIH, tandis que celle de droite représente le deuxième. Saisissez les codes des types d'UG ou
cliquez sur la flèche pour les sélectionner dans une liste. Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe
pour obtenir une explication détaillée du TIH (traitement hiérarchisé des données).

Toutes nécessaires – Une suffisante : indique si la validité de la condition doit être vraie pour toutes les UG visées par
les critères (expression TIH ou le type d'UG) ou si une seule UG doit correspondre aux critères.

Section Date de traitement

La date de traitement est utilisée avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !DTRAIT! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Valeurs possibles :

• Consigne de terminaison : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque
• Condition d'enchaînement : Même, Valeur spécifique, Décalage
• Condition de non-simultanéité : Même, Quelconque
• Condition de ressource : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque

Les options suivantes s'excluent par conséquent l'une l'autre :

• Même 
L'événement ciblé doit présenter la même date de traitement que l'Uproc en cours de définition.
Valeur par défaut.

• Valeur spécifique 
L'événement ciblé doit présenter une date de traitement correspondant à une valeur donnée :

 810



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Pour le jour, saisissez le numéro du jour dans le mois.
• Pour la semaine, saisissez le numéro de la semaine dans l'année.
• Pour le mois, saisissez le numéro du mois dans l'année.
• Pour l'année, saisissez l'année.

• Décalage 
Définit le nombre d'unités (jour / semaine / mois / année) de décalage de la date de traitement de l'événement ciblé.
Si le décalage est exprimé en jours, le type de jour est pris en compte : jour ouvré, férié, chômé ou calendaire, selon le
calendrier lié à l'UG de l'événement ciblé.

• Quelconque 
La date de traitement de l'événement ciblé n'est pas prise en compte.

Condition de ressource

Cette page décrit la définition d'une condition de ressource. Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-vous à
la section Paramètres par défaut des Uprocs .

Section Général

Cette section est spécifique aux conditions de ressource.

• Uproc conditionnée
Contient le nom de l'Uproc actuelle. Il est vide et inaccessible lors de la création.

• Requiert la ressource
Référence à la ressource conditionnante. Saisissez la référence de la ressource ou sélectionnez une ressource dans
la liste déroulante.

• Propriétés de la proposition
Attendue ou Exclue : pour que l'état soit vrai, la condition définie est Attendue (la ressource conditionnante présente
l'état défini) ou Exclue (la ressource conditionnante ne présente pas l'état défini)

• Condition fatale
Si une condition fatale n'est pas vérifiée lors du contrôle de la condition, le lancement est simplement abandonné,
alors que des conditions non fatales (par défaut) attendront que la condition devienne vraie.

Section Ressource

Le contenu de la section Ressource varie selon le type de ressource sélectionné dans la section Général. La section
Ressource n'apparaît qu'une fois que le nom de la ressource requise a été saisi dans la section Général.

• A vérifier
Si cette case n'est pas sélectionnée, la présence de la ressource physique n'est pas réellement vérifiée lors du
lancement. Cependant, l'exclusivité et les quotas sont pris en compte. Si la case est sélectionnée (valeur par défaut),
les attributs sont vérifiés au lancement. Cette option ne s'applique pas aux ressources logiques.

• Attribut
Uniquement applicable aux ressources de type Fichier, il définit les caractéristiques de la ressource fichier à vérifier
lors du contrôle de la condition. Selon le système d'exploitation, certains attributs peuvent ne pas être disponibles.

NOTE
Sous Solaris (intel et sparc), la commande /usr/xpg4/bin/grep doit être accessible pour que l'attribut
PARSING puisse être utilisé dans la condition de ressource.

• Valeur
Pour une chaîne, définit la valeur attendue pour l'attribut sélectionné (=). Sélectionnez un opérateur et saisissez la
valeur.
La valeur peut contenir une variable, reportez-vous à la section Localisation.
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Pour une expression régulière, définit les propriétés attendues de l'attribut sélectionné (~=). Par exemple, l'expression
régulière FILE[0-9,0-9] recherchera la chaîne FILE suivie de deux chiffres (par ex. FILE12, FILE45). La chaîne simple
FILE ne correspondra pas à cette recherche. Les expressions régulières ne sont disponibles que pour l'attribut
PARSING.

NOTE
Pour les expressions régulières, tous les caractères et classes sont supportés.

• Partagée
Si la condition de ressource n'est pas partagée (elle est exclusive), l'ensemble du quota de cette ressource est utilisé
au lancement de l'Uproc. Si la condition de ressource est partagée (valeur par défaut), la ressource consomme les
quotas définis.

• Quota 1, Quota 2
Pour une ressource partagée, Quota 1 et Quota 2 correspondent au nombre de jetons consommés par l'Uproc
pendant l'exécution. L'Uproc peut être lancée si un nombre suffisant de jetons pour chaque quota est disponible au
niveau de la ressource.

Section Règles de gestion du statut

Cette section ne s'affiche que si l'Uproc est conditionnée par une ressource de nature SCRIPT (reportez-vous à la section
Détails d'une ressource. La condition sera validée selon le résultat d'exécution du script de la ressource.

• Ressource valide si le code retour est
Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante parmi : =, <, >, <=, >= ou #.
Saisissez ensuite la valeur du code retour attendu du script.

Section Session

Le contrôle inter-session peut être utilisé à la fois avec les conditions de non-simultanéité et d'enchaînement, ainsi
qu'avec des consignes de terminaison.

Les options suivantes s'excluent l'une l'autre :

• Toute session 
L'événement ciblé est pris en compte quelle que soit la Session.
Valeur par défaut.

• Même session 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session de l'Uproc en cours de contrôle.

• Même session et même exécution 
L'événement ciblé doit faire référence à l'exécution de la Session (même numéro d'exécution de Session) de l'Uproc
en cours de contrôle.

• Session désignée 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session sélectionnée. Pour sélectionner la Session, saisissez le nom de la
Session ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.

Section Unité de gestion

Le contrôle inter-UG est utilisé avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !UG! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Il existe 4 options qui s'excluent l'une l'autre :

• Même UG 
Équivalente à la définition d'un contrôle inter-UG dans une expression TIH vide ({  }). L'événement ou les événements
ciblés doivent faire référence à l'UG de l'Uproc en cours de contrôle.
Valeur par défaut.

• UG désignée 
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Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG spécifique. Pour définir l'UG, saisissez son nom ou
cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans une liste.

• Type d’UG 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG du type sélectionné. Pour sélectionner le type d'UG,
saisissez-le ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans une liste.

• TIH 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG correspondant à l'expression TIH saisie. Pour saisir une
expression TIH, sélectionnez les types d'UG dans l'une des listes ou dans les deux. La liste de gauche représente le
premier caractère du TIH, tandis que celle de droite représente le deuxième. Saisissez les codes des types d'UG ou
cliquez sur la flèche pour les sélectionner dans une liste. Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe
pour obtenir une explication détaillée du TIH (traitement hiérarchisé des données).

Toutes nécessaires – Une suffisante : indique si la validité de la condition doit être vraie pour toutes les UG visées par
les critères (expression TIH ou le type d'UG) ou si une seule UG doit correspondre aux critères.

Section Date de traitement

La date de traitement est utilisée avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !DTRAIT! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Valeurs possibles :

• Consigne de terminaison : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque
• Condition d'enchaînement : Même, Valeur spécifique, Décalage
• Condition de non-simultanéité : Même, Quelconque
• Condition de ressource : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque

Les options suivantes s'excluent par conséquent l'une l'autre :

• Même 
L'événement ciblé doit présenter la même date de traitement que l'Uproc en cours de définition.
Valeur par défaut.

• Valeur spécifique 
L'événement ciblé doit présenter une date de traitement correspondant à une valeur donnée :

• Pour le jour, saisissez le numéro du jour dans le mois.
• Pour la semaine, saisissez le numéro de la semaine dans l'année.
• Pour le mois, saisissez le numéro du mois dans l'année.
• Pour l'année, saisissez l'année.

• Décalage 
Définit le nombre d'unités (jour / semaine / mois / année) de décalage de la date de traitement de l'événement ciblé.
Si le décalage est exprimé en jours, le type de jour est pris en compte : jour ouvré, férié, chômé ou calendaire, selon le
calendrier lié à l'UG de l'événement ciblé.

• Quelconque 
La date de traitement de l'événement ciblé n'est pas prise en compte.

Événements
Cette section détermine la manière dont les événements sont créés et supprimés automatiquement ou par le biais de
consignes de terminaison. Des valeurs par défaut peuvent être définies, reportez-vous à la section Paramètres par défaut
des Uprocs .

• Période fonctionnelle
Désigne la période de l'application concernée par l'exécution du job. Valeurs possibles : Sans, Jour, Semaine, Décade,
Quinzaine, Mois, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre ou Année.
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La période fonctionnelle détermine le calcul de la date de traitement.
• Evénements mémorisés

La mémorisation définit le nombre d'événements correspondant à une exécution d'Uproc pour une date de traitement
donnée, enregistrés dans la base d'événements.
– Aucune mémorisation : les exécutions d'Uproc ne sont pas enregistrées en tant qu'événements une fois

l'exécution terminée. Valeur par défaut pour les Uprocs créées en mode commande.
– Une mémorisation par date de traitement : un seul événement est enregistré pour une date de traitement

donnée. Valeur par défaut pour les Uprocs créées par UVC.
– Mémorisation totale par date de traitement : tous les événements sont enregistrés pour une date de traitement

donnée.
Les événements sont automatiquement supprimés suivant la définition de la section ci-dessous consacrée à la
conservation des événements.

• Conserver les événements
Cette section définit la période pendant laquelle les événements Uproc sont conservés dans la base des événements.
Cela implique de définir l'Uproc avec une période fonctionnelle.
– Mémorisation pour une date de traitement : seul le dernier événement concernant cette Uproc est conservé.
– Mémorisation pour toutes les dates de traitement : l'événement est conservé de manière permanente. Cette

option doit être évitée sauf consignes de terminaison explicites concernant la suppression de cet événement. Cette
option, si elle n'est pas combinée avec des consignes de terminaison, peut avoir un impact sur les performances de
Dollar Universe.

– Mémorisation pour les x dernières dates de traitement : un événement est conservé pour x périodes
fonctionnelles.

NOTE
La valeur minimale est de 1 pour une Uproc sauvegardée avec une période fonctionnelle.

• Consignes de terminaison
Les consignes de terminaison d'une Uproc sont appliquées lors de la terminaison de l'exécution (état d'exécution =
Terminé). Les consignes de terminaison définissent les événements qui seront supprimés une fois l'Uproc terminée.
Pour ajouter une consigne de terminaison :
– Cliquez sur Ajouter pour afficher la fenêtre de création.
Pour ouvrir une consigne de terminaison :
– Dans la liste, sélectionnez la consigne.
– Cliquez sur Modifier pour afficher la fenêtre de mise à jour.
Pour supprimer une consigne de terminaison :
– Sélectionnez la consigne.
– Cliquez sur Supprimer. Une confirmation est nécessaire.
Reportez-vous à la section Consigne de terminaison.

Consigne de terminaison

Cette page décrit la définition d'une consigne de terminaison pour supprimer des événements mémorisés. Des valeurs
par défaut peuvent être définies, reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Uprocs .

Section Général

Cette section est spécifique aux consignes de terminaison.

• En cas d'exécution réussie de
Le nom de l'Uproc actuel est affiché (en lecture seule)

• Purge l’événement Uproc
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Nom de l'Uproc visé par l'instruction de réalisation (événement Uproc correspondant à supprimer). Saisissez le nom
de l'Uproc ou sélectionnez une Uproc dans la liste déroulante.

• Statut de l’Uproc conditionnante
Sélectionnez l'état de l'événement (Incidenté ou Terminé) à supprimer.

• Compte utilisateur
Compte utilisateur de l'événement à supprimer. Une valeur par défaut peut être définie.

Section Session

Le contrôle inter-session peut être utilisé à la fois avec les conditions de non-simultanéité et d'enchaînement, ainsi
qu'avec des consignes de terminaison.

Les options suivantes s'excluent l'une l'autre :

• Toute session 
L'événement ciblé est pris en compte quelle que soit la Session.
Valeur par défaut.

• Même session 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session de l'Uproc en cours de contrôle.

• Même session et même exécution 
L'événement ciblé doit faire référence à l'exécution de la Session (même numéro d'exécution de Session) de l'Uproc
en cours de contrôle.

• Session désignée 
L'événement ciblé doit faire référence à la Session sélectionnée. Pour sélectionner la Session, saisissez le nom de la
Session ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.

Section Unité de gestion

Le contrôle inter-UG est utilisé avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !UG! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Il existe 4 options qui s'excluent l'une l'autre :

• Même UG 
Équivalente à la définition d'un contrôle inter-UG dans une expression TIH vide ({  }). L'événement ou les événements
ciblés doivent faire référence à l'UG de l'Uproc en cours de contrôle.
Valeur par défaut.

• UG désignée 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG spécifique. Pour définir l'UG, saisissez son nom ou
cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans une liste.

• Type d’UG 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG du type sélectionné. Pour sélectionner le type d'UG,
saisissez-le ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans une liste.

• TIH 
Le ou les événements ciblés doivent faire référence à une UG correspondant à l'expression TIH saisie. Pour saisir une
expression TIH, sélectionnez les types d'UG dans l'une des listes ou dans les deux. La liste de gauche représente le
premier caractère du TIH, tandis que celle de droite représente le deuxième. Saisissez les codes des types d'UG ou
cliquez sur la flèche pour les sélectionner dans une liste. Reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe
pour obtenir une explication détaillée du TIH (traitement hiérarchisé des données).

Toutes nécessaires – Une suffisante : indique si la validité de la condition doit être vraie pour toutes les UG visées par
les critères (expression TIH ou le type d'UG) ou si une seule UG doit correspondre aux critères.

Section Date de traitement
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La date de traitement est utilisée avec les conditions de type non-simultanéité, d'enchaînement et de ressource (si
l'élément !DTRAIT! est utilisé dans la définition de la ressource), ainsi qu'avec les consignes de terminaison.

Valeurs possibles :

• Consigne de terminaison : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque
• Condition d'enchaînement : Même, Valeur spécifique, Décalage
• Condition de non-simultanéité : Même, Quelconque
• Condition de ressource : Même, Valeur spécifique, Décalage, Quelconque

Les options suivantes s'excluent par conséquent l'une l'autre :

• Même 
L'événement ciblé doit présenter la même date de traitement que l'Uproc en cours de définition.
Valeur par défaut.

• Valeur spécifique 
L'événement ciblé doit présenter une date de traitement correspondant à une valeur donnée :

• Pour le jour, saisissez le numéro du jour dans le mois.
• Pour la semaine, saisissez le numéro de la semaine dans l'année.
• Pour le mois, saisissez le numéro du mois dans l'année.
• Pour l'année, saisissez l'année.

• Décalage 
Définit le nombre d'unités (jour / semaine / mois / année) de décalage de la date de traitement de l'événement ciblé.
Si le décalage est exprimé en jours, le type de jour est pris en compte : jour ouvré, férié, chômé ou calendaire, selon le
calendrier lié à l'UG de l'événement ciblé.

• Quelconque 
La date de traitement de l'événement ciblé n'est pas prise en compte.

Notification par email
Activer la notification par email pour cette Uproc : (non disponible sous OS/400) cochez cette case pour qu'une
notification par email soit envoyée lors de la terminaison de l'Uproc, conformément à la configuration définie dans les
paramètres nœud à la section Dollar Universe – SMTP.

• Événements
Cochez une ou plusieurs cases afin de sélectionner l'événement ou les événements qui déclencheront une notification
par email :
– Exécution terminée
– Exécution incidentée
– Horaire dépassé
– Exécution refusée

• Options
– Attacher le journal du job : cochez cette case pour joindre le log d'exécution de l'Uproc à l'email.
– Taille max. : (facultative) indiquez la taille maximale (en kilo octets). Les logs dont le volume est supérieur à ce

seuil ne seront pas joints.
• Destinataires

Affiche la liste des adresses email des destinataires. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle adresse à la liste.
Une nouvelle ligne est insérée dans la liste Adresses email. Saisissez l'adresse email du destinataire.

Le message est préformaté par Dollar Universe. Son contenu est décrit à la section Contenu de la notification email .

 816



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Classe d'appartenance
Une Uproc peut faire partie d’une classe et être incompatible avec d'autres.

• Classe d'appartenance
Définit la classe d'appartenance de l'Uproc. La classe doit avoir été créée au préalable. Reportez-vous à la section
Classe d'Uproc.

• Classes d'incompatibilité
Définit les classes avec lesquelles une Uproc est incompatible.

Pour rendre l'Uproc incompatible avec une classe :

• Cliquez sur Ajouter. Une nouvelle ligne est insérée dans la liste.
• Sélectionnez une classe dans la liste déroulante.

Pour rendre l'Uproc compatible avec une classe :

• Dans la liste Classes d'incompatibilité, sélectionnez la classe.
• Cliquez sur Supprimer. Cette classe est supprimée de la liste après confirmation de l'utilisateur.

Successeurs
La liste des successeurs d'Uproc définit l'ordre de lancement des Uprocs en attente de l'Uproc associée.

Cette liste définit les successeurs de l'Uproc actuelle. L'ordre de la liste détermine l'ordre de lancement. Cet ordre peut
être modifié à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.

Pour ajouter un nouveau successeur :

• Cliquez sur Ajouter. Une nouvelle ligne est insérée dans la liste.
• Sélectionnez une Uproc dans la liste déroulante.

Pour supprimer un successeur :

• Sélectionnez le successeur à supprimer.
• Cliquez sur Supprimer. Le successeur est supprimé après confirmation de l'utilisateur.

Pour changer la position d'un successeur :

• Sélectionnez le successeur dans la liste.
• Cliquez sur Déplacer vers le haut pour le déplacer vers le haut de la liste ou sur Déplacer vers le bas pour le

déplacer vers le bas de la liste.

Uprocs de type FTP
Des paramètres nœuds peuvent être définis pour configurer le protocole FTP ou SFTP. Reportez-vous à la section
Dollar Universe – Paramétrage FTP. Pour modifier un comportement local, ces variables peuvent être modifiées dans
les variables de nœud, d'unité de gestion, d'Uproc et aussi dans le script de l'Uproc (dans cet ordre de priorité, le plus
prioritaire étant le script).

Utiliser des variables

Les paramètres hôte, fichier origine, chemin origine, fichier cible et chemin cible peuvent contenir des parties variables qui
sont évaluées par Dollar Universe au moment de la soumission de l'Uproc.

Ces parties variables sont encadrées du caractère ‘!’ sous la forme !CODE:FORMAT!. Le caractère "!" ne doit donc pas
être contenu dans le nom de la variable.

• CODE
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Peut être un code décrit dans le tableau suivant, ou bien n’importe quelle variable nœud, UG, Uproc, tâche,
Lancement ou variable d’environnement du batch (examinées dans cet ordre).
– DTRAIT ou PDATE

Date de traitement : variable S_DATRAIT. Par défaut sous le format AAAAMMDD. Règles de format particulières
(ci-dessous).

– DTRAIT_X ou PDATE_X
Date de traitement : variable S_DATRAIT_X. Format indiqué par la variable d'environnement U_FMT_DATE.

– COMP ou SOC
Société : variable S_SOCIETE

– NOEUD ou NODE
Nœud : variable S_NOEUD

– ESP ou AREA
Espace : variable S_ESPEXE

– UG ou MU
Unité de gestion : variable S_CODUG

– APP
Application : variable S_APPLI

– UPR
Uproc : variable S_PROCEXE

– SESS
Session : variable S_CODSESS

– FIC
Variable FIC, valeur obtenue par la table des répertoires des unités de gestion

– EXE
Variable EXE, valeur obtenue par la table des répertoires des applications

• FORMAT
Peut être nul, sinon il est présenté sous la forme n,p. Ce qui signifie prendre les p caractères de la valeur de la
variable à partir de la position n (n commence à 1).
Attention ! Le code DTRAIT admet un format particulier : n’importe quelle combinaison de chaînes ‘AAAA’ (ou
‘YYYY’), ‘AA’ (ou ‘YY’), ‘MM’, ‘JJ’ (ou ‘DD’).

Dollar Universe cherche d’abord s’il s’agit d’un code (voir liste des codes dans le tableau ci-dessous), ensuite d’une
variable.

Pour spécifier le caractère ‘!’ lui-même dans le nom d'hôte : il faut le précéder du caractère '\'. Utilisez la séquence ‘\!’.
Exemple : pour utiliser !FRSDAIX!VAR! (avec VAR une variable), la syntaxe correcte est : \!FRSDAIX!VAR!

Pour spécifier le caractère ‘!’ lui-même dans un chemin ou un nom de fichier : il faut le précéder du caractère '#'. Utilisez
la séquence '#!'. Exemple : pour utiliser c:\!rep\!VAR!, (avec !rep un nom de chemin et VAR une variable codée !VAR!), la
syntaxe correcte est : c:\#!rep\!VAR!

Si le code indiqué n’est ni un code Dollar Universe valide, ni une variable existante, la chaîne !CODE:FORMAT! est
remplacée par une chaîne vide (variable non trouvée).

Si le nom de fichier ou de répertoire obtenu après remplacement de toutes les parties variables est plus grand que la taille
maximale admissible (256 caractères), le traitement  se termine en erreur avec un message précis.

Exemples

!CODE:FORMAT! utilisés avec des variables et la valeur obtenue :

!DTRAIT!              20110427

!DTRAIT:DD-MM-YY!     27-04-11
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!COMP!                UNIV60

!COMP:4,3!            V60

Utiliser des caractères génériques

Il est possible d'utiliser les caractères génériques "?" et "*" dans les noms de fichier (pas dans les chemins).

• ? signifie : exactement un caractère.
• * signifie : 0 ou N caractères, avec N nombre entier strictement supérieur à 0.

Des règles s'appliquent sur la combinaison des caractères génériques :

• ? peut être suivi d'un nombre quelconque de ? ou d'un *.
• * ne peut être suivi d'aucun caractère générique.

Il est donc possible d'écrire par exemple:

• ??? : exactement 3 caractères.
• ?* : un caractère ou plus.

Par contre (au vu des règles et de la signification des caractères génériques) les exemples suivants n'ont pas de sens :

• *?'
• **

Uproc de type FTP_PUT

Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres de l'Uproc et fermer la fenêtre ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
rien enregistrer.

Caractéristiques des Uprocs de type FTP_PUT :

• Les noms de fichiers ou de répertoires peuvent contenir une variable ou un code, voir Utiliser des variables.
• Des noms de fichiers origine ou cible vides sont interprétés en tant que transfert multiple (comme si * était utilisé), voir

Utiliser des caractères génériques.

A partir de

• Hôte
Nom du nœud de résidence de l'unité de gestion sur laquelle s'exécutera l'Uproc. Ce champ ne peut pas être modifié
pour le type FTP_PUT.

• Fichier d'origine
Nom du fichier local à envoyer sur le serveur FTP. Optionnel. Format : 256 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, tous les fichiers du répertoire local (chemin d’origine) seront envoyés au serveur FTP
(envoi multiple : "MPUT").

• Chemin d'origine
Nom du répertoire local où se situent les fichiers à envoyer (obligatoire). Format 256 caractères alphanumériques
maximum, * interdit.

Vers

• Hôte
Saisir le nom physique de la machine distante à contacter (hôte du serveur FTP) ou son adresse IP. Format :
caractères alphanumériques (obligatoire).

• Utilisateur
Nom d'utilisateur de connexion sur le serveur FTP. Optionnel. Format 32 caractères alphanumériques maximum.
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Par défaut, s'il n'est pas précisé, l'accès sera effectué en mode anonymous (si le serveur FTP l’autorise).
• Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur ci-dessus (optionnel). Format 32 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, l'accès sera effectué avec un mot de passe vide. La connexion sera établie si le
serveur FTP autorise l’utilisateur spécifié (ou l’utilisateur anonymous dans le cas où le nom de l’utilisateur n’est pas
spécifié) à se connecter sans mot de passe.
Si le protocole SFTP est utilisé avec l'authentification clé publique / privée, ce champ est ignoré (reportez-vous à la
section Dollar Universe – Paramétrage FTP).

• Fichier cible
Nom du fichier distant sur le serveur FTP, uniquement dans le cas où le transfert ne porte que sur un seul fichier
(optionnel). Format 256 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, le transfert conserve le nom du fichier d’origine.

• Chemin cible
Nom du répertoire sur le serveur FTP où sont envoyés les fichiers. Optionnel avec FTP, mais obligatoire si SFTP est
utilisé. 256 caractères alphanumériques maximum, * interdit.
S'il n'est pas précisé, le serveur FTP choisit, en fonction de ses valeurs par défaut, le répertoire où les fichiers seront
enregistrés. Le dernier niveau de ce répertoire sera créé sur le serveur FTP s’il n’existe pas.

Paramètres

• Type de transfert
Choix entre "ASCII" ou "Binaire". Sélectionnez l'une des deux options dans la liste déroulante. Le type Binaire permet
un transfert de fichier sans conversion. Si le protocole SFTP est utilisé, ce champ est ignoré. Le protocole SFTP utilise
uniquement le mode binaire.

• Effacer la source
Effacement du (des) fichier(s) d’origine après transfert.
– Case cochée : le ou les fichiers d’origine sont effacés si le transfert est réussi.
– Case vide : le ou les fichiers d’origine sont conservés (par défaut).

• Récursion
Si elle est activée cette option permet le transfert de tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans le Chemin
d'origine défini dans la section Général (les champs Fichier origine et Fichier cible ne peuvent plus être édités). Si
cette option est utilisée, le nombre de niveaux de répertoires ne doit pas dépasser 150.

NOTE
L'option Récursion utilise en interne la commande FTP LIST pour obtenir la liste des fichiers et des
répertoires du serveur distant. La réponse attendue du serveur doit être formatée de telle sorte que
chaque ligne doit commencer par les droits des fichiers au format UNIX. Cette réponse variant d'un
serveur à un autre, la fonction ne pourra pas être utilisée si la réponse a un format différent. Dans ce cas,
un fonctionnement dégradé peut être utilisé : chaque fichier du serveur distant est testé à l'aide d'une
commande FTP CWD pour vérifier l'existence d'un répertoire. Ce fonctionnement dégradé est moins
performant mais il peut être activé à l'aide du paramètre nœud U_FT_GET_DIR_FAILOVER dans la
catégorie Dollar Universe – Paramétrage FTP.

• Action si déjà présent
Cette option permet de sélectionner l'action à réaliser si le fichier envoyé est déjà présent sur le serveur FTP. Les
choix proposés sont "Remplacer", "Annuler", "Concaténer" et "Rien". Sélectionnez l'une des actions dans la liste
déroulante :
– Remplacer : remplace le fichier distant (s'il existe) par le fichier local envoyé sur le serveur FTP.
– Annuler : arrête le transfert et renvoie une erreur (par défaut).
– Concaténer : concatène le fichier envoyé à la suite du fichier distant (s’il existe), en mode ASCII seulement.
– Rien : annule le transfert et ne renvoie pas d'erreur.

• Taille du buffer
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Ce champ est ignoré dans le cas du FTP PUT.
• Réessayer

Nombre de tentatives supplémentaires en cas d’échec de transfert avant de sortir en erreur (par défaut 0). L’utilisateur
doit saisir un nombre entier positif ou nul sur 1 caractère. Ce champ ne s'applique que pour la partie transfert FTP de
l'Uproc en cas d'erreur. Il ne s'applique pas à toute l'Uproc en cas d'erreur.

• Umask
Ce champ est ignoré dans le cas du FTP PUT.
– OS Linux et assimilés : les fichiers sont envoyés avec leurs permissions d'origine.
– Windows : les fichiers sont envoyés avec une permission de 755 (la permission en octal n'existant pas sous

Windows).
• Nouveau uniquement

Option de comparaison avant transfert. Cette option est ignorée si l'action "Annuler" ou "Rien" a été sélectionnée.
– Case cochée: le fichier local n'est transmis que s’il est plus récent que le fichier distant.
– Case vide: le fichier local est transmis sans contrôle de sa date (par défaut).
Attention ! Cette option n'est pas supportée par défaut par SFTP. Pour savoir si SFTP a été configuré, reportez-vous à
la valeur du paramètre nœud U_FT_SFTP.

Uproc de type FTP_GET

Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres de l'Uproc ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans rien enregistrer.

Caractéristiques des Uprocs de type FTP_GET :

• Les noms de fichiers ou de répertoires peuvent contenir une variable ou un code, voir Utiliser des variables.
• Des noms de fichiers origine ou cible vides sont interprétés en tant que transfert multiple (comme si * était utilisé), voir

Utiliser des caractères génériques.
• Sous OpenVMS, l'utilisation des Uproc de type FTP_GET avec l'option Remplacer écrit le fichier avec un nom

identique. Si OpenVMS est configuré pour créer une nouvelle version de fichier après chaque réécriture, une nouvelle
version du fichier sera créée.

A partir de

• Hôte
Saisissez le nom physique de la machine distante à contacter (hôte du serveur FTP) ou son adresse IP. Format :
caractères alphanumériques (obligatoire).

• Utilisateur
Nom d'utilisateur de connexion sur le serveur FTP, (optionnel). Format 32 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, l'accès sera effectué en mode anonymous (si le serveur FTP l’autorise).

• Mot de passe
Mot de passe de l'utilisateur ci-dessus. Optionnel. Format 32 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, l'accès sera effectué avec un mot de passe vide. La connexion sera établie si le
serveur FTP autorise l’utilisateur spécifié (ou l’utilisateur anonymous dans le cas où le nom de l’utilisateur n’est pas
spécifié) à se connecter sans mot de passe.
Si le protocole SFTP est utilisé avec l'authentification clé publique / privée, ce champ est ignoré (reportez-vous à la
section Dollar Universe – Paramétrage FTP).

• Fichier d'origine
Nom du fichier distant à récupérer du serveur FTP. Optionnel. Format : 256 caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, tous les fichiers du répertoire distant (chemin d’origine) seront récupérés du serveur
FTP (réception multiple : "MGET").

• Chemin d'origine
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Nom du répertoire sur le serveur FTP où se situent les fichiers à récupérer. Optionnel. Format 256 caractères
alphanumériques maximum, * interdit.
S'il n'est pas précisé, le serveur FTP choisit, en fonction de ses valeurs par défaut, le répertoire où les fichiers seront
récupérés.

Vers

• Hôte
Nom du nœud de résidence de l'unité de gestion sur laquelle s'exécutera l'Uproc. Ce champ ne peut pas être modifié
pour le type FTP_GET.

• Fichier cible
Nom du fichier local, uniquement dans le cas où le transfert ne porte que sur un seul fichier. Optionnel. Format 256
caractères alphanumériques maximum.
Par défaut, s'il n'est pas précisé, le transfert conserve le nom du fichier d’origine.

• Chemin cible
Nom du répertoire local où seront copiés les fichiers cibles (obligatoire). 256 caractères alphanumériques maximum, *
interdit. Le dernier niveau de ce répertoire sera créé s’il n’existe pas.

Paramètres

• Type de transfert
Choix entre "ASCII" ou "Binaire". Sélectionnez l'une des deux options dans la liste déroulante.
– Le type Binaire permet un transfert de fichier sans conversion.
– Le type ASCII permet d'utiliser l'option de mise en forme CR/LF ci-dessous.

NOTE
En mode SFTP, sélectionnez "Binaire"..

• Effacer la source
Effacement du (des) fichier(s) d’origine après transfert.
– Case cochée : le ou les fichiers d’origine sont effacés si le transfert est réussi.
– Case vide : le ou les fichiers d’origine sont conservés (par défaut).

• Récursion
Si elle est activée cette option permet le transfert de tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans le Chemin
d'origine défini dans la section Général (les champs Fichier d'origine et Fichier cible ne peuvent plus être édités). Si
cette option est utilisée, le nombre de niveaux de répertoires ne doit pas dépasser 150.

NOTE
L'option Récursion utilise en interne la commande FTP LIST pour obtenir la liste des fichiers et des
répertoires du serveur distant. La réponse attendue du serveur doit être formatée de telle sorte que
chaque ligne doit commencer par les droits des fichiers au format UNIX. Cette réponse variant d'un
serveur à un autre, la fonction ne pourra pas être utilisée si la réponse a un format différent. Dans ce cas,
un fonctionnement dégradé peut être utilisé : chaque fichier du serveur distant est testé à l'aide d'une
commande FTP CWD pour vérifier l'existence d'un répertoire. Ce fonctionnement dégradé est moins
performant mais il peut être activé à l'aide du paramètre noeud U_FT_GET_DIR_FAILOVER dans la
catégorie Dollar Universe – Paramétrage FTP.
WARNING
Lors de la récupération d'un répertoire en mode récursion à l'aide d'une Uproc FTP_GET, le mode Append
n'est pas supporté, l'action Abort est utilisée par défaut.

• Action si déjà présent
Cette option permet de sélectionner l'action à réaliser si le fichier récupéré du serveur FTP est déjà présent en local.
Les choix proposés sont "Remplacer", "Annuler", "Concaténer" et "Rien". Sélectionnez l'une des actions dans la liste
déroulante :
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– Remplacer : remplace le fichier local (s'il existe) par le fichier distant récupéré du serveur FTP.
– Annuler : arrête le transfert et renvoie une erreur (par défaut).
– Concaténer : concatène le fichier distant à la suite du fichier local (s’il existe), en mode ASCII seulement.
– Rien : annule le transfert et ne renvoie pas d'erreur.

• Conversion CR/LF
Ne concerne que le transfert en mode ASCII. Cette option indique si l’on transforme ou non les caractères CR/LF du
fichier transféré en LF (format UNIX).
– Case cochée : les caractères CR/LF éventuels sont transformés en LF (conversion au format UNIX).
– Case vide : le fichier est transmis tel quel.
En mode SFTP, ne cochez pas cette case.

• Taille du buffer
Taille du buffer de communication pour le transfert exprimée en blocs de 512 octets. L’utilisateur doit saisir un nombre
entier positif entre 0 et 64. La valeur par défaut utilisée lors du transfert est de 32 blocs (soit 16 384 octets).

• Réessayer
Nombre de tentatives supplémentaires en cas d’échec de transfert avant de sortir en erreur (par défaut 0). L’utilisateur
doit saisir un nombre entier positif ou nul sur 1 caractère. Ce champ ne s'applique que pour la partie transfert FTP de
l'Uproc en cas d'erreur. Il ne s'applique pas à toute l'Uproc en cas d'erreur.

• Umask
Masque appliqué aux permissions du fichier local. Format : 3 caractères numériques. Si UMASK n'est pas défini ou est
défini à 000, les fichiers sont téléchargés par défaut avec les permissions 666 (pour un utilisateur root) ou 640 (pour
un utilisateur non-root). Sinon, les permissions du fichier sont obtenues en soustrayant UMASK de la valeur par défaut
(666 ou 640).

• Nouveau uniquement
Option de comparaison avant transfert. Cette option est ignorée si l'action "Annuler" ou "Rien" a été sélectionnée.
– Case cochée : le fichier local n'est transmis que s’il est plus récent que le fichier distant.
– Case vide : le fichier local est transmis sans contrôle de sa date (par défaut).
Attention ! Cette option n'est pas supportée par défaut par SFTP. Pour savoir si SFTP a été configuré, reportez-vous à
la valeur du paramètre nœud U_FT_SFTP.

Sessions
Une Session est utilisée :

• Pour regrouper les Uprocs au sein d'une séquence de traitement et pouvoir ainsi y faire référence dans le cadre du
même lancement ou de la même Tâche.

• Pour définir l'environnement d'exécution de l'Uproc (Unité de Gestion).

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de déclaration de Session. Reportez-vous à la section Détails d'une Session. Tous les champs
peuvent être modifiés. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes
les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Libérer
(DUAS V5 uniquement) déverrouille une Session verrouillée suite à un plantage du système ou pendant son
déploiement (reportez-vous à la section Dollar Universe – Réglages généraux). Un message affiche le résultat de
l'opération.

• Envoyer vers
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Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

• Suivi
Sélectionnez une Session dans la liste. La liste Exécutions Jobs est affichée, filtrée par nom de Session. La liste est
regroupée par Session.

Colonnes :

• Nom
Code de la Session

• Description
Libellé descriptif de la Session

• Version
Numéro de version de la Session. Dans l'Espace d'exploitation, le seul numéro de version possible est 000

• En-tête
Première Uproc de la Session

Représentation graphique de la Session
La session définit la séquence de soumission des Uprocs. La représentation graphique d'une Session est lue de haut en
bas et de gauche à droite.

• Pour Dollar Universe V5 : Une session ne peut pas contenir plus de 140 Uprocs. Une Uproc parent ne peut pas
contenir plus de 40 Uprocs filles (cette limite n'existe plus pour la V5.6).

• Pour Dollar Universe >= V6 : une session peut contenir jusqu'à 9999 Uprocs. Il n'y a pas de limite pour le nombre
d'Uprocs filles.

Indique que seul le niveau actuel est affiché (le reste est masqué).

Un double-clic permet de développer la branche afin d'afficher les niveaux masqués. Dans le diagramme ci-dessous, par
exemple, la branche commençant par l'Uproc IU_DMU_002 peut être développée.

Indique que la branche a été développée. Il est possible de réduire la branche en double-cliquant dessus. Dans le
diagramme ci-dessous, par exemple, la branche commençant par l'Uproc IU_DMU_002 peut être réduite.
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Toutes les Uprocs situées au même niveau d'une branche seront lancées en parallèle ; dans l'exemple ci-dessus, les
Uprocs IU_DMU_002 et IU_DMU_005 sont lancées en parallèle.

Deux Uprocs à la suite sur une branche signifient que l'Uproc fille est lancée dès l'Uproc parent terminé; dans l'exemple
ci-dessus, l'Uproc IU_DMU_002 est lancée à la suite de l'Uproc IU_DMU_001.

L'Uproc fille peut se trouver dans le chemin de traitement normal, erreur ou "code retour" selon le statut d'exécution
(Terminé ou Incidenté) du parent ou selon son code retour.

• Un lien vert signale le chemin normal. L'Uproc fille est lancée si l'exécution du parent a le statut Terminé.
• Un lien gris signale le chemin "code retour". L'Uproc fille est lancée si le code retour du parent correspond à

l'expression indiquée dans le contexte d'exécution de l'Uproc fille.
• Un lien rouge signale le chemin de traitement erreur. L'Uproc fille est lancée si l'exécution du parent a le statut

Incidenté.

Dans l'exemple ci-dessus :

• Si l'exécution de l'Uproc IU_DMU_001 est Terminée, les Uprocs IU_DMU_002 et IU_DMU_005 sont lancées.
• Si l'exécution de l'Uproc IU_DMU_001 renvoie un code retour correspondant à celui indiqué dans le contexte de

l'Uproc IU_DMU_RC, IU_DMU_RC sera lancée.
• Si l'exécution de l'Uproc IU_DMU_001 est Incidentée, l'Uproc IU_DMU_006 est lancée.

Indique que l'Uproc sera exécuté sur toutes les Unités de Gestion de type A, dépendantes de l'UG actuelle. Expression
TIH = {A  }.
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Indique que l'Uproc sera exécuté sur la même Unité de Gestion que l'Uproc parent. Cela signifie que l'Uproc sera exécuté
sur l'Unité de Gestion définie dans la tâche.

NOTE
En plaçant la souris sur une Uproc de la session, un libellé est affiché :

Il contient le nom de l'Uproc, l'UG d'exécution et dans le cas d'un lien sur code retour, le code retour saisi (dans
cet exemple "*" : quelle que soit la terminaison de l'Uproc parent).

Reportez-vous à la section Contexte d’exécution.

Détails d'une Session
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre Session.

Général

Nom : code de la Session

Description : libellé de la Session

Version : numéro de version de la Session. Dans l'Espace d'exploitation, le seul numéro de version possible est le 000.

Arbre

Les actions suivantes peuvent être utilisées pour constituer l'arbre de la Session :

Ajouter>Insérer entête : Ceci est la première chose à effectuer. Une Uproc d'entête est obligatoire pour créer une
Session.

Ajouter>Insérer : sélectionnez une Uproc de la Session ; l'Uproc est alors encadrée. Cliquez sur le bouton droit de la
souris ou choisissez dans la barre d'outils l'une des options suivantes :

• Insérer un fils normal : la nouvelle Uproc est insérée dans le chemin de traitement normal à la suite de l'Uproc
sélectionnée.

• Insérer un fils code retour : la nouvelle Uproc est insérée dans le chemin de traitement "code retour" à la suite de
l'Uproc sélectionnée.

• Insérer un fils erreur : la nouvelle Uproc est insérée dans le chemin de traitement erreur à la suite de l'Uproc
sélectionnée.

• Insérer un parent : la nouvelle Uproc est insérée avant celle sélectionnée et prend sa place dans l'arborescence.
L'Uproc sélectionnée devient fils dans le même chemin de traitement (normal, code retour ou erreur).

• Insérer au même niveau : la nouvelle Uproc est insérée dans le même chemin de traitement et au même niveau que
l'Uproc sélectionnée.

Sélection de l’Uproc : cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une icône d'Uproc pour sélectionner l'Uproc
correspondante. Pour sélectionner les Uprocs d'une branche, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la flèche à
gauche de la branche :
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Couper : cliquez sur Couper pour supprimer les Uprocs sélectionnées de l'arbre et les copier dans le Presse-papiers.

Copier : cliquez sur Copier pour copier les Uprocs sélectionnées dans le Presse-papiers.

Coller : pour coller une Uproc ou une branche de Session depuis le Presse-papiers dans la Session, sélectionnez l'une
des options ci-dessous dans la barre d'outils ou le menu contextuel :

• Coller en tant que fils normal : permet de coller dans le chemin de traitement normal
• Coller en tant que fils code retour : permet de coller dans le chemin de traitement du code retour
• Coller en tant que fils erreur : permet de coller dans le chemin de traitement erreur
• Coller au même niveau : permet de coller au même niveau dans le même chemin de traitement
• Coller en tant que parent : permet de coller en tant que parent dans le même chemin de traitement

Supprimer : cliquez sur Supprimer pour supprimer les Uprocs sélectionnées de l'arbre.

Modifier l'Uproc : sélectionnez une Uproc, puis cliquez sur Modifier l'Uproc pour ouvrir la fenêtre de définition de l'Uproc.
Reportez-vous à la section Uprocs.

Contexte d'exécution : affiche la fenêtre Contexte d’exécution.

Annuler : cliquez sur Annuler pour annuler l'action précédente.

Répéter : cliquez sur Répéter pour répéter l'action annulée précédemment.

Zoom : le zoom peut être utile afin d'obtenir une vue complète d'une Session longue. (Le zoom peut également être géré
à l'aide de la touche [CTRL] et de la mollette de la souris).

Déplacer : une Uproc peut être déplacée à travers la Session. Sélectionnez l'Uproc à déplacer, puis cliquez sur l'une des
options suivantes :

• Déplacer l'élément au-dessus : permet de déplacer l'Uproc au-dessus des autres (avant).
• Déplacer l'élément en-dessous : permet de déplacer l'Uproc au-dessous des autres (après)
• Déplacer l’élément vers la gauche : permet de déplacer l'Uproc à la parallèle de son parent (sauf si l'Uproc se trouve

dans un chemin erreur)
• Déplacer l’élément vers la droite : déplace l'Uproc vers le chemin normal de celui qui précède

Une branche peut être déplacée uniquement par rapport à une autre branche du même type au même niveau. Une option
grisée signifie qu'elle n'est pas disponible : il convient alors de supprimer la branche et de la recréer.

Contexte d’exécution

Uproc : saisissez le nom de l'Uproc ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Vous pouvez saisir un filtre (A*) du nom
de l'Uproc afin de filtrer la liste des Uprocs.

UG : l'objectif consiste à indiquer l'Unité de Gestion sur laquelle l'Uproc doit s'exécuter, quelle que soit l'UG indiquée dans
la tâche.

• Même UG: option par défaut lors de l'insertion d'une Uproc dans la Session. L'Unité de Gestion cible est héritée de la
Tâche.

• UG spécifique : définit l'Unité de Gestion sur laquelle l'Uproc sera exécutée. Saisissez le nom de l'UG ou sélectionnez-
le dans la liste déroulante.

• TIH : alloue de manière dynamique une Unité de Gestion selon les dépendances de l'UG. Pour chaque champ,
saisissez le type d'UG ou sélectionnez-le dans une liste déroulante.

NOTE
Les dépendances entre les Unités de Gestion sont définies dans l'Unité de Gestion. Reportez-vous à la section
Dépendances .
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Code retour : saisissez le code retour de l'Uproc parent qui doit permettre de lancer l'Uproc sélectionnée. Vous pouvez
saisir une expression du même type que celle utilisée pour déterminer le Code retour étendu de l'Uproc décrit à la section
Règles de gestion du statut .

Tâches
Pour DUAS V5, ce document affiche la liste de toutes les tâches.

A partir de DUAS V6, ce document affiche deux listes de tâches :

• Tâches principales
Cette liste contient toutes les tâches planifiées, de surveillance, cycliques et les tâches provoquées donc l'Uproc est
l'entête de Session.

• Tâches spécifiques
Cette liste contient les tâches spécifiques provoquées (dont l'Uproc n'est pas l'entête de Session) ou optionnelles qui
sont associées à une tâche principale. Les tâches spécifiques sont créées dans la tâche principale.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Pour la liste des tâches principales, ouvre une fenêtre de déclaration d'une tâche. Reportez-vous à la section Détails
d'une tâche. Tous les champs peuvent être modifiés. Pour créer une tâche spécifique, ouvrez (créez ou modifiez)
la tâche principale et reportez-vous à la section Tâche spécifique. En mode affichage, aucune modification ne peut
être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom et de (UG /
session / Uproc).

• Planning prévisionnel
Sélectionnez une ligne dans la liste des tâches principales et cliquez sur Planning prévisionnel  pour calculer les
prévisions de planification de cette tâche. Reportez-vous à la section Planning prévisionnel.

• Libérer
(DUAS V5 uniquement) déverrouille une tâche préalablement verrouillée lors d'une mise à jour. Un message affiche le
résultat de l'action.

• Activer / Désactiver
L'indicateur d'état est défini dynamiquement sur "Active" dans le cas d'une tâche active ou sur "Inactive" dans le cas
d'une tâche désactivée. Cette action n'est prise en compte que si le calculateur est démarré.

• Afficher la tâche principale
(DUAS >= V6) sélectionnez une tâche dans la liste des tâches spécifiques et cliquez sur Afficher la tâche principale
pour ouvrir le document de la tâche principale à laquelle cette tâche spécifique est associée. Reportez-vous à la
section Détails d'une tâche.

• Attacher à une tâche principale
Sélectionner une tâche spécifique et cliquez sur cette action pour modifier la tâche de rattachement de la tâche
spécifique. La nouvelle tâche doit porter sur la même session, même UG que la tâche principale initiale et être de
la même nature (modèle ou non modèle). Cette option sert également pour rattacher les tâches (optionnelles ou
provoquées) issues de DUAS v5 qui n'ont pas ce lien explicite.

• Réaffecter les règles
Permet de réaffecter des règles locales aux tâches locales sélectionnées. Pour ce faire, sélectionnez la ou les tâches
auxquelles vous devez réaffecter la règle, puis cliquez sur Réaffecter les règles.
– Pour affecter une règle à ses Tâches, cochez la case en début de ligne de la règle pour toutes les Tâches à

sélectionner.
– Pour désélectionner certaines Tâches, désélectionnez la case devant ces Tâches.
– Cliquez sur Réaffecter pour affecter les règles sélectionnées aux Tâches sélectionnées.
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WARNING
Lorsqu'une règle est affectée à une Tâche, toute règle du même nom au sein de la Tâche sélectionnée est
écrasée. Aucune annulation n’est possible.

Le Calculateur de l'Espace concerné doit être démarré pour recalculer les Tâches modifiées. Si le Calculateur est
arrêté, le calcul a lieu à son redémarrage.
La mise à jour de la Tâche n'affecte que les futurs lancements et non ceux dont la fenêtre de lancement est antérieure
à la date et à l'heure de l'action.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : package, nœud, espace ou unité de gestion.
Reportez-vous à la section  Détails d'un déploiement.

• Outils > Assistant d'importation de jobs
Exécute un assistant qui aide l’utilisateur à importer des jobs externes vers Dollar Universe (>= V6), sur le nœud
sélectionné.
L'écran d'accueil de l'assistant d'import permet à l'utilisateur de sélectionner le type des jobs qu'il veut importer :
– UniJob: Importe des jobs UniJob dans Dollar Universe, reportez-vous à la section Importer UniJob.
– Windows Task Scheduler: Importe des jobs Windows Task Scheduler dans Dollar Universe, reportez-vous à la

section Importer Windows Task Scheduler.
– Crontab: Importe des jobs Crontab dans Dollar Universe, reportez-vous à la section Importer la crontab.
– SQL Jobs: Importe des jobs SQL dans Dollar Universe, reportez-vous à la section Importer des jobs SQL.
Avant de démarrer l'import, l'utilisateur doit sélectionner l'Espace de Dollar Universe dans lequel les jobs doivent être
importés.

• Suivi
Sélectionnez une tâche dans la liste des tâches principales. La liste Exécutions Jobs apparaît filtrée par le nom de la
session (s'il y a lieu) ou par nom d'Uproc (si la tâche ne présente pas de session), accompagnée du nom de l'UG. La
liste est regroupée par numéro d'exécution de session.

Colonnes : Les informations affichées peuvent être personnalisées. Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de
colonnes afin de sélectionner les colonnes à afficher :

• Nom
(>= V6) indique le nom de la tâche.

• Description
(>= V6) affiche le libellé descriptif de la tâche.

• UG
Unité de gestion de la tâche. Ces informations ne sont valides que pour les tâches opérationnelles (c'est-à-dire qui ne
sont pas des modèles). Dans le cas de modèles, ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif.

• Session, Version session
Indique le code et la version de la session planifiée (s'il y a lieu).

• Uproc, Version Uproc
Code et version de l'Uproc (ou en-tête de la session de la tâche)

• Tâche principale
(>= V6) affiche la tâche principale à laquelle cette tâche spécifique est liée.

• Nature
Modèle (non opérationnelle) ou " " (Espace) pour une tâche opérationnelle standard.

• Type
Une tâche peut avoir le type Planifiée, Provoquée, Cyclique, Surveillance ou Optionnelle.

• Décalage heure UG
Affiche le fuseau horaire et le décalage horaire défini pour cette UG. Reportez-vous à la section Détails d'une UG.

• Compte de soumission
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Compte de soumission défini dans la tâche
• Queue

Queue batch définie dans la tâche
• Contrôle centralisé

(V5 uniquement) indique si la tâche doit faire l'objet d'un contrôle centralisé (l'état d'exécution est envoyé à un nœud
de contrôle centralisé). Ce champ est conservé à des fins de compatibilité avec les versions antérieures de Dollar
Universe.

• Statut
(V5 uniquement) les valeurs possibles sont les suivantes :
– Active : le lancement généré est activé
– Inactive : le lancement généré est désactivé

• Activation
(>= V6) les valeurs possibles sont les suivantes :
– Activée : le lancement généré est activé
– Simulée : le lancement généré est désactivé
– Désactivée : le lancement n'est pas généré

• Lancements multiples
"Oui" si la tâche est planifiée afin d'être exécutée plusieurs fois par jour

• Date de lancement
Début de la fenêtre de lancement suivante (pour les tâches actives)

• Limite de lancement
Fin de la fenêtre de lancement suivante (pour les tâches actives). Le Calculateur de l'espace actuel doit calculer
ces dates. Si, pour une tâche active, ces dates et heures n'apparaissent pas, vérifiez le statut du Calculateur. Les
dates et heures sont définies sur 000000 0000 pendant que la tâche est en cours de mise à jour. Elles sont définies à
31122049 2359 lorsque le lancement suivant de la tâche est impossible.

• Date de traitement
Indique la date de traitement associée à l'exécution suivante de la tâche. Si l'Uproc d'entête n'a pas de période
fonctionnelle (ou si la tâche est désactivée ou s'il s'agit d'un modèle), ces informations ne sont pas disponibles.

Détails d'une tâche
Cette page décrit toutes les options disponibles pour définir une Tâche: la session ou l'Uproc à exécuter, son
UG d'exécution et tous ses paramètres de planification.

La section Général est décrite ci-dessous. Pour les autres sections, suivez ces liens:

• Planification
• Tâche spécifique
• Déclencheur
• Données techniques
• Ressource
• Données fonctionnelles
• Variables
• Simulation

Certaines valeurs par défaut figurant parmi les informations affichées sont modifiables, reportez-vous à la section
Paramètres par défaut des Tâches. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre tâche.

Général

• Tâche sur
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Sélectionnez Session pour planifier un groupe d'Uprocs (session) ou Uproc pour planifier une Uproc unique. Si une
session est sélectionnée :
– Une tâche principale (planifiée, provoquée, surveillance ou cyclique) ne peut être créée que sur l'Uproc entête de

session.
– Une tâche spécifique (optionnelle ou provoquée) ne peut être créée que sur une Uproc de la session autre que

l'entête, une fois la tâche principale créée.
• Nom de la tâche

(>=V6) Nom de la tâche, indépendant des noms de session, d'Uproc et d'UG.
• Description

(>=V6) Libellé descriptif de la tâche.
• UG

Uniquement disponible pour les tâches autres que modèles, ce paramètre définit l'Unité de Gestion. En mode de
création, saisissez le nom de l'Unité de Gestion ou sélectionnez-le dans la liste déroulante des Unités de Gestion. Si
la tâche est un modèle, aucune Unité de Gestion n'est indiquée. Dans ce cas, il est recommandé d'indiquer un nom
de modèle dans le champ Nom du modèle. Si le nom du modèle est un nom d'Unité de Gestion, celle-ci sera utilisée
comme cible lors du déploiement de la tâche.

• Session - Version
Nom et version de la Session sélectionnée pour la tâche. En mode création, saisissez le nom de la Session
ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Uproc - Version
Nom et version de l'Uproc sélectionnée pour la tâche. En mode création, saisissez le nom de l'Uproc ou sélectionnez-
le dans la liste déroulante.
– Si une Session est définie pour cette tâche, cette liste d'Uprocs se limite aux Uprocs de la Session.
– Si l'Uproc (ou l'Uproc entête de la session) sélectionnée contient des variables, elles sont automatiquement

attribuées à la tâche. Si l'Uproc contient des variables mot de passe, leurs valeurs s'affichent sous la forme d'étoiles
*******.

• Type
Une tâche définie pour une Uproc unique ou pour une Session utilisant son en-tête peut être de type Planifiée,
Provoquée, Surveillance ou Cyclique. Une tâche définie pour une Session utilisant une Uproc autre que l'en-tête de
Session ne peut être que de type Optionnelle ou Provoquée (reportez-vous à la section Tâche spécifique pour la
création de ce type de tâche).
– Une tâche de type planifiée est planifiée avec un ensemble de règles d'ordonnancement et / ou un ensemble de

dates explicites.
– Une tâche de type optionnelle concerne une Uproc au sein d'une Session dont la planification est différente du

reste de la Session.
– Une tâche de type provoquée peut être une tâche qui sera déclenchée à la demande (à l'aide de la commande

uxordre ou d'un déclencheur) ou une tâche déclenchée au sein d'une Session présentant des propriétés de
soumission particulières. Dans les deux cas, une tâche provoquée ne présente pas de propriétés de planification (ni
règle ni date explicite).

– Une tâche de type cyclique est planifiée (sans règles ni dates explicites) par un nombre (défini par l'utilisateur) de
jours, heures et minutes.

– Une tâche de type surveillance est planifiée avec un ensemble de règles d'ordonnancement et / ou un ensemble
de dates explicites et attend sa ressource (reportez-vous à la section Ressource d'une tâche).

• Tâche modèle
Cochez cette case pour créer une tâche modèle. Une tâche modèle n'est liée à aucune Unité de Gestion. Une tâche
modèle ne crée pas de lancements.

• Générer événement
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Pour une tâche optionnelle, cochez cette case pour que l'événement soit créé (statut Terminé, si l'Uproc est
mémorisée) même si la tâche optionnelle ne s'est pas exécutée du fait de sa planification.

• Activation
L'utilisateur peut choisir entre :
– Activée : le prochain lancement de cette tâche sera créé dans l'état Attente de lancement.
– Simulée : le prochain lancement de cette tâche sera créé dans l'état Désactivé.
– Désactivée : aucun lancement ne sera créé pour cette tâche.

WARNING
Dans les versions de Dollar Universe inférieures à 6, une tâche désactivée générait un lancement désactivé
si la variable U_WRITE_HELD<ESPACE> était valorisée à N.

Planification
Cette section contient les propriétés de planification de la tâche. Certaines valeurs par défaut figurant parmi les
informations affichées sont modifiables. Reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Tâches .

• Pour modifier une propriété, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Modifier.
• Pour supprimer une propriété, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer.
• Pour définir une nouvelle propriété, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils de la section

Planification.

Validité

Affiche la première date de planification : date à partir de laquelle le calculateur prendra en compte la planification de la
tâche. Le premier lancement est généré à cette date et est exécuté à une date déterminée par la tâche.

Pour modifier la première date de planification de la tâche, sélectionnez la ligne Validité et cliquez sur Modifier. Dans la
fenêtre Validité saisissez :

• Valide depuis le : saisissez la date requise ou cliquez sur le bouton calendrier pour la sélectionner dans un calendrier.
• Jusqu'à : si besoin, cochez la case et saisissez la date de fin de validité de la tâche : aucun lancement ne sera généré

au-delà de cette date. Si la case n'est pas cochée, la tâche générera toujours des lancements.
• Cliquez sur OK pour valider.

NOTE
Si la date de validité se situe hors de la plage du calendrier, le calculateur n'est pas en mesure de calculer le
lancement suivant. Le lancement suivant n'est pas calculé tant que la date de validité se trouve dans le futur.

Type de fenêtre de lancement

Sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier pour modifier le type de fenêtre de lancement.

Type de lancement : valeurs possibles : Série ou Parallèle

• Série
Le lancement suivant est calculé à la fin de la fenêtre de lancement. Une fenêtre de lancement doit toujours être
inférieure à la période d'exécution. Sinon, les lancements sont perdus.
Exemple : Période = 24 heures, fenêtre de lancement : 48 heures. Le calculateur se réveille tous les 2 jours afin de
calculer un lancement qui aurait dû avoir lieu la veille.

• Parallèle (à partir de la version 5.2, valeur par défaut à partir de v6)
Le lancement suivant est calculé au début de la fenêtre de lancement. L'utilisateur peut créer autant de lancements
qu'il le souhaite aux dates et heures de lancement planifiées. Par contre, un seul lancement est conservé si deux
règles planifient une fenêtre et une date de lancement identiques.

Définition fenêtre de lancement : pour les tâches planifiées ou de surveillance, l'utilisateur peut effectuer les choix
suivants :
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• Fenêtres de lancement multiples
• Fenêtres de lancement en fonction du jour de la semaine
• Fenêtre de lancement à relance automatique

Fenêtre de lancement

Pour modifier une fenêtre de lancement, sélectionnez la ligne et cliquez sur Modifier pour modifier la fenêtre de
lancement.

Pour ajouter une fenêtre de lancement (une tâche peut avoir plusieurs fenêtres de lancements dans la même journée),
dans la barre d'outils de la section Planification, sélectionnez Ajouter > Fenêtre de lancement.

• Fenêtre de lancement d’une tâche provoquée :
Sélectionnez A la demande pour permettre au système de vérifier les conditions d'une Tâche provoquée dès sa
soumission ou sélectionnez A partir de afin de définir une fenêtre de lancement spécifique :

• A partir de : indique l'heure de début de la fenêtre de lancement de la Tâche.
• Pendant…  heures…  min: indique la durée de la fenêtre de lancement de la Tâche.

• Fenêtre de lancement d’une tâche cyclique :
Utilisez ce type de fenêtre si la Tâche doit être lancée cycliquement à partir de la date de validité :

• Toutes les… heures … min: saisissez le cycle de lancement
• Pendant… heures … min: saisissez la durée de la fenêtre de lancement

• Fenêtres de lancement multiples :
Utilisez ce type de fenêtre si la tâche est lancée une fois par jour, à la même heure chaque jour. Cochez A et
saisissez :

• Heure : saisissez l'heure de début de la fenêtre de lancement.
• Durée : saisissez la durée de la fenêtre de lancement.

Utilisez ce type de fenêtre si la Tâche doit être lancée plusieurs fois par jour. Cochez A partir de. Cette fonction
permet de définir jusqu'à 1440 lancements par jour (1 par minute) :

• Heure : saisissez l'heure de début de la première fenêtre de lancement
• Durée : saisissez la durée de la fenêtre de lancement
• Toutes les : saisissez intervalle entre le début de chaque fenêtre de lancement
• Jusqu'à : saisissez l'heure au-delà de laquelle plus aucun lancement ne sera calculé. L'heure de début du dernier

lancement calculé sera inférieure à cette limite.

Cliquez sur OK. D'autres lancements à un intervalle différent peuvent être ajoutés en créant une nouvelle fenêtre de
lancements multiples.

• Fenêtres de lancement en fonction du jour de la semaine :
Utilisez ce type de fenêtre si la tâche est lancée une fois par jour mais que la fenêtre de lancement doit varier en
fonction du jour de la semaine (même si elle n'est pas planifiée chaque jour).

• A partir de : saisissez l'heure de début de la fenêtre de lancement
• Pendant : saisissez la durée de la fenêtre de lancement
• Appliquer le modèle à toute la semaine : cliquez sur ce bouton pour appliquer les données saisies à tous les

jours de la semaine.

Les champs A partir de et pendant sont modifiables pour tous les jours de la semaine. Cliquez OK.
• Fenêtre de lancement à relance automatique :

Utilisez ce type de fenêtre si la tâche doit systématiquement être relancée dès que son exécution se termine.
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NOTE
Ce type de fenêtre de lancement est sans intérêt pour une tâche de surveillance, car elle reste en
surveillance durant toute sa fenêtre de lancement, même si elle soumet sa session ou son Uproc à l'arrivée
des ressources.

– Heure : saisissez le début de la première fenêtre de lancement
– Durée : saisissez la durée de la fenêtre de lancement de la tâche.
– Période de relance : saisissez le cycle de lancement
– Délai avant relance : intervalle entre la fin de l'exécution de la tâche (de l'Uproc ou de toutes les Uprocs de la

Session) et la création du nouveau lancement.
– Limiter les relances à : cochez cette case afin de saisir le nombre maximal de relances autorisés pour la tâche. Si

cette case n'est pas cochée, le nombre est illimité.

Ajouter > Règle

Une règle permet de calculer automatiquement des dates / heures de lancement de cette tâche.

• Règle : saisissez le code de la règle de planification ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.
• Date de début : saisissez la date de début d'application de la règle ou cliquez sur le bouton calendrier pour la

sélectionner dans un calendrier.
• Date de fin : si la règle est provisoire, cochez la case et saisissez la date de fin d'application de la règle, sinon ne

cochez pas la case.
NOTE
La date de début (date d'application) représente la référence à appliquer à la règle pour le calculateur. Cette
date marque le point de départ du cycle défini dans la règle. Il est recommandé de définir la date de début
aussi près que possible de la première date de planification.

• Heure de lancement : cochez cette case pour définir une fenêtre de lancement spécifique à cette règle. Elle
s'ajoutera aux fenêtres de lancement déjà définies.
– Heure : heure de début de la fenêtre de lancement.
– Durée : durée de la fenêtre de lancement

Cliquez sur OK pour ajouter cette nouvelle règle à la tâche. Cliquez sur Annuler pour ignorer l'opération actuelle. Un
décalage automatique peut être appliqué en utilisant l'action Ajouter - Décalage sur les règles.

Ajouter > Règle d'interdiction

DUAS >=V6

Une règle d'interdiction permet de calculer automatiquement des dates / heures pour lesquelles le lancement de cette
tâche sera interdit.

• Règle : saisissez le code de la règle d'interdiction ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.
• Date de début : saisissez la date de début d'application de la règle ou cliquez sur le bouton calendrier pour la

sélectionner dans un calendrier.
• Date de fin : si la règle est provisoire, cochez la case et saisissez la date de fin d'application de la règle, sinon ne

cochez pas la case.
• Heure de lancement : non disponible

Cliquez sur OK pour ajouter cette nouvelle règle d'interdiction à la Tâche. Cliquez sur Annuler pour ignorer l'opération
actuelle.

Ajouter > Exception

Les exceptions désignent les exclusions par date ou intervalle, ainsi que les lancements explicites.

Saisissez la date requise ou cliquez sur le bouton calendrier pour la sélectionner dans un calendrier.
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• Ne pas exécuter le (date d'exclusion) : aucun lancement de cette Tâche ne sera planifié pour cette date.
• Ne pas exécuter (fenêtre d'exclusion) : aucun lancement de cette Tâche ne sera planifié pendant la période définie.

– Entre le : date et heure de début de la fenêtre d’exclusion
– Et le : date et heure de fin de la fenêtre d’exclusion

• Exécuter le : ajoute une date explicite pour cette Tâche sans recourir à une règle de planification. Une date explicite
est prioritaire par rapport à une date résultant d'une planification implicite.
– Pendant : durée de la fenêtre de lancement. Cette période peut durer jusqu'à 999 h 59.
– Date de traitement : date de traitement associée au lancement (formatée en fonction de la période fonctionnelle

de l'Uproc à laquelle la Tâche fait référence). Si l'Uproc à laquelle la Tâche fait référence est définie sans période
fonctionnelle, ce champ n'apparaît pas.

Ajouter > Décalage sur les règles

Un décalage systématique peut être appliqué au jour obtenu par la règle.

WARNING
Ce décalage s'applique à toutes les règles de la Tâche.

Ce décalage peut être défini en nombre de jours calendaires, ouvrés, chômés ou fériés précédents ou suivants le jour
calculé par la règle.

Cochez la case Inclure le décalage dans le calcul de la date de traitement pour que la date de traitement associée au
lancement corresponde au jour obtenu après le décalage. Si la case n'est pas cochée, le calcul de la date de traitement
reste celui défini dans la section Données fonctionnelles.

Par exemple : Si l'Uproc a une période fonctionnelle Jour et si la règle calcule le premier jour chômé du mois, l'utilisateur
peut demander pour cette tâche, le décalage au jour ouvré suivant. La date de traitement calculée sera donc la date du
premier jour ouvré suivant le premier jour chômé du mois.

Ajouter > Limite de temps

DUAS >= V6

Tuer l'exécution à : saisissez l'heure (heure et minutes) au-delà de laquelle toute Uproc associée à la tâche sélectionnée
sera arrêtée. Selon le statut du lancement l'action suivante sera exécutée :

• Attente de lancement : pas de modification immédiate du statut, par contre lors du pilotage de la Tâche, son statut
devient Incidenté.

• Pour tous les autres états : le statut est modifié immédiatement et devient Incidenté.

NOTE
Si une limite de temps a été définie pour une tâche ayant une fenêtre de lancement à relance automatique,
la tâche ne s'exécutera qu'une seule fois durant la période de relance automatique et l'exécution ne sera pas
incidentée. Le prochain lancement sera calculé pour un jour suivant selon les règles définies.

Exporter une règle

Sélectionnez une règle de planification et cliquez sur le bouton Export d'une règle de la barre d'outils pour exporter la
règle dans la liste des règles locale.

Il n'est pas possible d'exporter une règle dont le nom existe déjà dans la liste des règles locale.

• Nom courant de la règle : affiche le nom de la règle sélectionnée tel qu'il apparaît dans la Tâche.
• Nouveau nom de la règle : saisissez le nom de la règle tel qu'il doit être affiché dans la liste des règles locale.

Tâche spécifique
Cette section ne s'affiche que pour les Tâches portant sur des sessions, une fois la Tâche principale enregistrée.
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A partir de cette liste, l'utilisateur peut créer des Tâches optionnelles ou provoquées rattachées à la Tâche principale en
cours d'édition. Par défaut seules les tâches spécifiques locales au nœud de la tâche principale sont affichées. Cliquez
sur Tâches distantes pour afficher les tâches spécifiques situées sur des nœuds distants (s'il y en a).

Nom de la Tâche : saisissez le nom de la Tâche spécifique, il doit être différent du nom de la tâche principale.

Session / Version : affiche le nom et la version de la session de la Tâche principale en cours. Ce champ n'est pas
modifiable.

Uproc : saisissez le nom de l'Uproc sur laquelle doit porter la Tâche spécifique,

• Ou sélectionnez-le dans la liste déroulante des Uprocs de la session. L'Unité de Gestion d'exécution est affichée entre
parenthèses.

• Ou cliquez sur le bouton d'Aide aux valeurs pour afficher l'arbre de la session schématisé. La première colonne liste
les Uprocs, la seconde liste les Unités de Gestion d'exécution. Sélectionnez une Uproc et cliquez sur Sélectionner. Si
la structure de la session a été modifiée entre temps, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour cette fenêtre.

UG : affiche l'Unité de Gestion associée à l'Uproc sélectionnée. Ce champ n'est pas modifiable.

Cliquez sur OK pour valider la création de la Tâche spécifique. Le document qui s'ouvre alors est exactement le même
que celui d'une Tâche principale, seul le type de Tâche diffère : on ne peut choisir que deux types : optionnelle ou
provoquée. La section simulation n'est accessible qu'une fois la tâche enregistrée. Reportez-vous à la section Détails
d'une tâche.

Déclencheur
Cette section n’apparaît qu’en mode affichage et si la tâche est de type provoquée. Elle liste les déclencheurs auxquels la
tâche est associée. Les déclencheurs d'une tâche sont définis au paragraphe Action.

Nom : nom du déclencheur

Description : description du déclencheur

Type d’événement : pour un événement générique, type d’événement externe tel que spécifié dans le déclencheur. Pour
un déclencheur SAP, le type est _SAPJOB.

Statut : Activé / Désactivé. Si le déclencheur est activé et si le type d’événement spécifié est reçu, la tâche sera lancée.
Si le déclencheur est désactivé, ta tâche ne sera pas lancée.

Données techniques
Compte de soumission : Ce champ est obligatoire. Le nom doit avoir été défini dans la table des utilisateurs Dollar
Universe et avoir été autorisé pour l'Espace concerné. Saisissez le compte utilisateur (sensible à la casse) ou
sélectionnez-le dans la liste déroulante des utilisateurs existants. Une valeur par défaut peut être définie.

Imprimante : non disponible sous Windows ou UNIX, définit l'imprimante de sortie à utiliser pour l'exécution de la Tâche.
Le code de l'imprimante correspond au nom logique à 4 caractères de la file d'attente d'impression dédiée.

Queue batch : queue batch dans laquelle la Tâche est soumise. Saisissez la queue batch ou sélectionnez-le dans la liste
déroulante. La queue batch doit exister sur le nœud concerné. Il peut s'agir d'une queue batch générique ou physique.
Ce nom peut être remplacé par la chaîne variable "!MU!" (code de l'Unité de Gestion) : la Tâche est soumise à une queue
batch sous le même nom que l'Unité de Gestion de la Tâche. Toutefois, la queue batch doit avoir été créée et démarrée.

WARNING
Sous OpenVMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM et sont soumis à VMS Queue Manager
lorsque le statut du job passe à Exécution dans DQM (affiché "executing" dans OpenVMS). Par conséquent,
l'utilisateur doit sélectionner une queue batch DQM dans la liste qui doit correspondre à une queue batch VMS
existante (par ex. SYS$BATCH).
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Priorité de soumission : définit la priorité de la Tâche soumise dans la queue batch. La priorité peut correspondre à une
valeur comprise entre 1 et 255 (valeur par défaut = 100).

Certaines valeurs par défaut figurant parmi les informations affichées sont modifiables. Reportez-vous à la section
Paramètres par défaut des Tâches .

Ressource
Cette section n'apparaît que si la tâche est du type surveillance. Elle définit la ressource sur laquelle la tâche est en
attente pour soumettre l'exécution. La tâche reste en attente de fichiers jusqu'à la fin de sa fenêtre de lancement. Cela
équivaut à un conditionnement sur une ressource fichier avec des attributs EXIST et SIZEUNCHANGED. Reportez-vous
au Manuel de référence pour plus d'informations sur les tâches de type surveillance.

Ressource : Obligatoire. Saisissez le nom de la ressource ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.
Seules les ressource de type FICHIER apparaissent dans la liste et peuvent être saisies / sélectionnées.

Chemin : Affiche l'emplacement du répertoire du fichier de la ressource, tel qu'il est défini dans la ressource elle même.

Fichier : Affiche le nom du fichier de la ressource, tel qu'il est défini dans la ressource elle même.

Données fonctionnelles
Lancement forcé enfin de période : si cette case est cochée, le lancement correspondant à une occurrence de la Tâche
en cours de définition est forcé à la fin de la fenêtre de lancement, quelle que soit la condition définie dans l'Uproc. Cet
indicateur doit être défini avec la plus grande prudence étant donné qu'un lancement se produira même si les conditions
de non simultanéité ne sont pas remplies.

Relance automatique après crash système (DUAS v5) : si cette case est cochée, la Tâche est automatiquement
relancée en cas de défaillance de l'ordinateur (et uniquement dans ce cas). Cette option n'est prise en compte sous UNIX
et Windows que si Dollar Universe est raccordé à DQM.

NOTE
Il est judicieux de définir des points de récupération dans le processus. Pour ce faire, utilisez le concept de
jalons disponible au niveau du système d'exploitation ou de l'Uproc.

Contrôle centralisé (DUAS v5) : envoie le statut d'exécution du job (au début et à la fin de l'exécution) au nœud déclaré
(dans les tables d'administration Dollar Universe) en tant que nœud de contrôle centralisé.

Historique d’exécution : Si cette case est cochée, les exécutions des Uprocs de cette tâche sont consignées dans
l'historique d'exécution (comportement par défaut). Si elle n'est pas cochée, aucune donnée n'est consignée dans le
fichier d'historique. Voir le paramètre nœud U_HISTORIC pour plus de détails.

Décalage date de traitement : cette ligne n'est pas affichée pour les Uprocs sans période fonctionnelle ni pour les
Tâches cycliques (dans ce dernier cas, la date de traitement est formatée à partir de la date de planification, en fonction
de la période fonctionnelle de l'Uproc).

Par défaut, la date de traitement de la Tâche est égale à la date planifiée. Dans les cas où la Tâche est exécutée le jour J
mais traite les données du jour J-1 ou de la période Mois -1, la date de traitement peut être automatiquement décalée afin
de rendre compte de cette situation.

Le décalage comprend un sens (+ ou -) et un nombre de jours (ouvrés ou calendaires) ou de périodes fonctionnelles. Le
décalage d'une période fonctionnelle n'est disponible que pour les Uprocs dont la période fonctionnelle est supérieure à
jour.

Exemple :

 837



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Dans le cas d'une Uproc dotée d'une période fonctionnelle mois, le décalage peut être exprimé en jours et en mois :
+1 jour(s) calendaire(s) et +0 mois

• Dans le cas d'une Uproc dotée d'une période fonctionnelle d'une semaine, le décalage peut être exprimé en jours et
en semaines : -1 jour calendaire et +1 semaine

Un décalage de la date de traitement peut également être défini pour la Tâche si l'utilisateur défini un décalage sur les
règles dans la section Planification. Reportez-vous à la section Ajouter - Décalage sur les règles.

Certaines valeurs par défaut figurant parmi les informations affichées sont modifiables. Reportez-vous à la section
Paramètres par défaut des Tâches .

Variables
Affiche la liste des variables définies pour l'Uproc et leur valeur. Les variables proprement dites ne peuvent être définies
que dans l'Uproc. Toutefois, leur valeur par défaut peut être écrasée dans la Tâche. 

La source de la valeur est indiquée dans la colonne Origine.

• Uproc signifie que la valeur a été définie au sein de l'Uproc
• Tâche signifie que la valeur a été redéfinie dans la Tâche

Sélectionnez une variable et cliquez sur Modifier pour modifier sa valeur. 

Modifier la variable texte d'une Tâche :

• Nom : indique le nom de la variable en cours de mise à jour
• Type : indique le type de variable : texte
• Longueur : définit le nombre maximal de caractères du texte (maximum 255 caractères)
• Valeur : valeur attribuée à la variable pour cette Tâche. 

Modifier la variable mot de passe d'une Tâche :

• Nom : indique le nom de la variable en cours de mise à jour
• Type : indique le type de variable : mot de passe
• Longueur : définit le nombre maximal de caractères de la valeur (maximum 255 caractères)
• Valeur : la valeur courante n'est pas affichée (elle semble vide). La nouvelle valeur apparaît sous la forme d'étoiles

*******.

Modifier la variable numérique d'une Tâche :

• Nom : indique le nom de la variable en cours de mise à jour
• Type : indique le type de variable : numérique
• Valeur minimum, Valeur maximum : plage de la valeur de la variable
• Valeur : valeur attribuée à la variable pour cette Tâche. 

Modifier la variable date d'une Tâche :

• Nom : indique le nom de la variable en cours de mise à jour
• Type : indique le type de variable : date
• Format : format de la date
• Valeur : valeur attribuée à la variable pour cette Tâche. 

Les éventuelles modifications de la valeur n'ont aucune incidence sur la variable définie dans l'Uproc.

Cliquez sur OK pour modifier la valeur de la variable dans la Tâche. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
apporter de modifications. Cliquez sur Reset pour réactiver la valeur par défaut définie dans l'Uproc.
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Simulation
DUAS >= V6

Cette section permet de connaître les dates et heures de planification d'une Tâche optionnelle, planifiée ou de
surveillance, calculées selon les informations de date et heure définies dans la section Planification.

Pour simuler la planification, enregistrez la Tâche et cliquez sur le bouton Simuler de la barre d'outils de la section
Simulation.

Le calendrier affiche les jours de planification en vert. Pour connaître les heures de début des fenêtres de lancement,
cliquez sur un jour de planification (en vert).

L'échelle de temps située en bas de cette section affiche les heures par une petite flèche sous l'heure de début de la
fenêtre.

Par exemple, la copie d'écran ci-dessous montre un début de fenêtre de lancement à midi :

Importer UniJob
Les jobs UniJob peuvent être importées dans Dollar Universe (sur le Nœud sélectionné). Dollar Universe enrichit les
fonctions d’ordonnancement proposées par UniJob, et permet également la surveillance de la production sur plusieurs
machines via Univiewer.

Sélection de l'environnement

Sélectionnez le nœud(s) UniJob à partir duquel les jobs doivent être importés.

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher la sélection en cours. La liste des nœuds peut être triée par nom de nœud, par
description du nœud ou par nom d'hôte.

L'utilisateur peut sélectionner un seul nœud ou utiliser les boutons Sélectionner tout et Annuler sélection. Lorsque la
sélection est faite, cliquez sur Ok.

Liste des jobs

La liste affichée indique les jobs UniJob triés par compte de soumission.

• Pour réduire une liste d’utilisateurs, cliquez sur le signe - à côté du nom d’utilisateur.
• Pour développer une liste d’utilisateurs, cliquez sur le signe + à côté du nom d’utilisateur.

États :

• Activé : l’utilisateur peut sélectionner le job à importer dans Dollar Universe.
• Désactivé : l’utilisateur a désactivé le job UniJob ou il a déjà été importé.

Dans la colonne Job, cochez au moins l’une des cases pour sélectionner les jobs UniJob à importer (vous pouvez utiliser
les boutons Sélectionner tous ou Sélectionner aucun).

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre.

Aperçu des jobs UniJob

Cette fenêtre répertorie l’ensemble des jobs UniJob sélectionnés dans la fenêtre précédente.

À ce stade, les jobs n’ont pas encore été créés dans Dollar Universe ni désactivés dans UniJob.
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Aperçu des Jobs – Barre d’outils :

• Modifier : sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier. Univiewer ouvre la fenêtre de définition du job :
Si une Uproc est sélectionnée, reportez-vous à la section Détails d'une Uproc.
Si une Tâche est sélectionnée, reportez-vous à la section Détails d'une tâche.
Le nom de la Cible du job UniJob est automatiquement attribué à l'UG de la Tâche.

• Sélectionner tous / Sélectionner aucun : permet de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des jobs de la
liste.

• Renommer : permet de renommer automatiquement toutes les Tâches sélectionnées (case cochée) à l’aide de la
valeur Nom modèle. Par défaut, le nouveau nom est le suivant : !CONVINDEX!– !CMD!
– !XX! signifie que XX est une variable Dollar Universe spécifique
– CONVINDEX est un index incrémenté automatiquement au cours de la conversion du Job
– CMD est la ligne de commande du job

Pour modifier le nom de la Tâche :

• Dans la liste, sélectionnez la Tâche (cochez sa case).
• Saisissez son nouveau nom dans le champ Nom modèle ou sélectionnez un nom dans la liste déroulante.
• Cliquez Renommer pour appliquer le nom saisi dans le champ Nom du modèle à tous les jobs sélectionnés.

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre pour lancer la conversion des jobs (aucune annulation possible).

Service utilisateur

Cette fenêtre liste les comptes de soumission qui sont utilisés dans les jobs UniJob à importer et qui ne sont pas définis
dans Dollar Universe.

Si tous les comptes de soumission des jobs UniJob à importer existent dans Dollar Universe, cette fenêtre n'apparaît pas.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour modifier la description du compte de soumission utilisé, reportez-vous à
la section Détails d'un compte de soumission.

Cliquez sur Suivant. Les comptes manquant seront automatiquement créés.

Sous Windows, l’import crée un service utilisateur pour chaque compte de soumission (un service utilisateur par compte
de soumission). Le mot de passe est nécessaire pour créer le service utilisateur dans Windows.

• Pour les utilisateurs ne disposant pas de droits :
– Aucun effet sur le Job converti (notamment, l’indicateur "Job interactif" dans l'Uproc)
– Si le mot de passe n’a pas été fourni, le service utilisateur n’est pas créé.

• Pour les utilisateurs disposant de droits :
– Si le mot de passe est fourni, le service utilisateur est créé.
– Si une partie des informations utilisateur est incorrecte (domaine / utilisateur / mot de passe), le service utilisateur

sera créé mais ne sera pas démarré.

Import des tâches

Chaque job sélectionné dans l’écran précédent est importé :

• Le job est désactivé dans UniJob.
• L’utilisateur UniJob est créé dans les Comptes de soumission Dollar Universe
• L'unité de Gestion portant le nom de la cible UniJob est créée dans les Unités de Gestion de Dollar Universe.
• Les variables de la cible sont créées dans l'Uproc, section Variables.

Cliquez sur Fermer pour fermer l’assistant.
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Importer Windows Task Scheduler
Les tâches planifiées Windows peuvent être importées dans Dollar Universe (sur le Nœud local). Dollar Universe enrichit
les fonctions d’ordonnancement proposées par Windows Task Scheduler (WTS), et permet également la surveillance de
la production sur plusieurs machines via Univiewer. Dollar Universe peut importer des jobs de Windows Task Scheduler
v1.0 et v2.0.

NOTE
Cet import ne peut pas servir à importer les jobs créés à l’aide de la commande "at" (ou avec la console WinAT).

Sélection des tâches

La liste affichée indique les tâches planifiées Windows triées par compte de soumission.

• Pour réduire une liste d’utilisateurs, cliquez sur le signe - à côté du nom d’utilisateur.
• Pour développer une liste d’utilisateurs, cliquez sur le signe + à côté du nom d’utilisateur.

La colonne Déclenchement fournit un récapitulatif des déclenchements détectés dans le job. Certains déclenchements ne
peuvent pas être convertis dans Dollar Universe, par exemple : Au démarrage, Connexion de l'utilisateur … La valeur de
la colonne Déclenchement n’affiche rien  lorsque le statut du job est Mal configuré.

Code des statuts :

• Pas importé : l’utilisateur peut sélectionner le job à importer dans Dollar Universe.
• Déjà importé : le job a déjà été importé dans Dollar Universe. Il est alors désactivé dans les tâches planifiées

Windows.
• Pas importable : un job peut être importé si au moins un déclenchement est compatible (déclenchement temporel).

Sinon, il n’est pas importable. Reportez-vous à la section Compatibilité avec les fonctions de Windows Task Scheduler.
• Mal configuré : la configuration du job est erronée.

Dans la colonne Compatibilité, déplacez la souris sur les avertissements pour afficher leur contenu.

Dans la colonne Tâche, cochez au moins l’une des cases pour sélectionner les jobs à importer (vous pouvez utiliser les
boutons Sélectionner tous ou Sélectionner aucun).

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre.

Liste des Tâches

Cette fenêtre répertorie l’ensemble des jobs planifiés sélectionnés dans la fenêtre précédente.

À ce stade, les jobs n’ont pas encore été créés dans Dollar Universe ni désactivés dans les tâches planifiées Windows.

Liste des Tâches WTS – Barre d’outils :

• Modifier
Sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier. Univiewer ouvre la fenêtre de définition :
De la Tâche (si la ligne porte sur une Tâche) : reportez-vous à la section Détails d'une tâche.
De l'Uproc (si la ligne porte sur une Uproc) : reportez-vous à la section Détails d'une Uproc.
Pour tous les jobs WTS ayant la propriété WTS "N’exécuter que si l’utilisateur est connecté", la propriété de l'Uproc
associée "Job interactif" est activée.
Pour tous les jobs WTS ayant la propriété WTS "Exécuter même si l’utilisateur n’est pas connecté", la propriété de
l'Uproc associée "Job interactif" est activée.
Le nom suivant est automatiquement attribué à la cible : <COMPTE de SOUMISSION>_<NOM de NŒUD DUAS>. Le
nom du compte de soumission est celui de l’utilisateur dans WTS. Le caractère "\" est remplacé par "_".
Exemple : AUTOMIC\user1 devient AUTOMIC_user1
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Un service utilisateur est automatiquement créé et lancé pour ce compte de soumission. L’utilisateur et son mot de
passe sont issus de l’assistant de conversion et enregistrés dans le service Windows.

• Sélectionner tous / Sélectionner aucun
Permet de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des jobs de la liste.

• Renommer
Permet de renommer toutes les Tâches sélectionnées (case cochée) à l’aide de la valeur Nom modèle. Par défaut, le
modèle de nom est le suivant : !CONVINDEX!– !CMD!
– !XX! : signifie que XX est une variable Dollar Universe spécifique
– CONVINDEX : index incrémenté automatiquement au cours de la conversion du job
– CMD : ligne de commande du job
Pour modifier le nom de la Tâche :
– Dans la liste, sélectionnez la Tâche (cochez sa case).
– Saisissez son nouveau nom dans le champ Nom modèle, ou sélectionnez un nom dans la liste déroulante,

ou sélectionnez Nouveau pour ouvrir la fenêtre : Assistant de renommage Windows Task Scheduler.
• Assistant de renommage Windows Task Scheduler

Vous pouvez utiliser des variables Dollar Universe spécifiques (entre : ! !) dans la valeur Nom modèle :
– !#!: insère un index global.
– !YYYY! : insère l’année en cours.
– !MM! : insère le numéro du mois en cours (de 01 à 12).
– !MMM! : insère le nom du mois sur 3 caractères.
– !DD! : insère le jour du mois.
– !OWNER! : insère le propriétaire Windows (nom d’utilisateur du job).
– !CONVINDEX! : insère l’index automatiquement généré lors de l’import.
Cliquez sur OK pour appliquer le modèle aux jobs sélectionnés et fermer la fenêtre (aucune annulation possible).
Cliquez sur Appliquer pour appliquer le modèle aux jobs sélectionnés mais sans fermer la fenêtre (aucune annulation
possible).
Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre pour lancer la conversion du job (aucune annulation possible).

Service utilisateur

Si le compte de soumission existe déjà dans Dollar Universe, cette fenêtre n'apparaît pas.

L’import crée un service utilisateur pour chaque compte de soumission (un service utilisateur par compte de soumission).
Le mot de passe est nécessaire pour créer le service utilisateur dans Windows.

Si le système ne contient pas de service utilisateur, l’assistant affiche la liste des comptes de soumission à créer.

Le nom du compte de soumission est DOMAINE\UTILISATEUR, DOMAINE et UTILISATEUR étant les informations
système de l’utilisateur du job WTS ou LocalSystem si le job WTS est exécuté pour LocalSystem (répertorié uniquement
s'il n’existe pas encore dans UniJob).

Sélectionnez le compte de soumission dans la liste et cliquez sur Modifier. Reportez-vous à la section Détails d'un compte
de soumission.

• Pour les utilisateurs ne disposant pas de droits :
Aucun effet sur le Job converti (notamment, l’indicateur "Job interactif" dans l'Uproc)
Si le mot de passe n’a pas été fourni, le service utilisateur n’est pas créé.

• Pour les utilisateurs disposant de droits :
Si le mot de passe est fourni, le service utilisateur est créé.
Si une partie des informations utilisateur est incorrecte (domaine / utilisateur / mot de passe), le service utilisateur sera
créé mais ne sera pas démarré.
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Import des tâches

Un job présentant une condition de répétition infinie ne peut pas être importé dans Dollar Universe étant donné que la
propriété de répétition infinie n’est pas prise en charge par Dollar Universe.

Les jobs doivent être situés dans le dossier racine de la bibliothèque de tâches et non dans des sous-dossiers.

WARNING
Lorsque des jobs WTS désactivés sont importés ils deviennent simulés dans Dollar Universe. Ils doivent être
désactivés manuellement dans Dollar Universe.

Après avoir importé des jobs Windows Task Scheduler actifs dans Dollar Universe, les tâches sont automatiquement
désactivées dans les tâches planifiées Windows.

Chaque job sélectionné dans la liste des tâches est importé :

• Le job est désactivé dans les tâches planifiées Windows.
• Le compte utilisateur est créé dans les Comptes de soumission Dollar Universe.
• L'Unité de Gestion <utilisateur>_<nom_noeud> est créée dans les Unités de Gestion de Dollar Universe.
• Le calendrier général est utilisé.

Cliquez sur Fermer pour fermer l’assistant.

NOTE
Si la création ou le démarrage du service utilisateur échoue, ni le compte de soumission ni le job lié ne sont
créés.

Messages :

• Si la création ou le démarrage du service utilisateur échoue : "Échec de la création du service utilisateur"
• Si l’importation du job réussit : "Import des jobs réussi"

Compatibilité avec les fonctions de Windows Task Scheduler

Les fonctions de Windows Task Scheduler 2.0 sont répertoriées ci-dessous. Dans certains cas, les fonctions ne sont pas
totalement prises en charge par UniJob. La notation suivante est utilisée :

Légende :

• Fonction prise en charge :
– OUI: Entièrement prise en charge
– NON: Non prise en charge

Catégorie Général

• Nom : OUI
Import possible : Le nom est celui du job WTS

• Emplacement : NON
Dans UniJob, tous les jobs sont au même niveau

• Auteur : NON
Pas de notion correspondante

• Description : OUI
Import possible. Tronqué à 32 caractères

• Masquer : NON
Le job ne sera pas masqué dans UniJob

• Configurer pour : OUI
Import possible. Compatible avec les trois configurations proposées

• Activer / Désactiver la tâche : OUI
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Import possible. Job Activé/simulé

Catégorie Général - Options de sécurité

• Nom d’utilisateur : OUI
Import possible. Compte de soumission

• N’exécuter que si l’utilisateur est connecté : OUI
Import possible. Le job créé sera lancé en mode interactif

• Exécuter même si l’utilisateur n’est pas connecté : OUI
Import possible. Le job créé sera lancé en mode batch

• Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n’accède qu’aux ressources locales : OUI
Import possible. Le compte de soumission est associé au service utilisateur Windows "Local System"

• Exécuter avec les autorisations maximales : OUI
Action : Le compte de soumission est associé au service utilisateur Windows correspondant. Le mot de passe doit être
saisi lors de l’import.

Catégorie Déclencheurs

• Créer plusieurs déclenchements : OUI
Import possible. Cumul des planifications

• Synchroniser les fuseaux horaires : NON
Pas de fuseaux horaires avec UniJob

Catégorie Déclencheurs - Heure

• Date et heure : OUI
• Début de validité : OUI
• Fin de validité : OUI
• Arrêter la tâche si elle s’exécute plus de … : NON

Catégorie Déclencheurs - Une fois

• Date et heure : OUI
Import possible. Exceptions

Catégorie Déclencheurs - Tous les jours

• Date et heure : OUI
Import possible. Règle journalière

• Cycle : OUI
Import possible. Règle cyclique

Catégorie Déclencheurs - Toutes les semaines

• Date et heure : OUI
Import possible. Règle journalière

• Jours de la semaine : OUI
Import possible. Règle journalière

• Cycle : OUI
Import possible. Règle cyclique

Catégorie Déclencheurs - Tous les mois

• Date et heure : OUI
Import possible. Règle journalière

• Mois de l’année : OUI
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Import possible. Règle journalière
• Jours du mois : OUI

Import possible. Règle journalière
• Règle du type "2e et 3e lundis et dimanche" : OUI

Import possible. Règle journalière
• Cycle : OUI

Import possible. Règle cyclique

Catégorie Déclencheurs - A l’ouverture de session

• Tout utilisateur ou Utilisateur spécifique : NON

Catégorie Déclencheurs - Au démarrage 

• Aucun autre paramètre : NON

Catégorie Déclencheurs - Suite à une période d’inactivité

• Fait référence aux conditions : NON

Catégorie Déclencheurs - Connexion ou déconnexion à une session utilisateur

• Tout utilisateur, utilisateur spécifique, connexion depuis l’ordinateur distant / local : NON

Catégorie Déclencheurs - Verrouillage ou déverrouillage du poste de travail

• Tout utilisateur, utilisateur spécifique : NON

Catégorie Déclencheurs - Evénement Windows

• De base ou personnalisé

Catégorie Déclencheurs - Création ou modification d’une Tâche : NON

Catégorie Déclencheurs - Paramètres avancés

• Report maximal de la tâche (aléatoire) : NON
• Répéter la tâche toutes les… pour une durée de … : OUI
• Arrêter toutes les tâches à l’issue de la durée de répétition : NON
• Arrêter la tâche si elle s’exécute plus de … : OUI

Import possible. Arrêter le job après…
• Activé : NON

Catégorie Action - Programme

• Capacité de créer plusieurs actions
Import possible. Plusieurs programmes

• Script / chemin du programme : OUI
• Arguments : OUI
• Commencer dans : OUI

Import possible. Répertoire spécifique d’exécution

Catégorie Action - Courrier électronique : NON

Catégorie Action - Afficher un message : NON

Catégorie Condition -  Inactivité : NON

Catégorie Condition -  Alimentation : NON

Catégorie Condition - Réseau : NON
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Catégorie Paramètres

• Autoriser l’exécution de la tâche à la demande : OUI. Le contraire n’est pas pris en charge.
• Exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est demandé : NON
• Si la tâche échoue, recommencer toutes les … : NON
• Tenter de recommencer jusqu’à n fois : NON
• Arrêter la tâche si elle s’exécute plus de n jours : OUI
• Si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt : NON
• Si aucune nouvelle exécution n’est programmée, supprimer la tâche après n jours : NON

Catégorie Paramètres - Si la tâche s’exécute déjà

• Ne pas démarrer une nouvelle instance : NON
• Exécuter une nouvelle instance en parallèle : OUI

Import possible. Fonctionnement normal d’UniJob
• Mettre en file d’attente une nouvelle instance : NON
• Arrêter l’instance existante : NON

Si plusieurs actions de type Programme sont définies dans une tâche WTS, elles sont incluses dans le script qui est créé
lors de l'import de la tâche et porte le nom de la tâche.

Importer la crontab
Les jobs standard et jobs run-parts (sous Linux uniquement) planifiés dans les tables cron peuvent être importés dans les
Tâches et les Uprocs Dollar Universe (sur le Nœud sélectionné). Dollar Universe enrichit les fonctions d’ordonnancement
proposées par cron, et permet également la surveillance de la production sur plusieurs machines via Univiewer.

Les jobs run-parts (sous Linux uniquement) sont affichés dans l’entrée utilisateur de l’assistant (étape 1). Par exemple,
si root désigne l’utilisateur run-parts : "root (run part)". Ces jobs ne sont pas sélectionnés par défaut. Les scripts
sélectionnés sont déplacés vers le répertoire des Uprocs (ils sont ajoutés aux fichiers de l'Uproc). La commande run-part
du fichier /etc/crontab n’apparaît jamais dans l’assistant et la ligne n’est jamais désactivée (mise en commentaires).

NOTE
Pour importer les jobs cron, le serveur d'IO de Dollar Universe doit être exécuté par un utilisateur root ou
disposant des droits d'administrateur (l'installation par un administrateur n'est pas suffisante). Si le serveur d'IO
n'est pas exécuté par un administrateur, la Crontab ne peut pas être importé.

Sélection des tâches

La liste affichée indique les tables cron triées par utilisateur.

• Pour réduire la table cron d’un utilisateur, cliquez sur le signe – à côté du nom d’utilisateur.
• Pour développer la table cron d’un utilisateur, cliquez sur le signe + à côté du nom d’utilisateur.
• Les commentaires et lignes vides des tables cron peuvent ne pas apparaître dans cette liste. Reportez-vous à la

section Import Cron.

L’assistant cron n’affiche aucun job pour un job run-part s’il n’existe aucun script dans le répertoire ciblé par l’utilitaire run-
parts.

États :

• Pas importé : l’utilisateur peut sélectionner le job à importer dans Dollar Universe.
• Déjà importé : le job a déjà été importé dans Dollar Universe. Il est mis en commentaires dans la table cron.
• Désactivé : l’utilisateur a désactivé le job cron.
• Pas importable : élément non reconnu comme un job cron (problème syntaxique, ligne de commentaire, etc.)
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Dans la colonne Utilisateur, cochez au moins l’une des cases pour sélectionner les jobs cron à importer (utilisez les
boutons Sélectionner tous ou Sélectionner aucun).

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre.

Aperçu des Tâches cron

Cette fenêtre répertorie l’ensemble des jobs cron sélectionnés dans la fenêtre précédente.

À ce stade, les jobs n’ont pas encore été créés dans Dollar Universe ni mis en commentaire dans les tables cron.

Aperçu des Tâches cron – Barre d’outils :

• Afficher variables : affiche les variables extraites des tables cron et des environnements utilisateur. Ces variables
seront transmises à l'UG de la tâche lors de la création de cette dernière.
– Utilisateur : variables définies par l’utilisateur
– Générique : variables système dont Dollar Universe a besoin pour exécuter le Job

• Modifier : sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier. Univiewer ouvre la fenêtre de définition :
– De l'Uproc (si la ligne porte sur une Uproc) : reportez-vous à la section Détails d'une Uproc.
– De la Tâche (si la ligne porte sur une Tâche) : reportez-vous à la section Détails une tâche.
Le nom suivant est automatiquement attribué à l'UG de la Tâche : <COMPTE de SOUMISSION>_<NOM de NŒUD
DUAS>.

• Sélectionner tous / Sélectionner aucun : permet de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des jobs de la
liste.

• Renommer : permet de renommer toutes les Tâches sélectionnées (case cochée) à l’aide de la valeur Nom de la
règle. Par défaut, le nom d’une Tâche importée est le suivant : !CONVINDEX!– !CMD!
– !XX! : signifie que XX est une variable Dollar Universe spécifique
– CONVINDEX : est un index incrémenté automatiquement au cours de la conversion du Job
– CMD : est la ligne de commande du job

Pour modifier le nom de la Tâche :

• Dans la liste, sélectionnez la Tâche (cochez sa case).
• Saisissez son nouveau nom dans le champ Nom de la règle ou sélectionnez un nom dans la liste déroulante

ou sélectionnez Nouveau dans la liste déroulante pour ouvrir la fenêtre : Assistant modèle de renommage Cron.

Assistant de renommage Cron :

• Vous pouvez utiliser des variables Dollar Universe spécifiques (entre : ! !) dans la valeur Nom de la règle de
renommage :
– !#!: insère un index global.
– !YYYY! : insère l’année en cours.
– !MM! : insère le numéro du mois en cours (de 01 à 12).
– !MMM! : insère le nom du mois sur 3 caractères.
– !DD! : insère le jour du mois.
– !OWNER! : insère le propriétaire crontab (nom d’utilisateur du job).
– !CONVINDEX! : insère l’index automatiquement généré lors de l’import cron.

• Cliquez sur OK pour appliquer le modèle aux jobs sélectionnés et fermer la fenêtre (aucune annulation possible).
• Cliquez sur Appliquer pour appliquer le modèle aux jobs sélectionnés mais sans fermer la fenêtre (aucune annulation

possible).
• Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Cliquez sur Suivant au bas de la fenêtre pour lancer la conversion des jobs (aucune annulation possible).
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Modification des utilisateurs

Cette fenêtre liste les comptes de soumission qui sont utilisés dans les jobs cron à importer et qui ne sont pas définis
dans Dollar Universe.

Si tous les comptes de soumission des jobs cron à importer existent dans Dollar Universe, cette fenêtre n'apparaît pas.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour modifier la description du compte de soumission utilisé, reportez-vous à
la section Détails un compte de soumission.

Pour interrompre l'import, cliquez sur le bouton Interrompre dans la barre d'outils.

Cliquez sur Suivant. Les comptes manquant seront automatiquement créés.

Import

Chaque job sélectionné dans l’écran précédent est importé :

• Le job est mis en commentaire dans crontab.
• L’utilisateur cron est créé dans les Comptes de soumission de Dollar Universe : .
• L'unité de Gestion <utilisateur>_<nom_noeud> est créée dans les Unités de Gestion de Dollar Universe.
• Les variables génériques et utilisateurs sont créées dans l'Uproc,Section Variables.

Pour interrompre l'import, cliquez sur le bouton Interrompre dans la barre d'outils.

Cliquez sur Fermer pour fermer l’assistant.

Fenêtre Information

NOTE
Pour plus d’informations sur la sécurité du cron, reportez-vous à la documentation système UNIX.

• L’onglet Nœuds de la fenêtre Information affiche l’état du Nœud du serveur Dollar Universe.

Principes de sécurité du cron : crontab peut être exécuté si le nom de l’utilisateur figure dans le fichier /usr/lib/cron/
cron.allow.

• Si ce fichier n'existe pas, crontab peut être utilisé à condition que le nom de l’utilisateur ne figure pas dans le fichier /
usr/lib/cron/cron.deny.

• Si seul le fichier cron.deny existe et qu’il est vide, tous les utilisateurs peuvent utiliser crontab.
• Si aucun de ces fichiers n'existe, seul l’utilisateur root peut utiliser crontab. Les fichiers allow/deny se composent d’un

nom d’utilisateur par ligne.

Les messages suivants sont affichés dans la zone Astuces :

Utilisateurs Administrateur local d'Univiewer Management Server (ce type d'utilisateur a les droits d'administration sous
UVMS) :

• cron.deny manquant
– Si cron.allow est manquant : Seul le crontab root est activé.
– Si cron.allow est non vide : Le fichier cron.allow active les utilisateurs nommés.
– Si cron allow est vide : Tous les crontabs utilisateur sont désactivés.

• cron.deny non vide
– Si cron.allow est manquant : Le fichier cron.deny désactive les utilisateurs nommés.
– Si cron.allow est non vide : Le fichier cron.allow active les utilisateurs nommés tandis que le fichier cron.deny les

désactive.
– Si cron allow est vide : Tous les crontabs utilisateur sont désactivés.

• cron.deny vide
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– Si cron.allow est manquant : Tous les crontabs utilisateur sont activés.
– Si cron.allow est non vide : Le fichier cron.allow active les utilisateurs nommés.
– Si cron allow est vide : Tous les crontabs utilisateur sont désactivés.

Utilisateurs standards d'Univiewer  Management Server (ce type d'utilisateur a des droits restreints sur le mode
administration d'UVC) :

• cron.deny manquant
– Si cron.allow est manquant : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est sans utilisateur : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est avec utilisateurs : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est vide : Le crontab utilisateur est désactivé

• cron.deny sans utilisateur
– Si cron.allow est manquant : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est sans utilisateur : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est avec utilisateurs : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est vide : Le crontab utilisateur est désactivé

• cron.deny avec utilisateur
– Si cron.allow est manquant : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est sans utilisateur : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est avec utilisateurs : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est vide : Le crontab utilisateur est désactivé

• cron.deny vide
– Si cron.allow est manquant : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est sans utilisateur : Le crontab utilisateur est désactivé
– Si cron.allow est avec utilisateurs : Le crontab utilisateur est activé
– Si cron.allow est vide : Le crontab utilisateur est désactivé

Importer des jobs SQL
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, reportez-vous au Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour SQL
Server.

Déclencheurs
Un déclencheur est utilisé pour lancer une tâche dans Dollar Universe depuis un système externe. Le déclencheur peut
être lancé soit lorsqu'un événement externe est soumis à Dollar Universe via l'API de Dollar Universe soit lorsqu'un job
SAP est exécuté en utilisant Dollar Universe Manager pour SAP Solutions

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de déclaration d'un déclencheur. Reportez-vous à la section Détails d'un déclencheur. En mode
affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom.

• Activer / Désactiver
Si un déclencheur est désactivé, l'événement est ignoré et la tâche associée n'est pas lancée.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.
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Colonnes :

• Nom
Nom du déclencheur

• Description
Libellé décrivant le déclencheur

• Type d’événement
Type d'événement utilisé par le système externe pour lancer un déclencheur dans Dollar Universe.

• Action
Affiche l'action qui sera déclenchée, le nom de la tâche et l'unité de gestion. Format : "Action : Tâche (UG)". Par
exemple : "Lance la tâche : TSK_01 (MU_01)"

• Statut
Affiche si le déclencheur est activé ou désactivé

Détails d'un déclencheur
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre déclencheur

Général

• Nom
Nom du déclencheur

• Description
Description du déclencheur. La description peut être modifiée lors de la modification ou de la duplication d'un
déclencheur.

• Activé
L'activation est sélectionnée par défaut. Si cette option est désélectionnée, le déclencheur est désactivé. Un
déclencheur désactivé est ignoré lorsqu'un événement est reçu par Dollar Universe et la tâche associée n'est pas
lancée

Événement

• Source
Sélectionnez la source de l'événement dans le menu déroulant
– Générique: si cette option est sélectionnée, le déclencheur lancera une tâche à l'arrivée d'un événement externe.

L'utilisateur peut spécifier son propre type d'événement (par ex. Notification email, événement système…) et le
système externe devra référencer ce type d'événement dans le script pour lancer le déclencheur Dollar Universe

– Job SAP: si cette option est sélectionnée, le déclencheur lancera une tâche à l'exécution d'un job SAP selon ses
propriétés. Pour utiliser cette option, Dollar Universe Manager pour SAP Solutions doit être activé.

• Type
Saisissez le nom du type d'événement sur le système externe. Si l'option Job SAP est sélectionnée, le type
d'événement est _SAPJOB.

NOTE
Un événement ne peut pas être traité pendant une purge en ligne. Si un événement est reçu, il est mis en
attente et il est traité lorsque la purge est terminée.

Propriétés d’événements

Cette section est affichée si un événement générique a été sélectionné dans la section Source. La propriété d'un
événement est une spécification de l'événement venant d'un système externe. Les propriétés sont saisies comme des
variables avec les valeurs associées (nom de fichier, taille de fichier, serveur…).
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Cliquez Ajouter pour ajouter une propriété.

Pour modifier une propriété, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Modifier.

Pour supprimer une propriété, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer. La propriété sera supprimée après
confirmation

• Nom
Nom de la propriété de l'événement

NOTE
Seuls les caractères A-Z, a-z, 0-9 et _ sont autorisés dans le nom d'une propriété. Le nom ne peut pas
commencer par un chiffre.

• Valeur attendue
Valeur attendue pour la propriété de l'événement. Le déclencheur n'est lancé que si la valeur de la propriété de
l'événement reçu correspond à la valeur attendue. Si la liste contient plusieurs propriétés, toutes les propriétés doivent
être reçues pour lancer le déclencheur.

Propriétés SAP attendues

Cette section est affichée si Job SAP est sélectionné dans le champ Source. Les caractéristiques du job SAP sont saisies
par défaut. Toutes les propriétés doivent être vérifiées pour que le déclencheur lance la tâche associée.

• Nom
Nom du job SAP

• Utilisateur
Nom de l'utilisateur SAP

• Groupe d’utilisateurs
Groupe de l'utilisateur SAP

• Statut
Le déclencheur lancera une tâche dans Dollar Universe si le job SAP a l'un des statuts sélectionné : Interrompu, Actif,
Libéré, Terminé ou Planifié.

Action

• Tâche
Sélectionnez la tâche qui sera lancée lors de l'activation du déclencheur. Lorsqu'une notification d'événement est
reçue d'un système externe et qui correspond aux propriétés d'un événement dans un déclencheur, la tâche associée
au déclencheur est lancée.

NOTE
Seules des tâches provoquées peuvent être soumises par un déclencheur. Si une tâche simulée est
déclenchée, le lancement est créé avec le statut désactivé. Si une tâche désactivée est déclenchée, aucun
lancement n'est créé.

• UG
Unité de gestion de la tâche, ce champ est automatiquement affiché lorsque la tâche est sélectionnée.

• Tâche modèle
La case est cochée si la tâche provoquée sélectionnée est modèle.

• Durée
Fenêtre de lancement de la tâche. Maximum 999 heures et 59 minutes, minimum 0 heure 0 minutes, valeur par défaut
0 heure et 5 minutes.

• Transmettre les propriétés à la tâche lancée
Si cette option est sélectionnée, les propriétés et le type d'événement sont transmis à la tâche dans des variables
d'héritage lorsque le déclencheur est lancé. Les noms des variables correspondent aux propriétés de l'événement
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spécifié lors de la création du déclencheur (par ex. Taille_fichier : 2Ko). Les variables et leurs valeurs sont affichées
dans le journal de l'exécution de la tâche qui a été lancée.

NOTE
Pour un événement de type Job SAP, les propriétés possibles sont : SAPJOB_NAME, SAPJOB_STATUS,
SAPJOB_GROUP, SAP_JOBUSER, SAPJOB_JOBCOUNT. La propriété SAPJOBGROUP n'est pas
transmise. Cependant la propriété SAPJOB_JOBCOUNT est transmise.

Dossiers d'exploitation
Un dossier d'exploitation est un objet Dollar Universe qui contient des informations associées à une exécution dans son
contexte d'exécution. Ces informations peuvent être saisies lors de la création du dossier d'exploitation, peuvent être
contenues dans un fichier existant ou être disponibles dans l'URL saisie.

Le dossier d'exploitation est accessible à l'opérateur en lecture lors de l'exécution de l'objet ciblé. Reportez-vous à la
section Détails d'une exécution - Dossiers d'exploitation.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de création d'un dossier d'exploitation. Reportez-vous à la section Détails d'un dossier
d'exploitation. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les
caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'un dossier d'exploitation
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre dossier d'exploitation.

Critères

• Nom
Saisissez le nom du dossier d'exploitation.

Les informations ci-dessous permettent de sélectionner les exécutions qui afficheront le dossier d'exploitation défini dans
la section Instructions.

• Espace
Cochez la case en face de l'Espace Dollar Universe pour lequel le dossier d'exploitation doit être utilisé. Plusieurs
cases peuvent être cochées si nécessaire.
– A : Espace Application
– I : Espace Intégration
– S : Espace Simulation
– X : Espace Exploitation

NOTE
Pour tous les critères ci-dessous, vous pouvez saisir * si ce critère n'a pas d'importance; ou saisissez un filtre
du type A* pour sélectionner des jobs selon ce critère.

• Domaine
Saisissez le nom du domaine de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation doit être utilisé

• Application
Saisissez le nom de l'application de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé

• Tâche
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Saisissez le nom de la Tâche de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• UG

Saisissez le nom de l'Unité de Gestion de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• Session

Saisissez le nom de la session de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• Uproc

Saisissez le nom de l'Uproc de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• Information

Saisissez la valeur du champ Information de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• Sévérité

Saisissez la valeur de la Sévérité de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
• Queue DQM

Saisissez le nom de la queue DQM de l'exécution pour laquelle ce dossier d'exploitation sera utilisé
Attention ! Sous OpenVMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM puis sont soumis à VMS Queue
Manager quand le job passe en exécution dans DQM. L'utilisateur doit donc sélectionner une queue batch DQM qui
corresponde à une queue batch VMS (par ex. SYS$BATCH).

• Compte de soumission
Saisissez le nom du compte de soumission de l'exécution pour lequel ce dossier d'exploitation sera utilisé

Instructions

• Dossier d'exploitation interne
Saisissez les instructions qui apparaîtront lorsque le dossier d'exploitation sera affiché.

• URL externe
Saisissez le nom de l'URL à ouvrir

• Fichier joint
– Cliquez sur Sélectionner fichier pour rechercher le fichier dans un explorateur ou saisissez son chemin complet et

son nom dans le champ Nom du fichier.
– Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le fichier sélectionné, une fenêtre demande à l'utilisateur comment le fichier doit être

ouvert :
Enregistrer sur le disque : cliquez sur Ok et saisissez le répertoire où doit être enregistré le fichier et son nouveau
nom.
Ouvrir avec l'éditeur de texte par défaut : cliquez sur Ok pour ouvrir le fichier avec l'éditeur de texte par défaut
Ouvrir avec : saisissez le chemin et le nom de l'application et cliquez sur Ok.
Exécuter le fichier avec l'application associée par défaut, lisez l'avertissement "si le fichier est exécutable il pourrait
être exécuté sur votre machine" et cliquez sur Ok.

La taille maximum d’un fichier joint est de 10 Mo. Lorsque le fichier est joint et le dossier d’exploitation enregistré, le fichier
est copié dans le sous-répertoire /data/runbooks de Dollar Universe.

Cette opération doit être réalisée pour que l'affichage du dossier d'exploitation soit possible en mode Production.

Nœuds V5
Cette liste permet la gestion du contenu de la table des Nœuds du nœud DUAS v5 sélectionné. A partir de la version 6,
les nœuds DUAS sont affichés mais ne peuvent pas être modifié dans cette liste. Ils sont gérés directement par UVMS :
mode Administration > Nœuds > Nœuds.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
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Ouvre une fenêtre de déclaration de nœud. Reportez-vous à la section Détails d'un nœud V5. En mode affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à
l'exception du nom.

Colonnes :

• Nom
Nom logique du nœud. S'il est différent du nom d'hôte, la conversion doit être gérée dans la catégorie Dollar Universe
– Environnement du serveur des paramètres du nœud DUAS.

• Description
Libellé descriptif du nœud

Détails d'un nœud V5
Nœud DUAS v5 uniquement

Reportez-vous à la section Préférences utilisateur - Paramètres par défaut des Nœuds pour connaître les valeurs par
défaut.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre nœud.

Général

• Nom
(Obligatoire) correspond à l'identifiant logique du Nœud dans le sens Dollar Universe. L'identifiant doit être déclaré
dans le fichier de configuration uxsrsrv.sck dans le répertoire UXMGR s'il diffère du nom d'hôte.

• Description
Contient la description du nœud (20 caractères).

• Contrôle centralisé
Cochez la case pour indiquer que ce nœud récupère toutes les informations de contrôle centralisé des exécutions
distantes.

• Accès au développement
Cochez la case pour indiquer l'existence d'un univers de développement sur le nœud : Espaces d'application et
d'intégration.

• Accès à la production
Cochez la case pour indiquer l'existence d'un univers de production sur le nœud : Espaces de simulation et de
production.

Répertoires

Répertoires des données

• Société
Définit le chemin d'accès aux tables générales (sociétés, utilisateurs du nœud).

• Application
Définit le chemin d'accès aux données de l'Espace Application du nœud considéré.

• Intégration
Définit le chemin d'accès aux données de l'Espace Intégration du nœud considéré.

• Simulation
Définit le chemin d'accès aux données de l'Espace Simulation du nœud considéré.

• Exploitation
Définit le chemin d'accès aux données de l'Espace Exploitation du nœud considéré.

Répertoire des exécutables
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• Développement
Définit le chemin d'accès aux exécutables de l'Univers de Développement du nœud considéré

• Exploitation
Définit le chemin d'accès aux exécutables de l'Univers de Production du nœud considéré

Unités de Gestion
Ce document affiche la liste des Unités de Gestion connues par le nœud Dollar Universe actuel. Une Unité de gestion
représente l'environnement logique d'exécution d'une tâche.

Pour créer des Unités de Gestion, un administrateur doit :

• Veiller à ce que le nœud de résidence de l'UG ait été déclaré dans la liste des Nœuds (1) (reportez-vous aux sections
Nœuds V5 et Liste des nœuds).

• Mettre à jour la liste des Unités de Gestion en insérant toutes les UG référencées.
• Établir les dépendances entre les différentes Unités de Gestion.
• Distribuer les Nœuds, UG et les dépendances entre les UG vers les Nœuds distants (2).

NOTE
(1)&(2) ces deux points sont valables pour DUAS v5 uniquement. Pour des nœuds DUAS de version 6 et
supérieure, ces opérations sont prises en charge :

• (1) par la synchronisation des nœuds d'UVMS
• (2) par le déploiement des Tâches

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de déclaration d'une UG. Reportez-vous à la section Détails d'une UG. En mode affichage, aucune
modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du
nom. En mode duplication (nœuds >= V6 uniquement), le nom et la description peuvent être modifiés.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement .

Détails d'une UG
Reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Unités de gestion pour connaître les valeurs par défaut.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre UG.

Général

• Nom UG
Code de l'Unité de Gestion. Saisissez un nom pour créer ou dupliquer une Unité de Gestion.

• Description
Libellé descriptif de l'Unité de Gestion

• Type UG
Type de l'Unité de Gestion (premier caractère du code de l'Unité de Gestion). Si ce type n'existe pas, il est
créé automatiquement lors de la création de l'Unité de Gestion. Si le type existe déjà, sa description apparaît
automatiquement dans le champ Description type UG.

NOTE
(DUAS v5) il peut être utile de réserver un type (N par exemple) afin de distinguer les Unités de Gestion
propres à chaque nœud. Cela facilitera la distribution des tables et autres objets nécessaires unitairement
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sur un nœud donné, quel que soit le nombre d'Unités de Gestion et d'Espaces présents (Uprocs ou
Sessions). L'Unité de Gestion cible de la distribution peut être définie en tant que "N" (signifiant toutes les
Unités de Gestion de type = N, c'est-à-dire tous les Nœuds).

• Description type UG
Libellé descriptif du type d'Unité de Gestion

• Nœud de résidence
Définit le nœud de résidence de l'Unité de Gestion (présent dans le tableau des Nœuds de Dollar Universe).
Complétez le nom du nœud (sensible à la casse) ou sélectionnez le nœud dans la liste déroulante.

• Accès aux Espaces
DUAS v5 uniquement, ces deux identifiants définissent si l'Unité de Gestion est active dans l'univers Développement
et / ou dans l'univers Production.

• Développement : cochez cette case pour activer cette Unité de Gestion dans les Espaces Application et
Intégration.

• Production : cochez cette case pour activer cette Unité de Gestion dans les Espaces de Simulation et Exploitation.
• Compte de soumission par défaut

DUAS >= V6 uniquement, saisissez le nom du compte de soumission qui sera utilisé par défaut lors de la création des
tâches ou des lancements sur cette Unité de Gestion ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Fuseau horaire

Cette section permet de modifier l'heure par défaut des exécutions. Le choix entre les trois options ci-dessous est
exclusif.

• Aucun
Aucun décalage ne sera appliqué à l'heure des exécutions. Par défaut l'heure des exécutions est égale à l'heure
système.

• Décalage / fuseau horaire
Décalage de l'heure de l'Unité de Gestion par rapport à l'heure système.

• Dans la première liste déroulante, sélectionnez le signe du décalage : + ou -.
• Dans le champ Heures, saisissez le nombre d'heures du décalage : de 0 à 23 heures.
• Dans le champ Minutes, saisissez le nombre de minutes du décalage : de 0 à 59 minutes.

Le décalage défini sera toujours utilisé par l'automate afin de convertir l'heure saisie par l'utilisateur (son heure locale)
en heure système lorsqu'il planifie une Tâche. Par exemple, si un utilisateur se trouvant à Boston souhaite qu'un
Job soit exécuté à 20 heures, heure locale, et que le système est défini sur l'heure de l'Europe centrale (6 heures
en avance par rapport à Boston), le décalage de l'UG doit être défini à "– 06 h 00". Le lancement sera calculé
automatiquement à 2 heures du matin, heure système.

• Fuseau horaire
La liste des fuseaux horaires affichée est celle de l’IANA (http://www.iana.org/time-zones ). Les noms des fuseaux
horaires sont au format «Continent/Ville». Par exemple : America/Montreal, Europe/Paris, Asia/Hong_Kong… La
sélection d'un fuseau horaire pour une UG permet d’avoir un décalage horaire qui varie avec l’heure été / hiver sans
intervention de l’utilisateur. De plus, il n’y a aucune dépendance avec le fuseau horaire de la machine.

NOTE
Afin d'afficher le décalage de l'heure UG dans la liste des exécutions, l'utilisateur doit définir le paramètre mode
Administration > Préférences utilisateurs > Réglages généraux > Format des dates > Dollar Universe Heure de
référence à "Heure UG".

Répertoires

Dollar Universe peut gérer les chemins d'accès aux données d'une application par nœud / Unité de Gestion / Espace /
application. L'utilisation de cette table est facultative.
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• Nom d’application
Répertorie les applications pour lesquelles des répertoires UG ont été définis. Ces répertoires apparaissent dans les
champs Espace.

• Espace Application
Valeur de la variable FIC (disponible dans le script de l'Uproc) pour une Uproc appartenant à cette application et
fonctionnant pour l'Unité de Gestion dans l'Espace Application

• Espace Intégration
Valeur de la variable FIC (disponible dans le script de l'Uproc) pour une Uproc appartenant à cette application et
fonctionnant pour l'Unité de Gestion dans l'Espace Intégration

• Espace Simulation
Valeur de la variable FIC (disponible dans le script de l'Uproc) pour une Uproc appartenant à cette application et
fonctionnant pour l'Unité de Gestion dans l'Espace Simulation

• Espace Exploitation
Valeur de la variable FIC (disponible dans le script de l'Uproc) pour une Uproc appartenant à cette application et
fonctionnant pour l'Unité de Gestion dans l'Espace Exploitation.

• Pour créer un répertoire UG – application – Espace, cliquez sur Ajouter; pour le modifier cliquez Modifier. Dans la
fenêtre affichée :
– Saisissez le nom de l'application ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.
– Saisissez le répertoire pour chaque Espace ou cliquez ...  pour le sélectionner localement.
Cliquez OK pour valider la saisie, ou Annuler.

• Pour supprimer un répertoire UG – application – Espace, sélectionnez une ligne et cliquez sur Supprimer. Le
répertoire est supprimé de la liste après confirmation de l'utilisateur.

Dépendances

UG dépendantes : répertorie les Unités de Gestion définies en tant qu'unités dépendantes de l'Unité de Gestion actuelle.

• Pour créer une dépendance, cliquez sur Ajouter. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez une ou plusieurs UG, puis
cliquez OK pour valider la saisie, ou Annuler.

• Pour supprimer une dépendance, sélectionnez-la dans une liste et cliquez sur Supprimer. La dépendance est
supprimée après confirmation de l'utilisateur

Variables

Les variables définies pour l'Unité de Gestion, sur la base de leur nom et de leur valeur par défaut, peuvent être utilisées
dans le script de chaque Uproc exécutée sur cette Unité de Gestion.

• Ajouter / Modifier
Cliquez sur Ajouter pour créer une variable :
– Saisissez le nom de la variable. Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer pas un chiffre

(restriction du système d’exploitation).
– Tapez TAB pour saisir sa valeur par défaut. Seuls les caractères a-z, A-Z, 0-9, _, – sont autorisés.
– Tapez ENTRÉE pour valider
Sélectionnez une variable dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier son nom ou sa valeur.

• Supprimer
Supprime l’objet sélectionné

NOTE
Sous OS400, la variable UPROCLIB définie au niveau du nœud, de l'UG ou de l'Uproc peut être utilisée pour
charger une librairie avant de lancer le batch. Il suffit de la valoriser avec le nom de la librairie à charger.
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Dépendances d'UG
Cette table affiche les dépendances entre les Unités de Gestion connues de Dollar Universe. Les dépendances d'Unités
de Gestion utilisées avec les types d'Unité de Gestion constituent la base du TIH (Traitement Informatique Hiérarchisé).

Les dépendances d'UG sont définies dans le document de l'Unité de Gestion.

Actions :

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Comptes V5
Ce paragraphe décrit uniquement les comptes utilisateurs des Nœuds Dollar Universe V5. Les comptes de soumission
des nœuds Dollar Universe (>= V6) sont décrits à la section Comptes.

La table des utilisateurs contient la liste des comptes système nécessaires à la soumission de batchs, de processus et à
l'accès interactif à DUAS.

NOTE
Univiewer peut être intégré à LDAP de manière à ce que les utilisateurs LDAP soient générés automatiquement
dans la liste des utilisateurs du Management Server Univiewer. Dollar Universe v5.5 ne s'intègre pas à LDAP.
Aussi, l'utilisateur LDAP doit être créé dans la table des utilisateurs du DUAS concerné ou les proxys Dollar
Universe doivent être utilisés afin de lier l'utilisateur LDAP à un utilisateur Dollar Universe local valide (reportez-
vous au Manuel d'administration de Dollar Universe pour obtenir des détails complets sur la gestion des proxys).

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration d'utilisateur. Reportez-vous à la section Détails d'un utilisateur V5. En mode
affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom, du code de l'auteur et de l'accès aux Espaces.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'un utilisateur V5
Reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Utilisateurs pour définir les valeurs par défaut.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre utilisateur.

Général

• Utilisateur
Nom du compte utilisateur système en cours de définition (la casse doit être respectée).

• Code auteur
Code d'auteur de l'utilisateur sur 3 caractères : de 0 à 9 et de A à Z (majuscules). Il doit être unique dans chaque
univers même pour les utilisateurs ayant accès aux deux Univers.

Confidentialité

• Profil
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Chaque utilisateur est associé à un profil. Les droits d'accès aux objets Dollar Universe peuvent être définis dans le
fichier de sécurité des profils et utilisateurs. Saisissez le nom du profil ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Accès aux Espaces
Ne peut être défini qu'au moment de la création de l'utilisateur Dollar Universe. Des valeurs par défaut peuvent être
définies.
– Développement : désélectionnez cette case afin d'empêcher cet utilisateur d'être utilisé dans l'Univers de

Développement (Espaces APP et INT).
– Production : désélectionnez cette case afin d'empêcher cet utilisateur d'être utilisé dans l'Univers de Production

(Espaces SIM et EXP).

Comptes
Ce paragraphe décrit uniquement les comptes de soumission des Nœuds Dollar Universe à partir de la version 6. Les
comptes de soumission des nœuds Dollar Universe v5 sont décrits au paragraphe Comptes V5.

La table des comptes de soumission contient la liste des comptes système nécessaires à la soumission de processus
batchs et à l'accès interactif à DUAS.

L'accès interactif des utilisateurs à l'interface Univiewer est géré dans le cadre de la transaction Mode Administration >
Sécurité > Comptes utilisateurs.

NOTE
Univiewer peut être intégré à LDAP de manière à ce que les utilisateurs LDAP soient générés automatiquement
dans la liste des utilisateurs du Management Server Univiewer.

Sous Windows, les comptes de soumission, utilisés dans le cadre de la soumission de jobs interactifs, doivent respecter
la convention de nommage DOMAINE\utilisateur, le service Windows "Univer$e <SOCIETE>_<nœud> Interactive
Desktop" doit être démarré et l'utilisateur correspondant au compte de soumission doit être connecté au système.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de compte de soumission. Reportez-vous à la section Détails d'un compte de
soumission. En mode d'affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les
caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom, du code de l'auteur et de l'accès aux Espaces.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS v6 vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de Gestion.
Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'un compte de soumission
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre compte de soumission.

Général

• Nom
Nom du compte de soumission tel qu'il sera utilisé par Dollar Universe.

• Description
Libellé descriptif du compte de soumission.

Selon le système d'exploitation cible, l'une des deux options suivantes doit être sélectionnée :

• Utilisateur du système Windows
Si le compte de soumission doit être utilisé sous Windows. L'une des deux options ci-dessous doit être sélectionnée :
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• Compte système local : sélectionnez cette option pour que ce compte de soumission soit relié au compte système
local (LocalSystem).

• Utilisateur système : saisissez le nom du compte utilisateur système (la casse doit être respectée).
• Cliquez sur le bouton Mot de passe : saisissez le mot de passe de l'utilisateur système pour qu'Univiewer puisse

créer le service utilisateur correspondant sous Windows et cliquez sur OK.

NOTE
Si le mot de passe saisi pour l'utilisateur système est incorrect, le service utilisateur sera créé mais ne pourra
pas démarrer.

Enregistrez la définition du compte de soumission.
Cliquez sur le bouton Vérifier le statut du service pour vérifier que le service utilisateur Windows a bien été créé et
est démarré. Le message "Service démarré et utilisateur valide" doit être affiché. Cliquez sur OK.
Si le message "Service absent sur le système" est affiché, en mode administration dans la liste des nœuds,
sélectionnez le nœud Dollar Universe > Outils > Vérification des services utilisateur Windows. Cet outil permet de
vérifier et de corriger la définition des services utilisateurs Windows associés aux comptes de soumission.
Vous pouvez également faire cette vérification en utilisant la fonction Windows Démarrer>Outils
d'administration>Services : le service Univer$e <SOCIETE>_<NŒUD> utilisateur <compte> doit exister et être
démarré.

NOTE
Un service utilisateur n'est créé que sur le serveur physique actif hébergeant Dollar Universe. Pour une
installation cluster, lorsqu'un compte de soumission est créé, le service utilisateur associé doit être créé sur
tous les serveurs physiques hébergeant Dollar Universe.

• Autre utilisateur système
Si le compte de soumission doit être utilisé sous un autre système d'exploitation que Windows.

• Utilisateur système
Saisissez le nom du compte utilisateur système (la casse doit être respectée) et enregistrez la définition du compte
de soumission.
Cliquez sur le bouton Vérifier le statut de l'utilisateur pour vérifier que l'utilisateur a bien été créé. Le message "
utilisateur valide" doit être affiché. Cliquez sur OK.

Profils V5
Cette liste affiche les profils connus localement du nœud Dollar Universe v5.

Le profil est utilisé dans le fichier de sécurité (reportez-vous au Manuel d'administration de Dollar Universe v5) pour définir
les droits d'accès aux objets Dollar Universe pour les utilisateurs associés au profil.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de profil. Reportez-vous à la section Détails d'un profil V5. En mode d'affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à
l'exception du nom.

Détails d'un profil V5
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre profil.

Général

• Nom 
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Nom du profil
• Description 

Description du profil utilisateur

Calendriers
Le calendrier défini les jours ouvrés, chômés et fériés. Il est la référence utilisée par les règles de planification pour
calculer les dates de planification d'une tâche.

La gestion des calendriers couvre la définition des éléments suivants :

• Calendrier de référence d'un nœud (calendrier général)
• Calendrier propre à une Unité de Gestion
• Calendrier propre à un type d'Unité de Gestion
• Modèles de calendriers pouvant être distribués sur une ou plusieurs Unités de Gestion

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration du calendrier. Reportez-vous à la section Détails d'un calendrier. En mode affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à
l'exception du nom et du type.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'un calendrier
Cette fonction peut être utilisée afin de créer un nouveau calendrier ou d'ajouter des années à un calendrier existant.

Un calendrier doit être défini pour au moins 4 ans, à partir de l'année précédant l'année en cours et se terminant au moins
2 ans après. Sinon, Dollar Universe remplace les années manquantes à l'aide du calendrier général défini sur le nœud
local. Si Dollar Universe ne trouve pas la plage d'années requise pour un calendrier, les Tâches associées à ce calendrier
ne seront pas planifiées.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre calendrier.

Général

• Type
Sélectionnez le type du calendrier. Il peut s'agir des types suivants :
– Modèle

Calendrier non opérationnel permettant la distribution sur des Unités de Gestion. La valeur du champ Nom du
modèle peut être n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques. Saisissez un nom pour le modèle.

– Type UG spécifique
Calendrier défini pour un type d'Unité de Gestion, local pour le nœud où il est défini. Sélectionnez un type d'UG
dans la liste déroulante.

– UG spécifique
Signifie que le calendrier sera appliqué à l'Unité de Gestion indiquée dans le champ Cible spécifique. La cible peut
être sélectionnée dans la liste déroulante des Unités de Gestion disponibles. Sélectionnez une UG dans la liste
déroulante.

– Général
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Calendrier par défaut de l'Espace. Aucun nom de cible n'est indiqué.
• Description

Saisissez la description du calendrier
• Plage de dates

Indique la plage du calendrier :
– A partir de : première année du calendrier
– Jusqu'à : dernière année du calendrier

Le calendrier doit compter au moins 4 ans : de l'année en cours -1 à l'année en cours +2. La dernière année du calendrier
ne doit pas dépasser 2049.

Afficher

Cette section affiche les jours d'une année du calendrier.

Au-dessous de la barre d'outils se trouve une échelle coulissante qui permet de changer l'année d'affichage en faisant
coulisser l'icône bleue d'un côté à l'autre.

Par défaut, le calendrier est représenté graphiquement. Il peut être affiché sous forme d'une liste en cliquant sur le bouton
bascule Afficher la liste / Afficher graphique.

Un jour peut être un ouvré, chômé ou férié. Par défaut, les jours de semaine sont des jours ouvrés et les week-ends des
jours chômés. Reportez-vous à la section Paramètres par défaut des Calendriers pour obtenir des détails concernant la
manière de changer de définition par défaut du calendrier.

Pour changer le type d'un jour :

• Cliquez sur le bouton correspondant au type de jour : "Jour chômé", "Jour férié" ou "Effacer".
• Cliquez sur le jour à modifier. Le jour doit prendre la couleur du bouton de type de jour associé.
• Cliquez à nouveau sur le bouton du type de jour pour libérer la fonction.

Pour changer le type d'un mois entier :

• Cliquez sur le bouton correspondant au type de jour : "Jour chômé", "Jour férié" ou "Effacer".
• Cliquez ensuite sur le nom du mois à modifier. Tous les jours du mois doivent changer de couleur.
• Cliquez à nouveau sur le bouton du type de jour pour libérer la fonction.

Pour changer le type d'une semaine entière :

• Cliquez sur le bouton correspondant au type de jour : "Jour chômé", "Jour férié" ou "Effacer".
• Cliquez sur le numéro de la semaine à modifier.
• Cliquez à nouveau sur le bouton du type de jour pour libérer la fonction.

Période fiscale

Cette fenêtre permet de définir des périodes fiscales sur le calendrier afin d'y appliquer des règles basées sur ces
périodes fiscales.

Format de la période fiscale : l'année fiscale peut être calculée en multiples :

• de mois (cochez 12 mois). Dans ce cas indiquez la date de début de l'année fiscale.
• de semaines (cochez 52/53 semaines). Dans ce cas sélectionnez le premier jour et le premier mois de l'année

fiscale puis sélectionnez le nombre de semaines par mois dans le 1er trimestre de l'année fiscale. Deux paramètres
supplémentaires permettent de régler le cas des années bissextiles.

Ces données permettent au calculateur de définir la date à partir de laquelle il pourra calculer les règles de planification.

Ces paramètres peuvent être appliqués à l'année en cours ou à toutes les années du calendrier.
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Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos choix sans fermer cette fenêtre. Cliquez sur OK pour appliquer vos choix et
fermer la fenêtre. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans appliquer vos choix.

Jours de la semaine

Cette fenêtre permet de modifier facilement le type d'un jour de la semaine pour toute l'année ou tout le calendrier.

Par défaut, les jours de semaine du lundi au vendredi sont des jours ouvrés tandis que les samedis et les dimanches sont
des jours chômés.

Pour modifier le type d'un jour, sélectionnez le type souhaité dans la liste déroulante correspondant au jour en question.

• Conserver
Ne modifie rien. Sinon, sélectionnez : Jour ouvré, Jour chômé ou Jour férié.

Ces paramètres peuvent être appliqués à l'année en cours ou à toutes les années du calendrier.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos choix sans fermer cette fenêtre. Cliquez sur OK pour appliquer vos choix et
fermer la fenêtre. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans appliquer vos choix.

Jours spéciaux

L'option "Jours spéciaux" permet d'adapter les calendriers à un large éventail de jours fériés nationaux et jours spéciaux.

La fenêtre "Jours spéciaux" contient la liste de 75 pays identifiés par leur nom et leur drapeau.

• Cochez la case située en regard du pays souhaité : tous les jours spéciaux sont sélectionnés automatiquement pour
ce pays.

• Ou cliquez sur le bouton plus (+) en regard du pays souhaité pour étendre la liste des jours spéciaux de ce pays. Les
jours spéciaux peuvent alors être sélectionnés en fonction des besoins.

• Assigner un attribut
Par défaut, le type des jours spéciaux est défini à Férié, cependant il est possible de les déclarer en tant que jours
fériés, jours ouvrés ou jours chômés.

Ces paramètres peuvent être appliqués à l'année en cours ou à toutes les années du calendrier.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos choix sans fermer cette fenêtre. Cliquez sur OK pour appliquer vos choix et
fermer la fenêtre. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans appliquer vos choix.

NOTE
Les jours spéciaux apparaissent dans le calendrier avec l'angle supérieur gauche marqué en rouge afin de
les distinguer des jours fériés soumis manuellement. Par défaut, les calendriers de Dollar Universe (>= V6) ne
contiennent pas de jours spéciaux.

Pour effacer un jour spécial du calendrier, cliquez sur le bouton Effacer et cliquez sur le jour dans le calendrier.

Calendriers – Préférences de couleurs

Les couleurs prédéfinies pour les jours chômés et les jours fériés peuvent être personnalisées.

Cliquez sur la couleur existante afin d'afficher la fenêtre de sélection de la couleur, sélectionnez la nouvelle couleur, puis
cliquez sur OK.

NOTE
La couleur des jours ouvrés ne peut pas être personnalisée.

Queues Batch
La queue batch est une file d'attente qui permet de réguler l'exécution des traitements.
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Cette section explique la gestion des queues batch de DQM et non des jobs au sein de ces queues. Reportez-vous à la
section Jobs des queues.

Sous OpenVMS, la queue batch SYS$BATCH dans UVC est une queue batch DQM associée à la queue SYS$BATCH de
VMS Queue Manager. Lorsqu'un job doit être exécuté, il est soumis par DQM à VMS Queue Manager. Le job s'exécute
alors dans la queue batch VMS mais il peut être contrôlé dans DQM. Par consequent, Dollar Universe utilise à la fois
DQM et VMS Queue Manager.

NOTE
Les queues batch sont partagées par les quatre Espaces (X, S, I et A). Sous Windows, si un job ne peut pas
être soumis dans une queue batch, le statut du job devient Incidenté.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration de queue batch. Reportez-vous à la section Détails d'une queue batch. En mode
d'affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques sont
modifiables à l'exception du nom, de l'état et du type.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Colonnes :

• Queue
Contient le code d'identification de la queue batch.

• Type
Une queue batch peut être de type générique (logique) ou physique. Une queue générique est associée à une ou
plusieurs queues physiques dans lesquelles les jobs sont exécutés.

• Jobs maximum
Désigne le nombre maximal de jobs pouvant être exécutés simultanément dans la queue batch.

• Incrément de priorité
Augmentation périodique de la priorité en vue de la gestion dynamique de la priorité.

• Priorité maximum
Niveau de priorité maximal pris en charge par une queue batch.

• Priorité secondaire
Indique si la priorité secondaire est activée.

• Limite de jobs par UG/Type d'UG
Indique que la limitation du nombre de jobs par Unité de Gestion a été activée pour cette queue.

Détails d'une queue batch
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre queue batch.

• Démarrer
Lance la queue batch. Les jobs qui étaient en attente peuvent démarrer.

• Arrêter
Arrête immédiatement la queue batch. L'état final des jobs en cours d'exécution pourra être inconnu.

NOTE
Les queues batch DQM et VMS sont liées par leur nom mais leurs configurations peuvent être différentes et les
modifications faites sur une queue batch DQM ne sont pas transmises à la queue batch VMS correspondante.
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Général

• Nom 
Chaîne d'identification de la queue batch.

WARNING
Sous OpenVMS, une queue batch ne doit être créée dans UVC que si elle correspond à une queue batch
VMS existante portant le même nom. Si une queue batch DQM est créée et qu'elle ne corresponde pas à
une queue batch VMS, l'exécution sera incidentée.

• Statut 
"Arrêtée" jusqu'à ce que la queue batch soit créée et démarrée.

• Type 
Physique ou Générique. Les queues batch génériques sont associées à des queues batch physiques qui peuvent être
définies sur des Nœuds distants. Les jobs sont soumis et demeurent en attente dans une queue batch générique, puis
sont diffusés par DQM vers une queue batch physique en vue de leur exécution.

• Nombre maximum de jobs 
Désigne le nombre maximal de jobs pouvant être exécutés simultanément. La valeur par défaut est 999 999, ce qui
signifie que le nombre est quasiment illimité.

Données techniques

• Durée de rétention (secondes)
Indique le délai maximal au-delà duquel tout job en attente dans cette queue batch obtiendra par défaut la priorité
maximale afin d'être exécuté. La valeur 0 signifie qu'aucune valeur n'est définie.

• Cycle de révision (secondes)
Indique le cycle de révision appliqué à la priorité de séquencement de ce job dans cette queue batch: à chaque
période de révision, la priorité du job est incrémentée de la valeur indiquée dans Incrément.

• Priorité de soumission par défaut 
Indique la priorité par défaut (si aucune priorité n'a été explicitement indiquée) allouée à un job lors de sa soumission.

• Incrément 
Indique la valeur de l'incrément ajouté à la priorité du job à chaque cycle de révision.

• Priorité maximum 
Indique la priorité de départ avec laquelle un job est systématiquement soumis à l'exécution dès que la queue batch
est libre. Si plusieurs jobs présentent la priorité maximale, ils s'exécutent selon leur ordre d'arrivée dans la queue
batch.

• Priorité d’exécution par défaut 
Apparaît uniquement pour une queue batch physique ; cette valeur accompagne le job lors de son exécution sur le
système. Ce paramètre définit la proportion relative de ressources système allouées au job lors de son exécution. Sa
valeur maximum est de 999.

Queues associées

Cette section n'est accessible que si une queue de type Générique a été sélectionnée.

Les queues physiques situées sur les mêmes Nœuds ou sur des Nœuds différents sont liées aux queues génériques
pour l'exécution des jobs.

Pour lier une queue physique, cliquez sur le bouton Ajouter pour afficher la fenêtre de sélection des queues. 

• Nœud 
Sélectionnez un nœud dans la liste déroulante. Les queues physiques présentes sur le nœud sélectionné sont
affichées dans la liste des queues. 

 865



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

La liste des nœuds est celle connue de l'UVMS sur lequel UVC est connectée. Dans le cas d'une architecture UVMS
maître/UVMS subordonnés, la liste des nœuds affiche tous les nœuds qui sont partagés par les UVMS subordonnés.

• Queue 
Dans la liste, sélectionnez la queue physique à lier à la queue générique.

• Cliquez OK pour valider la saisie, ou Annuler.

Pour supprimer une queue physique de la liste des queues liées :

• Dans la liste, sélectionnez la queue à supprimer. Cliquez sur le bouton Supprimer. Cette fonction ne nécessite pas de
confirmation.

Avancé

• Priorité secondaire 
Indique si la gestion de la priorité secondaire est activée. 

NOTE
DUAS v5 : modifiable via le critère de la ligne de commande SECPRI/NOSECPRI dans les commandes
uxaddque ou uxupdque.

Si la priorité secondaire a été activée, DQM ne va pas prendre en compte le job présentant le plus faible numéro
d'entrée (méthode FIFO) mais le job présentant le numéro Session le plus faible parmi ceux en attente d'exécution
présentant une priorité de soumission primaire identique. Par conséquent, les jobs de la Session d'exécution actuelle
seront prioritaires par rapport à ceux de la Session suivante.

• Limite de jobs UG/type UG 
Ce champ indique si les limites de job ont été activées au niveau de l'UG pour cette queue. 

NOTE
DUAS v5: Les limites de job de l'UG sont créées avec les critères LSTMU et ADDMU dans les commandes
uxaddque et uxupdque.

Lorsque la queue est chargée, ces limites veillent à ce qu'il existe un nombre minimal d'emplacements de traitement pour
une Unité de Gestion donnée.

Déploiement V5
Toutes les fonctions de transfert / distribution accessibles pour tous les types d'objet sont centralisées dans la liste
de déploiement qui propose également un historique des opérations de déploiement (anciennement historique des
distributions).

Actions : toutes ces actions ouvrent la même fenêtre avec des options différentes. Reportez-vous à la section Transfert ou
distribution V5.

• Transférer
Les objets propres à l'Espace (Uproc, Session, Tâches et calendriers) sont copiés d'un Espace à l'autre (Application
à Intégration à Simulation à Exploitation) au sein de DUAS, c'est-à-dire sur la même machine). Cette opération
suit le cycle de vie de l'application, se déplaçant dans le sens général, depuis les environnements de test vers les
environnements de production.
– Nouveau transfert : ouvre la fenêtre de transfert. Tous les détails doivent être indiqués.
– Retransférer : ouvre la fenêtre d'un transfert qui a déjà eu lieu. Une confirmation suffit.

• Distribuer
Les objets propres à l'Espace (Uproc, Session, Tâches et calendriers) et ceux propres à la société (tables et
ressources) sont copiés depuis le nœud d'origine vers un ou plusieurs nœuds de destination.
– Nouvelle distribution : ouvre la fenêtre de distribution. Tous les détails doivent être indiqués.
– Redistribuer : ouvre la fenêtre d'une distribution qui a déjà eu lieu. Une confirmation suffit.
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Les objets composites (Uproc, Sessions, Tâches) peuvent être développés afin de transporter automatiquement tout
composant risquant d'être absent du nœud cible. Par conséquent, la distribution d'une Tâche peut également distribuer la
Session, les Uprocs de la Session, et créer le domaine / l'application, les classes d'incompatibilité, les ressources et les
Uprocs de condition intégrées aux Uprocs.

Colonnes :

• Statut
Etat du déploiement: En cours ou Terminé

• Type d’objet
Objets propres à l'Espace (Uproc, Session, Tâche et calendrier) ou à la société (tables et ressources)

• Nom d’objet
Nom de l'objet, y compris les versions, les Sessions, les Unités de gestion s'il y a lieu.

• Opération
Distribution ou transfert (envoi), acquisition (d'une distribution ou d'un transfert), Import (commande uxins)

• Date de réception
Date et heure de réception de l'objet

• Nœud origine
Nœud à partir duquel l'objet a été transféré ou distribué

• Espace origine
Espace à partir duquel l'objet a été transféré ou distribué

• UG origine
Unité de gestion à partir de laquelle l'objet a été distribué

• Date d’émission
Date et heure d'envoi de l'objet

• Nœud cible
Nœud vers lequel l'objet a été transféré ou distribué

• Espace cible
Espace vers lequel l'objet a été transféré ou distribué

• UG cible
Unité de gestion vers laquelle l'objet a été distribué

Transfert ou distribution V5
La liste Transfert permet à l'utilisateur de dresser la liste des objets (Uprocs, Sessions, Tâches, calendriers) à transférer
d'un Espace à un autre sur le même Nœud. Si vous avez choisi de retransférer, sélectionnez un ou plusieurs éléments
transférés dans la liste de déploiement, puis cliquez sur Retransférer pour ouvrir la liste Transférer concernant les
éléments sélectionnés.

La liste Distribution permet à l'utilisateur de dresser la liste des objets (table, ressources, calendrier, Uproc, Session ou
Tâche) à distribuer sur un autre Nœud au sein du même Espace. Si vous avez choisi la redistribution, sélectionnez un ou
plusieurs éléments distribués dans la liste de déploiement, puis cliquez sur Redistribuer pour ouvrir la liste Distribution
concernant les éléments sélectionnés.

• Ajouter / Modifier
Ouvre la fenêtre "Sélectionner un objet et sa destination" qui permet d'ajouter /modifier des objets et destinations à la
liste (reportez-vous à la section Transfert – Sélection de l'objet et de la destination ou Distribution – Sélection de l'objet
et de la destination.

• Supprimer
Supprime un objet et une destination de la liste. Cette option ne nécessite pas de confirmation.

• Développer
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Permet de sélectionner et d'afficher le contenu des objets composites (Uproc, Sessions et Tâches). Les éléments qui
ne sont pas cochés ne sont pas transférés.

• Sélectionner tous / Sélectionner aucun
Permet de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des objets de la liste. Seuls les objets sélectionnés
apparaissent dans la dernière boîte de dialogue récapitulative.
– Tous les objets : tous les objets de la liste.
– Session des tâches: Session à laquelle une Tâche fait référence.
– Tâches rattachées aux tâches : fait référence aux Tâches optionnelles ou provoquées.
– Uprocs des sessions : Uproc référencée dans  une Session.
– Objets rattachés aux Uprocs : conditions, ressources, etc.

• Transférer
Démarre le transfert des objets sélectionnés vers l'Espace cible. La fenêtre Résumé des actions demandées
récapitule les opérations. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

• Distribuer
Démarre la distribution des objets sélectionnés vers l'UG / le Nœud cible. La fenêtre Résumé des actions demandées
récapitule les opérations. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Transfert – Sélection de l'objet et de la destination

Source

• Espace origine
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Espace à partir duquel les objets doivent être transférés (application,
intégration ou simulation).

• Type d’objet
Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'objet à transférer (calendrier, Uproc, Session ou Tâche).

• Nom d'objet
Cochez la case devant l'objet à ajouter à la liste Transfert. La saisie d'un filtre ainsi que les boutons Sélectionner filtrés
ou Désélectionner tous permettent d'affiner l'affichage.

Destination

• Espace
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Espace vers lequel l'objet sélectionné va être transféré (intégration, simulation
ou exploitation).

Cliquez sur OK pour ajouter l'objet et la destination à la liste Transfert ou sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Distribution – Sélection de l'objet et de la destination

Source

• Espace origine
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Espace à partir duquel les objets doivent être distribués (Application,
Intégration, Simulation ou Exploitation).

• Type d’objet
Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'objet à distribuer. Tous les types d'objets peuvent être distribués y
compris les modèles de calendrier et de Tâche en tant que modèles, y compris les objets des tables d'administration
de Dollar Universe unitairement (Domaines, Applications, Unités de Gestion, Utilisateurs).

• Nom d’objet
Cochez la case devant l'objet à ajouter à la liste Distribution. La saisie d'un filtre ainsi que les boutons Sélectionner
filtrés ou Désélectionner tous permettent d'affiner l'affichage.
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Destination

• Nœud
Nœud(s) vers lequel l'objet sélectionné va être distribué. Cochez la case devant le ou les Nœud(s) cible(s).

Si l'objet sélectionné est une Tâche, cliquez sur le "+" devant le nom du nœud pour afficher toutes les UG du Nœud.
Cochez la case devant la ou les Unité(s) de gestion cible(s).

Déploiements
Toutes les fonctions de transfert / distribution / import pour tous les types d'objets, liées ou non à un package, sont
centralisées dans ce document qui propose également un historique des opérations de déploiement. Les importations,
réalisées par l'exécution d'une commande uxins apparaissent dans ce document.

NOTE
Les opérations de transfert et de distribution n'apparaissent pas explicitement, elles découlent de la cible
choisie: nœud, Espace, UG…

Les objets composites (Uproc, Sessions, Tâches) peuvent être développés afin de transporter automatiquement tout
composant lié risquant d'être absent du nœud cible. Par conséquent, la distribution d'une Tâche peut également distribuer
la Session, les Uprocs de la Session, et créer le domaine / l'application, les classes d'incompatibilité, les ressources et les
Uprocs de condition intégrées aux Uprocs.

Les objets de la Société : classes d'incompatibilité, Unité de Gestion, types d'UG, dépendances, domaines, applications,
compte de soumission font l'objet d'un déploiement unitaire (et non par table comme en v5). Les queues batch peuvent
également être déployées.

NOTE
L'utilisateur doit disposer des droits de "distribution" afin de pouvoir gérer des objets dans le document des
déploiements.

Voir aussi : Manuel de Référence Dollar Universe, section Liste des déploiements.

Actions :

• Nouveau déploiement
Ouvre la fenêtre de déploiement, reportez-vous à la section Détails d'un déploiement. Un déploiement peut être
réalisé :
– D'un package vers un package
– D'un package vers un nœud / UG / Espace
– D'un Nœud / Espace vers un nœud / UG / Espace
– D'un Nœud / Espace vers un package

• Redéployer
Ouvre la fenêtre de résumé d'un déploiement qui a déjà eu lieu. Une confirmation suffit. Reportez-vous à la section
Résumé.

Colonnes :

• ID
Numéro d'identification du déploiement. Ce numéro est utilisé lors d'un redéploiement pour regrouper tous les objets
qui doivent être redéployés.

• Description
Texte libre associé à un déploiement

• Date du déploiement
Date et heure du déploiement des objets

• Type d’objet
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Type d'objet déployé : Business View, Uproc, Session, Tâche, calendrier, Compte de soumission, domaine,
ressource…

• ID d'objet
Nom de l'objet déployé

• Type d'origine
Origine du déploiement, il peut s'agir du nœud, d'une Business View ou d'un package

• Origine
Nom du Nœud, de la Business View ou du Package à partir duquel l'objet a été déployé

• Type de destination
Destination du déploiement. Il peut s'agir d'un nœud, d'une Unité de gestion, ou d'un package

• Destination
Nom du nœud, de l'unité de gestion ou du package de destination du déploiement

• Statut
État du déploiement et résultat de la politique de résolution des conflits :
– Erreur : l'objet n'a pas pu être déployé. La tâche instanciée n'est pas créée s'il manque des objets liés.
– Créé : l'objet a été correctement créé sur la destination
– Remplacé : l'objet déployé a remplacé le même objet existant sur la destination
– Complété : pour les chaînes de traitement uniquement, des tâches ont été ajoutées.
– Non lancé : l'objet existait déjà sur la destination et n'a pas été remplacé.
– Créé avec avertissement : le compte de soumission a été créé mais le service utilisateur n'a pas pu être démarré.

Détails d'un déploiement
Ce document est utilisé dans toutes les fonctions de transfert, distribution, de création d'un package, d'import ou d'export
des objets de Dollar Universe à partir de la version 6.

La recopie ou non de l'objet de son emplacement source vers son emplacement de destination peut également être géré
par l'utilisateur. Dans tous les cas, l'objet n'est jamais supprimé de l'emplacement source.

Les pages suivantes sont développées :

• Section Source
• Section Destination
• Fenêtre Objets et dépendances
• Fenêtre Résumé

Source

• Type
Sélectionnez la source du déploiement. Si ce document est ouvert après la sélection de l'action "Envoyer vers…", les
objets sélectionnés dans le document initial sont présélectionnés dans cette section.
– Package

Cochez cette option pour extraire des objets d'un package. La liste des objets présente la liste des packages
existants sur le nœud. Cochez une ou plusieurs cases pour extraire les objets des packages sélectionnés.

– Objets sur le nœud local
Cochez cette option pour extraire des objets du nœud local.
• Espace : Sélectionnez l'espace d'origine des objets. Les transferts d'un Espace vers un autre sont possibles

quels que soient les Espaces origine et destination. Pour les objets communs à tous les espaces (ressources,
applications…), seule la sélection d'un espace est requise, quel qu'il soit.

• Type : Sélectionner le type d'objet à déployer dans la liste déroulante. 
• Objets
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La liste des objets présente la liste des objets du type sélectionné sur le nœud local et l'Espace sélectionné. Cochez
les cases devant les objets devant être déployés, les boutons suivants peuvent être utilisés pour faciliter la sélection :

• Sélectionner tous : sélectionne toutes les lignes (visibles ou pas).
• Désélectionner tous : désélectionne toutes les lignes (visibles ou pas).
• Sélectionner filtrés : sélectionne toutes les lignes filtrées visibles.
• Désélectionner filtrés : désélectionne toutes les lignes filtrées visibles.

NOTE
Si le bouton Désélectionner tous n'est pas activé, le filtre précédent est combiné avec la sélection courante.

• Table de correspondance
Cliquez sur la flèche pour sélectionner une table de correspondance parmi celles existantes. Ou cliquez sur Créer
pour créer une nouvelle table de correspondance. L'utilisateur aura alors le choix entre créer une table enregistrée
ou créer une table temporaire (non enregistrée dans la liste des tables de correspondance, qui sera utilisée pour ce
déploiement particulier mais ne pourra pas être réutilisée ni visualisée ultérieurement). Pour plus de détails reportez-
vous à la section Détails d'une table de correspondance - Actions.

Destination

Un déploiement peut être demandé sur l'une des trois destinations suivantes :

• Un package
• Un nœud
• Une Unité de gestion

Cochez la destination choisie.

• Package
– Nouveau : saisissez le nom du nouveau package qui sera créé à l'issue du déploiement.
– Existant : saisissez le nom d'un package existant ou sélectionnez-le dans la liste déroulante des packages du

nœud local.
• Nœud

– Sélection par groupe de nœuds : saisissez le nom d'un groupe de nœuds défini sur le nœud local
ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Si vous souhaitez sélectionner un seul nœud, laissez ce champ vide.

– Liste des nœuds : cette liste affiche tous les nœuds DUAS (>= V6) connus d'Univiewer Management Server ou si
la Sélection par groupe de nœuds a été renseignée : tous les nœuds du groupe de nœuds.
Cochez les cases devant les nœuds devant être utilisés comme destination du déploiement, les boutons
Sélectionner tous / Désélectionner tous peuvent être utilisés pour faciliter la sélection.
Cette liste peut être filtrée, les boutons Sélectionner filtrés / Désélectionner filtrés peuvent être utilisés pour
faciliter la sélection.

– Espace : sélectionnez l'espace de destination du déploiement; si les objets à déployer sont communs à tous les
espaces (ressources, applications…), seule la sélection d'un espace est requise, quel qu'il soit.

• Unité de Gestion
Cette destination doit être utilisée pour la distribution des objets modèles qui doivent devenir opérationnels sur les
unités de gestion cibles : des modèles de calendriers et de tâches et pour la création des chaînes de traitement à
partir des Business Views.
– Liste des Unités de Gestion : cette liste affiche toutes les Unités de Gestion du nœud Dollar Universe.

Cochez les cases devant les UG devant être utilisées comme destination du déploiement, les boutons
Sélectionner tous / Sélectionner aucun peuvent être utilisés pour faciliter la sélection.
Cette liste peut être filtrée, les boutons Sélectionner filtrés / Désélectionner filtrés peuvent être utilisés pour
faciliter la sélection.

– Espace : sélectionnez l'espace de destination du déploiement; si les objets à déployer sont communs à tous les
espaces (ressources, applications…), seule la sélection d'un espace est requise, quel qu'il soit.
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Activer les options suivantes :

Cette case ne peut être cochée que si la destination est une Unité de Gestion. Si cette case n'est pas cochée, les objets
seront distribués en tant que modèle et les chaînes de traitement ne seront pas créées. Si la case est cochée :

• Les modèles deviennent non-modèles et sont associés avec l’UG.
• La destination est calculée en fonction de l’UG.
• Des chaînes de traitement sont créées à partir des Business Views.

Utiliser le nom d’UG / nom de modèle. Si l’UG correspondante n’existe pas veuillez sélectionner une UG dans la
liste ou la tâche ne sera pas déployée.

• Lors de la création d'une tâche modèle, si la case Tâche modèle est cochée, le champ nommé Nom du modèle est
affiché. Pour associer une UG existante à une tâche modèle, saisissez le nom de l'UG dans ce champ. Puis lors du
déploiement, sélectionnez cette option.

• Cette option permet à l'utilisateur de déployer sans sélectionner d'UG. Ce sont les données fournies dans la tâche qui
sont utilisées.

NOTE
Si l'UG correspondant au nom de modèle existe dans le package source, elle ne sera pas déployée. Le
comportement de l'auto-déploiement est différent.

• Si on déploie une tâche avec ses tâches spécifiques, l'UG de destination de la tâche spécifique est calculée par
rapport à l'UG de la session, et ceci même si la tâche spécifique était modèle (le nom de modèle des tâches
spécifiques n'est pas utilisé). Si la session comporte un TIH pour cette tâche spécifique, elle sera donc déployée sur
toutes les UG du TIH.

Cliquez sur Suivant pour poursuivre les étapes du déploiement une par une ou sur Envoyer pour démarrer le processus
de déploiement en utilisant les options par défaut.

Les combinaisons des options pour le déploiement des tâches modèles et non-modèles sont décrites dans les tableaux
ci-dessous.

• Tâche modèle déployée sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Modèle Sur le nœud

• Tâche modèle déployée sur une UG :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

Non sélectionné Non sélectionné Modèle Sur le noeud de l'UG sélectionnée.

Sélectionné Non sélectionné Non-modèle Sur l'UG sélectionnée, si elle existe sur la cible ou
dans le package déployé

Sélectionné Sélectionné Non-modèle Sur l'UG sélectionnée et sur l'UG saisie dans le
nom du modèle, si elles existent sur la cible ou
dans le package déployé

• Tâche non-modèle déployée sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Modèle Sur l'UG qui lui était initialement assignée.
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• Tâche non-modèle déployée sur une UG :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

Non sélectionné Non sélectionné Modèle Sur le noeud de l'UG sélectionnée.

Sélectionné Non sélectionné Non-modèle Sur l'UG sélectionnée, si elle existe sur la cible ou
dans le package déployé.

Sélectionné Sélectionné Non-modèle Sur l'UG sélectionnée, si elle existe sur la cible ou
dans le package déployé.

NOTE
Si l'UG cible ne peut pas être localisée, une fenêtre est affichée demandant à l'utilisateur de sélectionner une
UG existante.

Les combinaisons des options pour le déploiement des calendriers modèle, spécifiques et général sont décrites dans les
tableaux ci-dessous.

• Calendrier modèle déployé sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Modèle Sur le nœud

• Calendrier modèle déployé sur une UG :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

Non sélectionné N/A Modèle Le nom du modèle est celui de l'UG sélectionnée.

Sélectionné N/A Spécifique Sur l'UG sélectionnée, si elle existe sur la cible ou
dans le package déployé.

• Calendrier spécifique déployé sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Spécifique Sur l'UG ou le Type d'UG saisi dans le champ
"Cible spécifique" du calendrier

• Calendrier spécifique déployé sur une UG :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

Non sélectionné N/A Modèle Sur l'UG ou le Type d'UG saisi dans le champ
"Cible spécifique" du calendrier

Sélectionné N/A Spécifique Sur l'UG sélectionnée, si elle existe sur la cible ou
dans le package déployé.
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• Calendrier général déployé sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Général Sur le nœud

• Calendrier général déployé sur une UG : cette action est impossible.

Les options de déploiement des déclencheurs et des tâches associées sont décrites dans les tableaux ci-dessous. Seules
les options de déploiement des déclencheurs modifient la tâche déployée. Les options de déploiement des tâches sont
ignorées. Si un déclencheur est déployé sans sa (ses) tâche(s) associée(s), une tâche portant le même nom, sur la même
Unité de Gestion et de même nature doit déjà exister sur la destination du déploiement.

• Déclencheur déployé sur un noeud :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

N/A N/A Modèle Le nœud possède la même Unité de Gestion que
la tâche du déclencheur source.

• Déclencheur déployé sur une UG :

Activer les options ... Utiliser nom
UG / modèle

Type après
déploiement Déployée sur…

Non sélectionné Non sélectionné Modèle L'UG de destination.

Sélectionné Non sélectionné Non-modèle L'UG de destination.

Sélectionné Sélectionné Non-modèle L'UG de la tâche

Objets et dépendances

Cette liste affiche les objets devant être déployés ainsi que certains objets dépendants :

• Application : domaines, répertoires d’application
• Uproc : application (pas ses dépendances), Uprocs conditionnantes, ressources conditionnantes, classes

d’incompatibilités.
• Session : Uprocs de la session, UG utilisées. Si la session est développée (cela arrive dans le cas où on déploie

une tâche sur une UG : on crée les Uprocs sur le nœud du contexte d’exécution ainsi que sur le nœud du contexte
d’exécution de l’Uproc parent, la session est créée sur tous les nœuds)

• UG : dépendances d’UG, répertoires d'UG, variables d’UG
• Tâche : session et ses dépendances, tâches spécifiques
• Queue DQM : queue physiques pour une queue logique
• Déclencheur : tâche s'il y en a
• Business View : tâches et leurs dépendances

NOTE
Si on déploie en n'utilisant pas le nom de modèle des tâches : on ajoute les Uprocs et les sessions

• Développer
Activé sur un objet de la liste, le bouton Développer aura pour effet d'ajouter les objets dépendants du premier
niveau :
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• Application : domaines, répertoires d’application
• Uproc : application et ses dépendances, Uprocs conditionnantes, ressources conditionnantes, classes

d’incompatibilités.
• Session : Uprocs de la session et leurs dépendances, UG utilisées et leurs dépendances
• UG : dépendances d’UG (et leur dépendances), répertoires d'UG (et leur dépendances : application et ses

dépendances), compte de soumission par défaut, variables d’UG
• Tâche : session et ses dépendances, tâches spécifiques et leur dépendances, UG de destination (si il y en a) et

ses dépendances, compte de soumission, calendrier, queue DQM et ses dépendances, ressource pour une tâche
de surveillance

• Queue DQM : queue physiques pour une queue logique
• Déclencheur : tâche si il y en a, et ses dépendances
• Business View : les tâches et leur dépendances (et les dépendances de leur dépendances, etc.),

WARNING
Pour inclure tous les niveaux de dépendances d'un objet (par exemple les Uprocs conditionnantes d'une
Uproc d'une tâche d'une Business View), il faut cliquer autant de fois sur le bouton Développer. Lorsque la
liste est stable, toutes les dépendances ont été explorées et incluses dans le package / déploiement.

• Modifier
– Nom

Nom de l'objet sélectionné dans la liste.
– Politique de conflits

Pour chaque objet, la colonne Politique de conflits indique l'action qui sera réalisée si l'objet existe déjà sur la
cible. Pour modifier cette politique de conflit sélectionnez la ligne et cliquez Modifier (ou double cliquez sur la
ligne).
Selon le type d'objet, les politiques possibles sont les suivantes :
• Sauter le Nœud : (tous les objets) le déploiement de cet objet est abandonné sur ce nœud.
• Écraser : (tous les objets) l’objet existant sur le nœud cible est remplacé par celui qui est déployé.
• Compléter : (chaînes de traitement uniquement) la chaîne de traitement du nœud de destination est complétée

par les nouvelles tâches de la chaîne de traitement du nœud d'origine (ou par les nouvelles tâches de la
Business View origine).

– UG de destination
L'UG de destination peut être modifiée individuellement pour l'objet sélectionné ici.

– Garder en tant que modèle
Cette option n'est opérationnelle que dans le cas d'un déploiement sur une UG. Elle permet de forcer le type de
la tâche ou du calendrier pour sortir des règles énoncées ci-dessus. Si la case est cochée, le type sera forcé à
modèle. Si la case n'est pas cochée le type sera forcé à non-modèle.

• Définir le mot de passe
Si un compte de soumission (sous Windows, autre que LocalSystem) doit être déployé sur un nœud, l'utilisateur
doit saisir le mot de passe (associé à ce compte utilisateur système) pour la création du service utilisateur Windows
correspondant.

Seuls les objets dont les cases sont cochées seront déployés. Cliquez sur Suivant en bas de la fenêtre pour poursuivre
les étapes du déploiement.

Résumé

Ce document liste tous les objets qui vont être déployés.

• Description
Saisissez un libellé qui apparaîtra dans la liste des déploiements.

• Non modèle
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Cette option n'est opérationnelle que dans le cas d'un déploiement sur une UG. Cochez cette case si vous souhaitez
instancier toutes les tâches / calendriers vers leur UG de destination.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur :

• Ajouter : pour ajouter de nouveaux objets à cette liste, la fenêtre "Détails d'un déploiement" est à nouveau affichée.
• Modifier : pour modifier la politique en cas de conflit, l'Unité de Gestion de destination, la caractéristique modèle de

l'objet.
• Supprimer : pour ne pas déployer l'objet sélectionné.

En bas de la fenêtre, cliquez sur :

• Envoyer : pour lancer le processus du déploiement
• Annuler : pour abandonner ce processus.

Le processus est synchrone. Une boite de message "Chargement des données" est affichée tant que le déploiement est
en cours. A la fin du déploiement, le document "Liste des déploiements" est à nouveau affiché.

Packages
Cette section décrit les packages d'objets Dollar Universe (les packages de paramètres nœuds et packages d’auto-
patch n'apparaissent pas dans cette liste, ils sont gérés dans le mode Administration > Nœuds > Nœuds, menu "Package
d'administration").

Avec la fonction Packages, l’utilisateur est en mesure de stocker ou d'archiver des objets Dollar Universe v5 ou v6 dans
un fichier package, sur le Management Server Univiewer, et de le déployer sur plusieurs nœuds Dollar Universe v6.

Voir aussi : Manuel de Référence Dollar Universe, section Les packages.

Un package est nommé et peut contenir plusieurs objets de ces types :

• Objets du mode Développement > Conception graphique
• Objets du mode Développement > Conception des Jobs
• Objets du mode Développement > Environnement (sauf Nœuds et Profils)

Le package peut ensuite être déployé sur un ou plusieurs Nœuds en vue de son exécution.

NOTE
L’ensemble du package utilisateur ne peut pas dépasser 3 Mo.

WARNING
Cas de la table des utilisateurs DUAS v5 : lors de l'insertion dans un package, un utilisateur v5 est converti en
compte de soumission v6. L'utilisateur système correspondant est éventuellement créé sur le système et le
service Windows est créé pour localsystem.

Les règles de sécurité d'accès sont gérées en mode Administration > Sécurité > Comptes utilisateurs.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre la fenêtre de création du package. Reportez-vous à la section : Détails d'un package. En mode Affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, vous pouvez modifier toutes les caractéristiques à
l'exception du nom.

• Supprimer
Supprime le package du Management Server Univiewer mais ne supprime pas les objets déployés.

• Outils - Importer
Importe un package à partir d’un fichier de sauvegarde. Un fichier .unipkg créé par une opération Package > Exporter
peut être importé.
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Avant d’importer le package, il peut être renommé. La procédure d’import est la suivante :
– Une boîte de dialogue de recherche de fichiers apparaît. Sélectionnez un fichier sur le disque et cliquez Ouvrir.
– Une boîte de dialogue apparaît, pour renommer le package sur le Management Server Univiewer. Par défaut, le

champ contient le nom du package (qui peut être différent de celui du fichier). Il peut être modifié. Cliquez Ok.
– Le package est importé vers la liste des packages du Management Server Univiewer. S’il existe déjà un package du

même nom, une boîte de dialogue de confirmation apparaît avant que le package existant soit écrasé.
• Outils - Exporter

Exporte un package dans un fichier de sauvegarde. L’extension par défaut du fichier est .unipkg. Un fichier de
sauvegarde peut servir à importer un package vers un Management Server Univiewer.
Ce fichier d’exportation contient des paramètres nœud ou des objets, ainsi que le nom du package.
Par défaut, le nom du fichier d’export est celui du package plus la date et l’heure de modification du package :
AAAAMMJJ_HHMM. Par exemple :
NSP_20180626_1145.unipkg

Le fichier peut être importé plus tard à l'aide de la fonction Package > Importer.
• Outils - UVMS d'échange

Permet d'envoyer un package d'objets à un UVMS s'il a le statut Connecté dans l'UVMS local (dans le cas de
l'architecture avancée : UVMS maître / UVMS subordonnés, UVMS externe).
Cette action permet de sélectionner les nœuds UVMS qui seront destinataires du package d'objets ou de paramètres
nœud.
– OS

Sélectionnez le système d'exploitation des UVMS ciblés pour envoyer le package, ou sélectionnez Tous pour les
afficher tous.
Dans la liste, cochez les cases des UVMS destinataires. Les boutons Sélectionner tout… permettent de faciliter la
sélection si la liste comporte beaucoup de nœuds.

Cliquez OK pour démarrer l'échange. L'envoi est synchrone. Si le package existe déjà sur l'UVMS cible, un message
avertit l'utilisateur et demande si le package existant sur l'UVMS cible doit ou non être écrasé par le nouveau.

Colonnes :

• Package
Nom du package

• Commentaire
Description du package

• Créateur package
Nom de l'identifiant de connexion qui a créé / modifié le package

• Version package
Date de création / modification du package

• Origine package
Source de la dernière modification du package :
– Le nom du fichier : si le package a été importé à partir d’un fichier
– Le nom du Management Server Univiewer, si le package a été créé ou modifié directement sur le serveur

Détails d'un package
Certains champs ne sont pas modifiables selon l'action sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour
enregistrer la définition de votre package.

Général

• Nom
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Nom du package.
• Commentaire

Affiche une chaîne de texte libre pour décrire le package.

Données

Colonnes :

• Type d’objet
Affiche le type d’objet parmi les suivants : Job, Cible, Calendrier, Compte de soumission (Service utilisateur sous
Windows), Paramètres du Nœud....

• Objet
Affiche le nom de l’objet ou de la variable d'un paramètre nœud.

• Commentaire
Affiche la description de l'objet ou la valeur de la variable d'un paramètre nœud.

• Si conflits
Affiche la politique de gestion des conflits définie pour cet objet : un objet déployé par un package écrase un objet
existant.
Pour les paramètres nœud, la seule politique utilisable est "écraser". Voir Politique de conflit.

Actions :

• Supprimer
L’utilisateur peut supprimer un objet existant dans le package. Si cet objet existe sur le nœud local, il n’est pas
supprimé.

• Ajouter
Pour ajouter des objets dans un package, ouvrez le package et cliquez sur Ajouter, ou utilisez la fonction
Déploiements ou le menu Envoyer vers des listes d'objets.
Pour ajouter un paramètre nœud à un package, utilisez le menu Outils > Ajouter à un package depuis la liste des
Paramètres nœud.

Échanges job V5
Pour les nœuds Dollar Universe V5 uniquement.

Cette fonction permet de gérer les données utilisées par l’Échangeur d'Exploitation. Elle couvre la soumission vers des
UG distantes, les conditions sur les UG distantes et le contrôle centralisé des Jobs. Elle permet par exemple de supprimer
des enregistrements concernant des échanges qui ont eu lieu avec des Nœuds qui n'existent plus.

Colonnes :

• Opération 
Indique l'opération enregistrée par l’Échangeur : Émission ou Réception

• Numéro 
Affiche le numéro du groupe

• Origine 
Affiche le Nœud source de l'opération (Nœud local si l'opération = Émission)

• Cible 
Affiche le Nœud cible des opérations (Nœud local si l'opération = Réception)

• Statut 
Indique l'état actuel de l'opération :
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– Envoi en cours : transmission en cours
– En attente : la distribution est terminée. En attente d'un accusé de réception de la part de l’Échangeur distant
– Incidenté : l'échange a été annulé, mais n'a pas encore été supprimé
– Réception en cours : réception des données en cours
– Terminé : l'échange est terminé, mais l'enregistrement n'a pas encore été réinitialisé
– Inconnu : état inconnu

• Date 
Indique la date et l'heure de l'opération pour l’Échangeur local

• Type d’objet 
Indique la nature de l'opération :
– CONTRÔLE : échanges de contrôle centralisé des Jobs
– SOUMETTRE : soumission vers des Unités de Gestion distantes
– EVENEMENT : en attente d'un événement sur une UG distante

• Uproc, Session, UG, Date de traitement, No. de session, No. d’Uproc
Rappellent le contexte d'exécution de l'opération.

Échanges distribution V5
Pour les nœuds Dollar Universe V5 uniquement.

Cette fonction gère l'échange de données généré par la distribution d'objets vers des Unités de Gestion distantes. Il est
ainsi possible de supprimer les échanges qui concernent des Nœuds ou des Unités de Gestion qui n'existent plus.

Colonnes :

• Opération 
Affiche le type d'opération d'échange : Envoyer ou Recevoir.

• Numéro 
Affiche le numéro du groupe

• Origine 
Affiche le Nœud source de l'échange (Nœud local si l'opération = Envoyer)

• Cible 
Affiche le Nœud cible de l'échange (Nœud local si l'opération = Recevoir).

• Statut 
Indique l'état actuel de l'opération :
– Envoi en cours : transmission en cours
– En attente : la distribution est terminée. En attente d'un accusé de réception de la part de l’Échangeur distant
– Incidenté : l'échange a été annulé, mais n'a pas encore été supprimé.
– Réception en cours : réception des données en cours.
– Terminé : l'échange est terminé, mais l'enregistrement n'a pas encore été réinitialisé.
– Inconnu : état inconnu

• Date 
Indique la date et l'heure de l'opération pour l’Échangeur local.

• Type d’objet 
Indique la nature de l'objet en cours de distribution. Cela correspond à la nature indiquée dans la fenêtre de l'historique
de distribution.

• Objet 
Indique le nom de l'objet en cours de distribution. Dans le cas d'une table, ce champ contiendra le type de table (par
exemple, table de Nœuds). Pour les autres objets, il indiquera le code de l'objet concerné.

 879



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Tables de correspondances
L'objectif principal d'une table de correspondance est de faciliter le déploiement du paramétrage de l'exploitation,
typiquement d'un environnement de développement vers un environnement de production car les données
d'environnement des objets tâches (telles que les utilisateurs, les queues batch, les UG, types d'UG et nœuds) peuvent
différer d'un environnement à l'autre.

Lors du déploiement, UVC récupère sur l'origine (le nœud ou le package) les données des objets à déployer, applique la
table de correspondance pour les critères valides (détaillé ci-dessous), puis procède au déploiement des objets modifiés
vers la destination (le nœud, l'UG ou le package).

NOTE
Les objets source ne sont jamais modifiés.

Pour un objet unité de gestion :

• Le nœud de résidence peut être modifié en utilisant la Correspondance Nœud.
• Le compte de soumission par défaut peut être modifié en utilisant la Correspondance Utilisateur.
• Les UG dépendantes peuvent être changées en utilisant la Correspondance UG.

Pour un objet Uproc :

• Une UG utilisée dans une condition peut être modifiée en utilisant la Correspondance UG.
• Un TIH ou un type d'UG utilisé dans une condition peut être modifié en utilisant la Correspondance Type UG.

Pour un objet session :

• Une UG utilisée dans le contexte d'exécution d'une Uproc peut être modifiée en utilisant la Correspondance UG.
• Un TIH ou un type d'UG utilisé dans le contexte d'exécution d'une Uproc peut être modifié en utilisant la

Correspondance Type UG.

Pour un objet tâche :

• La queue batch peut être modifiée en utilisant la Correspondance Queue.
• Le compte de soumission peut être modifié en utilisant la Correspondance Utilisateur.

Règles de correspondance

• Le caractère générique * est autorisé en début ou en fin de chaîne.
• Si un astérisque * est utilisé dans la table de correspondance, les caractères correspondants ne sont pas changés.

Par exemple si l'UG est TDMONUG, et si la table de correspondance contient "TD* > TP*", alors l'UG dans la condition
de l'Uproc après le déploiement sera TPMONUG.

• Les chaînes saisies dans les sections Correspondance nœud et Correspondance utilisateur sont sensibles à la
casse, les autres non.

• Les règles sont lues de haut en bas. La première règle qui correspond est prise en compte et la fin de la liste n'est pas
examinée.
Par exemple, 3 règles sont listées dans cet ordre :
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• A -> B
• A -> C
• B -> D

Si A apparaît dans le déploiement, A sera changé en B (l'analyse s'arrête là), pas en C. Et le B obtenu par la table de
correspondance ne sera pas changé en D.

Actions

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre la fenêtre de création de la table de correspondance. Reportez-vous à la section : Détails d'une table de
correspondance. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, vous pouvez
modifier toutes les caractéristiques à l'exception du nom.

• Supprimer
Supprime la table de correspondance du Management Server Univiewer mais ne supprime pas les objets contenus.

Colonnes

• Nom
Nom de la table de correspondance

Détails d'une table de correspondance
Cette fenêtre peut être affichée de deux façons différentes :

• Dans la liste des tables de correspondance, cliquez sur le bouton Nouveau, Afficher, Modifier ou Dupliquer.
• Dans la liste des déploiements > Nouveau déploiement, dans la section Source, à droite du champ Table de

correspondance ... cliquez sur le bouton Créer.

Elle permet de créer soit une table de correspondance enregistrée qui pourra être réutilisée, soit une table de
correspondance temporaire pour un déploiement. Le mode de création dépend de l'action sélectionnée, respectivement
Enregistrer ou Ok (décrites ci-dessous).

Les objets locaux sont affichés dans les listes d'aide mais il est possible de saisir un nom manuellement. Si cet objet
n'existe pas, une erreur surviendra lors du déploiement.

L'ordre de la liste peut être modifié à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas. L'ordre de la liste
détermine la priorité d'attribution d'une correspondance. Reportez-vous à la section Tables de correspondances.

Actions

• Importer
Importe une table de correspondance à partir d’un fichier de sauvegarde. L’utilisateur peut importer les données
d'un fichier .txt qui a été créé manuellement ou généré par l'export d'une table de correspondance. Selon le bouton
Importer utilisé :

• Barre d'outils principale de la fenêtre : l’utilisateur peut importer les données du fichier dans toute la table de
correspondance.

• Barre d'outils de la section : l’utilisateur peut importer les données du fichier dans une section de la table de
correspondance.

Cliquez sur un bouton Importer pour afficher une boite de dialogue Ouvrir. Naviguez dans les dossiers et
sélectionnez le fichier à importer. Puis cliquez sur Ouvrir pour importer les données du fichier dans la table
sélectionnée.
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NOTE
Si le fichier ne contient pas de données du type de la section dans laquelle l'importation a été demandée,
rien ne sera importé et aucune erreur ne sera tracée. Seules les données correspondantes à la section cible
sont importées.

• Exporter
Exporte une table de correspondance dans un fichier de sauvegarde. Un fichier de sauvegarde peut servir à importer
une table de correspondance vers un autre Management Serveur Univiewer. Selon le bouton Exporter utilisé :

• Barre d'outils principale de la fenêtre : l’utilisateur peut exporter toute la table de correspondance vers un fichier.
• Barre d'outils de la section : l’utilisateur peut exporter une section de la table de correspondance vers un fichier.

Cliquez sur un bouton Exporter pour afficher une boite de dialogue Enregistrer.Modifiez le nom par défaut du fichier
(_export.txt) et sélectionnez le dossier de destination. Puis cliquez sur Enregistrer pour créer le fichier dans le dossier
sélectionné.

• Enregistrer
Enregistre la table de correspondance dans la liste des tables de correspondance. Ce n'est pas obligatoire si la fenêtre
a été ouverte depuis un Nouveau déploiement. Dans ce cas, l'utilisateur peut créer une table de correspondance
temporaire en cliquant sur Ok en bas de la fenêtre.

• Ok
Affiché uniquement si la fenêtre a été ouverte depuis un Nouveau déploiement. Permet de créer une table de
correspondance temporaire (non enregistrée dans la liste des tables de correspondance). Dans ce cas, la table de
correspondance temporaire qui a été créée sera utilisée pour ce déploiement particulier mais ne pourra pas être
réutilisée ni visualisée ultérieurement.

Format du fichier d'export

Le fichier d'export des tables de correspondance est un fichier texte qui peut être ouvert et modifié avec un éditeur de
texte. Il est composé de lignes dont le format est le suivant :

MOTCLE;objet source;objet correspondant

Les mots clés sont :

• USER pour un utilisateur
• MU pour une unité de gestion
• MUTYPE pour un type d'UG
• QUEUE pour une queue batch
• NODE pour un nœud

Pour un même mot clé, l'ordre dans le fichier est important. Pour chaque type d'objet, la première correspondance
trouvée détermine l'objet cible.

Général

• Nom
Nom de la table de correspondance qui sera affiché dans la liste des tables de correspondance et dans la fenêtre d'un
Nouveau déploiement.

Correspondance UG

Cette liste affiche les règles de correspondance qui doivent être appliquées aux unités de gestion contenues dans les
objets avant le déploiement.

La correspondance d'une unité de gestion permet de modifier :
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• Une unité de gestion dépendante dans une UG
• L'unité de gestion dans la condition d'une Uproc
• L'unité de gestion d'exécution d'une Uproc dans une session
• L'unité de gestion d'une tâche

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle de correspondance :

• UG : sélectionnez l'unité de gestion source.
• Correspondance : sélectionnez l'unité de gestion qui doit remplacer l'UG source dans tous les objets qui seront ciblés

par le déploiement.

Puis validez par Ok.

Correspondance Type UG

Cette liste affiche les règles de correspondance qui doivent être appliquées aux types d'unités de gestion contenus dans
les objets avant le déploiement.

La correspondance d'un type d'unité de gestion permet de modifier :

• le type d'UG ou le TIH d'une condition dans une Uproc
• le type d'UG ou le TIH du contexte d'exécution d'une Uproc dans une session

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle de correspondance :

• Type UG : sélectionnez le type d'unité de gestion source.
• Correspondance : sélectionnez le type d'unité de gestion qui doit remplacer le type d'UG source dans tous les objets

qui seront ciblés par le déploiement.

Puis validez par Ok.

Correspondance Utilisateur

Cette liste affiche les règles de correspondance qui doivent être appliquées aux utilisateurs contenus dans les objets
avant le déploiement.

La correspondance d'un utilisateur permet de modifier :

• le compte de soumission par défaut d'une UG
• le compte de soumission d'une tâche

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle de correspondance :

• Utilisateur : sélectionnez l'utilisateur source
• Correspondance : sélectionnez l'utilisateur qui doit remplacer l'utilisateur source dans tous les objets qui seront ciblés

par le déploiement.

Puis validez par Ok.

Correspondance Queue

Cette liste affiche les règles de correspondance qui doivent être appliquées aux queues batch contenues dans les objets
avant le déploiement.

La correspondance d'une queue batch permet de modifier la queue batch d'exécution d'une tâche.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle de correspondance :
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• Queue : sélectionnez la queue batch source
• Correspondance : sélectionnez la queue batch qui doit remplacer la queue batch source dans toutes les tâches qui

seront ciblées par le déploiement.

Puis validez par Ok.

Correspondance Nœud

Cette liste affiche les règles de correspondance qui doivent être appliquées aux nœuds contenus dans les objets avant le
déploiement.

La correspondance d'un nœud permet de modifier le nœud de résidence d'une unité de gestion.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle de correspondance :

• Nœud : sélectionnez le nœud source.
• Correspondance : sélectionnez le nœud qui doit remplacer le nœud source dans toutes les UG qui seront ciblées par

le déploiement. Si le mot-clé localhost est saisi dans ce champ, le nœud de résidence de l'UG après le déploiement
sera le nœud cible utilisé dans la section Destination du déploiement.

Puis validez par Ok.

Modèles d’inventaire
Cette liste affiche les modèles d’inventaire du Management Server Univiewer.

Pour utiliser cette fonction, un planificateur interne Dollar Universe doit avoir été déclaré dans la section Paramètres de
Nœud –> Ordonnanceur interne du Management Server Univiewer.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre de création de modèle d’inventaire. Reportez-vous à la section : Détails d'un modèle d’inventaire.
En mode d'affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les caractéristiques
peuvent être mises à jour à l'exception du nom.

Colonnes :

• Nom
Nom du modèle

• Commentaire
Description du modèle

• Groupe de nœuds
Groupe de Nœuds cible du modèle

• Exécution suivante
Date et heure de l’exécution planifiée suivante

Détails d'un modèle d’inventaire
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre définition de modèle d’inventaire.

Général

• Nom du modèle
Saisissez le nom du modèle d'inventaire.

• Groupe de Nœuds
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Saisissez le Groupe de Nœuds cible ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.
• Commentaire

Saisissez la description de ce modèle.

Planification

Reportez-vous à la section Tâches - Planification.

Aperçu planification

Reportez-vous à la section Tâches - Simulation.

Purge

• Compteur de rétention
Saisissez le nombre d’inventaires à conserver lors de la génération d’un nouvel inventaire sur la base du même
modèle. Les inventaires précédents sont supprimés.

Inventaires
Les inventaires servent à répertorier tous les Jobs d’un Nœud:

• Sous UNIX/Linux : jobs cron et Jobs UniJob
• Sous Windows : jobs Windows Tasks Scheduler et jobs UniJob

Ils sont exécutés à partir des Modèles d’inventaire.

Actions :

• Générer
Permet de générer manuellement l’inventaire sélectionné. Reportez-vous à la section Générer.

• Afficher
Liste tous les Jobs du Nœud UniJob cible :
– Sous Windows : jobs Windows Tasks Scheduler et UniJob
– Sous UNIX/Linux : jobs cron et UniJob
Sélectionnez les lignes à exporter dans la liste, puis cliquez sur Outils > Copier dans le presse-papier (CSV) pour
exporter les lignes sélectionnées vers le Presse-papiers. Ouvrez un document dans votre application externe, puis
cliquez sur Coller.
Pour enregistrer tout l'inventaire utilisez le menu Outils -> Enregistrer sous.
Pour chaque job, la liste affiche les informations suivantes :
– Nœud : Nœud cible du job
– Type de job : Windows Task (Scheduler) version x, cron ou UniJob
– Nom du job : nom du job
– Commande : commande exécutée
– Planification : règles d’ordonnancement
– Commentaires : pour un job :

• UniJob: description du Job UniJob,
• WTS ou cron: description du job

Si le nœud n'a pas répondu: "Failed to connect to agent"
• Trace > Journal inventaire

Affiche le fichier journal de génération de l'inventaire.
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Générer
Saisissez les informations nécessaires et cliquez sur Exécuter pour exécuter le modèle d’inventaire.

Info exécution

• Nom du modèle
Saisissez le nom du modèle d’inventaire ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Groupe de Nœuds
Affiche le Groupe de Nœuds cible associée à ce modèle d’inventaire.

• Commentaire
Affiche le commentaire associé à ce modèle d’inventaire.

• Date de début
Saisissez la date et l’heure de début ou sélectionnez-les dans le calendrier.

Mode Production
Ce chapitre décrit les fonctionnalités d'Univiewer Console disponibles dans le mode Production. Le mode production
fournit à l'opérateur tous les outils nécessaires au suivi et au contrôle de l'exploitation.

Résumé des exécutions
Cette fonctionnalité a pour objectif de promouvoir une approche détaillée de la supervision, afin d’éviter aux opérateurs
d’avoir à ouvrir de multiples fenêtres de suivi. Pour activer cette fonction, vous pouvez personnaliser le paramètres
"Activer la consolidation des exécutions" dans les Paramètres nœud du Management Server > Services Optionnels.

Tous les nœuds pris en charge par UVC peuvent être affichés dans cette fenêtre. Toutefois, la consolidation des nœuds
ne sera fournie que pour les versions minimum suivantes :

• DUAS V5.6 avec niveau de correctif approprié
• UniJob V1.2

Actions :

• Mode tableau de bord
Affiche le tableau de bord correspondant. Cette option apparaît si la liste est affichée. Chaque nœud est représenté
par une case. La liste des nœuds reflète la liste du Résumé des exécutions.
– Ajuster à la page

Cochez cette case pour afficher tous les nœuds sur la même page (sans barre de défilement).
Si le nom du nœud n’apparaît pas, déplacez la souris sur une case pour afficher une info-bulle qui contient : le nom
du nœud, le nombre de jobs terminés et le nombre d'anomalies (jobs incidentés, en horaire dépassé et refusés).

La case est colorée selon les règles suivantes :
– Noir : le nœud est déconnecté
– Rouge : au moins une anomalie est détectée sur le nœud
– Orange : le nœud est connecté mais au moins un service n'est pas démarré
– Vert : le nœud est connecté et si aucune anomalie n’est présente
La case contient :
– le nom du nœud (il peut être tronqué s’il est trop long)
– le nombre d’anomalies présentes sur le nœud.
Le document est actualisé automatiquement.

• Mode liste
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Affiche la liste correspondante. Cette option apparaît si le tableau de bord est affiché.
• Afficher :

– Afficher le dernier job : ouvre un document détaillé des exécutions de job pour chaque ligne sélectionnée à l’aide
du filtre approprié.

– Afficher tous les jobs : ouvre un seul document de liste d’exécutions de jobs pour l’ensemble des nœuds
sélectionnés à l’aide du filtre approprié.

– Afficher le dernier job incidenté : ouvre un document détaillé d’exécutions de jobs par ligne sélectionnée ayant au
moins un job dont le statut est Incidenté, à l’aide du filtre approprié.

– Afficher le dernier job en horaire dépassé : ouvre un document détaillé d’exécutions de jobs par ligne
sélectionnée ayant au moins un job dont le statut est Horaire dépassé, à l’aide du filtre approprié.

• Automates
Ouvre le document détaillé des automates correspondant au nœud sélectionné.

Colonnes mode Liste:

NOTE
Si le nœud ne gère pas la consolidation, seul son nom et l’état de sa connexion s’affichent.

• Filtre
Filtre la liste pour conserver les dernières exécutions de jobs. Les valeurs du filtre peuvent être modifiées dans le
paramètre du nœud Management Server > Monitoring > Liste des périodes de consolidation des exécutions.

• Nœud
Affiche le nom du nœud UniJob ou Dollar Universe, l’icône de statut et le statut de la connexion.

• Total
Nombre de jobs contenus dans le filtre de date.

• Terminé
Nombre de jobs dont le statut est Terminé contenus dans le filtre de date.

• Incidenté
Nombre de jobs dont le statut est Incidenté contenus dans le filtre de date.

• Horaire dépassé
Nombre de jobs dont le statut est Horaire dépassé contenus dans le filtre de date.

• Désactivé
Nombre de jobs dont le statut est Désactivé contenus dans le filtre de date.

• Exécution en cours
Nombre de jobs dont le statut est Exécution en cours contenus dans le filtre de date.

• Attente de lancement
Nombre de jobs dont le statut est Attente de lancement contenus dans le filtre de date.

• Attente d’événement
Nombre de jobs dont le statut est Attente d’événement contenus dans le filtre de date.

• Attente d’exécution
Nombre de jobs dont le statut est Attente d’exécution contenus dans le filtre de date.

• Refusé
Nombre de jobs dont le statut est Refusé contenus dans le filtre de date.

• Dernier
Le statut de la dernière exécution.

• Dernier (heure)
Date et heure de la dernière exécution.

• Suivant
Date de d’exécution suivante.

• Dernière consolidation
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Date de la dernière consolidation.

Plan de production
Le plan de production est un outil de supervision de Dollar Universe utilisé pour afficher l'état de production à un haut
niveau :

• Le niveau inférieur correspond au document Exécutions Jobs qui affiche l'état des Jobs.
• Le niveau intermédiaire correspond au document Chaînes de traitement qui affiche le statut général d'une Business

View de production.
• Le niveau supérieur correspond au Plan de production qui affiche les Chaînes de traitement et leur statut général.

Il affiche les chaînes de traitement (et leur statut) dans une architecture à plusieurs Nœuds, agencée selon les souhaits.

Actions :

• Nouveau
Ouvre une fenêtre de sélection des nœuds supervisés. Cochez la case en face des nœuds qui doivent être supervisés
et cliquez OK. La fenêtre de création du Plan de production est affichée. Tous les champs peuvent être modifiés.
Reportez-vous à la section Editeur.

• Modifier
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Modifier pour modifier les caractéristiques du Plan de production
sélectionné. Toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom. Reportez-vous à la section Editeur.

• Superviser
Affiche le contenu non modifiable du Plan de production qui permet de contrôler son exécution.
Le dernier état connu de chaque chaîne de traitement apparaît (code et couleur) au bas du cadre. L'état du Job et le
statut consolidé sont pilotés par les événements.
Double-cliquez sur une chaîne de traitement pour l'ouvrir en mode Superviser.

• Planning prévisionnel
Ouvre le document de planning prévisionnel pour les chaînes de traitement définies dans ce plan de production.
Reportez-vous à la section Planning prévisionnel pour la description de ce document.

Editeur

Les Chaînes de traitement peuvent être positionnées manuellement ou automatiquement dans la vue. Reportez-vous à la
section Détails d'une Business View.

Vous pouvez insérer des objets existants, mais vous ne pouvez pas créer de nouveaux objets.

Ajouter chaîne de traitement

Dans l'éditeur Plan de production, en mode Modifier, les chaînes de traitement existantes peuvent être sélectionnées
dans la liste correspondante des objets locaux (située au bas du document) pour être insérées dans le plan de
production. Si un objet n'est pas stocké dans les Nœuds supervisés (reportez-vous à la section Chaîne de traitement –
Éditeur - Nœuds supervisés), il n'apparaît pas dans la liste.

• Sélectionnez l'objet ou les objets dans la liste à l'aide du curseur et des touches Maj ou Ctrl.
• Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser l'objet ou les objets sélectionnés dans l'éditeur

du Plan de production et relâchez le bouton.
• Sélectionnez ensuite les objets un à un ou utilisez les boutons Aligner pour les organiser et les rendre plus lisibles.

Double-cliquez sur une chaîne de traitement pour l'ouvrir en mode Editeur. Pour en savoir plus sur les actions communes,
reportez-vous aux sections :
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• Chaîne de traitement – Éditeur
• Notes
• Modification et affichage
• Conception

Notes

• Créer note
Reportez-vous à la section Chaîne de traitement – Editeur - Notes.

• Créer lien chaîne de traitement
Les liens servent uniquement à la mise en page et à la compréhension du plan de production. Pour créer un lien,
procédez comme suit :
– Cliquez sur Créer lien chaîne de traitement pour activer la fonction. Le pointeur prend la forme d'une croix (+).
– Cliquez sur une chaîne de traitement puis, sans relâcher le bouton de la souris, faites-la glisser jusqu'à la chaîne de

traitement suivante afin de créer un lien entre les deux. Relâchez ensuite le bouton de la souris.
– Cliquez à nouveau sur Créer lien chaîne de traitement pour désactiver le mode de création de lien.

Exécutions Jobs
Cette fonction est conçue pour permettre à l'opérateur d'afficher simultanément les opérations passées et présentes. Elle
propose les fonctions requises pour contrôler le déroulement des opérations. Cette fonction n'est pas limitée à un nœud
unique, mais peut également être utilisée pour superviser un groupe de nœuds (plusieurs nœuds Dollar Universe).

Actions

• Filtres
Lorsque le document est ouvert, la barre de filtre apparaît et le filtre par défaut est chargé. Le nombre de jours affiché
par défaut est défini dans le mode Administration > Paramètres utilisateur > Préférences utilisateur > Paramètres
généraux > Production > Filtre par défaut des exécutions. L'utilisateur peut changer de filtre dans le document actuel :
la modification ne sera appliquée qu'au document actuel et disparaîtra une fois le document fermé.

• Grouper par
Consolide les informations du document d'exécution des jobs de façon à améliorer sa lisibilité. Reportez-vous à la
section "Exécutions – Grouper par".

NOTE
Il est recommandé de limiter le nombre d'exécutions à 60 000 si l'option Grouper par est sélectionnée.

• Nouvelle exécution
Crée une nouvelle exécution d'un job existant. Reportez-vous à la section "Détails d'une exécution". Cette action
utilisé sur une tâche de type surveillance ne crée pas de lancement avec le statut Surveillance. Elle crée un lancement
comme pour une tâche planifiée : l'Uproc ou la session sont soumises directement au lanceur.

• Afficher
Tous les détails de l'exécution d'un job. L'affichage des sections varie en fonction de l'état du job. Reportez-vous à la
section "Détails d'une exécution".

• Graphique de la session
Affiche la Session sélectionnée dans l'éditeur Chaîne de traitement en mode Supervision sous la forme d'un graphique
PERT (reportez-vous à la section "Chaîne de traitement – Editeur"). Cette opération n'est possible que si l'en-tête de la
Session existe déjà dans les exécutions de job (non supprimées) et a été exécutée moins d'un jour avant. Toutes les
actions de contrôle et de navigation sont possibles.

• Modifier
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L'utilisateur peut modifier les détails des lancements qui n'ont pas encore démarré (désactivées, en attente de
lancement, en attente d'événement). Reportez-vous à la section "Détails d'une exécution".

• Actions
Regroupe les actions sur les exécutions / lancements. L'utilisateur peut sélectionner plusieurs jobs à l'aide des touches
Maj ou Ctrl.
– Actions > Supprimer

Purge les enregistrements de la liste des Exécutions, quel que soit leur statut. Une autre manière de supprimer
automatiquement les exécutions de job consiste à configurer la purge en ligne. Cette action affiche une fenêtre de
confirmation.

– Actions > Annuler
Arrête les jobs en cours d'exécution ou avec le statut Surveillance. Cette action affiche une fenêtre de confirmation.
Sous OS/400, l'arrêt du job est immédiat mais la mise à jour du statut du job dans Dollar Universe peut prendre
jusqu'à 30 secondes.

– Actions > Suspendre
Désactive les exécutions de job dans l'état Attente de lancement ou Attente d'événement. L'option Libérer active les
exécutions de job dans l'état Désactivé.

– Actions > Forcer terminé
Pour un job dans l'état Attente de lancement, Attente d'événement, Horaire dépassé, Refusé, Désactivé ou
Incidenté, force l'état du job à Terminé (en exécutant les consignes de terminaison).

WARNING
Cette action génère une exception pour ce lancement.

– Actions > Lancer sans pilotage
Pour un job dans l'état Attente de lancement ou Attente d'événement, modifie le lancement en définissant l'option
"Lancement sans pilotage".

– Actions > Lancer sans exécution
Pour un job dans l'état Attente de lancement ou Attente d'événement, n'exécute pas le script d’Uproc.

WARNING
Cette action génère une exception pour ce lancement.

– Actions > Reprendre
Les jobs terminés ou incidentés peuvent être relancés en modifiant ou pas leurs paramètres. Reportez-vous à la
section "Détails d'une exécution".

– Actions > Accepter / Refuser
Pour une exécution dans l'état Incidenté, Refusé ou Horaire dépassé, l'opérateur peut indiquer qu'il a contrôlé
l'exécution en sélectionnant cette exécution et en cliquant Accepter. Il peut annuler cette action en cliquant Refuser.
Un indicateur apparaît dans la colonne Actions, il correspond au filtre "Acquittement". Cette action est purement
indicative, elle n'apparaît pas dans l'historique des interventions.

– Actions > Répondre
Pour un job s'exécutant sous OS400 et en attente de message (état MSGWAIT), l'icône "?" s'affiche dans la
colonne Action (l'affichage de cette icône peut prendre jusqu'à une minute). Sur cette ligne, sélectionnez l'option
Répondre pour afficher le message (cadre Message) et y répondre dans le cadre Réponse. Puis cliquez sur le
bouton Envoyer pour envoyer la réponse au programme.

• Ouvrir notes
Permet la saisie d'une note concernant l'exécution sélectionnée. Le cadre "Notes pour l'exécution…" affiche les notes
déjà saisies. Les notes sont signées et horodatées sous la forme :
N° Uproc = [<numéro d'exécution Uproc>]

[<utilisateur> - <Date> <Heure>]

Texte de la note
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Le cadre "Saisissez une nouvelle note" permet de saisir une nouvelle note qui s'ajoutera aux autres. Cliquez sur
Enregistrer pour mémoriser la note saisie. Ces notes sont également visibles dans le détail de l'exécution. Reportez-
vous à la section Notes.

• Afficher Dossiers d'exploitation
Affiche le document de détail de l'exécution ouvert à la section Dossiers d'exploitation.

• Trace
Regroupe les accès aux traces de l'automate et journaux d'exécution :
– Trace > Trace système

Affiche le journal du job. Reportez-vous au paragraphe "Trace système".
– Trace > Trace automate

Affiche la trace automate. Reportez-vous au paragraphe "Trace automate".
– Trace > Journal ressource

Ouvre le fichier journal des ressources script associées à cette exécution. Si plusieurs ressources script sont
associées à cette exécution, les journaux sont concaténés.

Colonnes

• Uproc
Contient le code de l'Uproc.

• Statut
– Incidenté : le Job a rencontré une erreur ou a été interrompu.
– Terminé : exécution normale réussie.
– Consignes en cours : le traitement du Job est terminé et Dollar Universe exécute les consignes de terminaison.
– Désactivé : le Job (avec un statut Attente de Lancement) a été suspendu par l'opérateur ou la tâche est simulée.
– Attente d’événement : les conditions de l'Uproc n'ont pas été remplies et la fenêtre de lancement est toujours

valide.
– Surveillance : la tâche de type Surveillance a démarré et surveille l'arrivée de sa ressource.
– Attente de lancement : le Job est planifié pour une heure située dans le futur.
– Attente d'exécution : le Job a été soumis et est en attente d'exécution dans une queue batch.
– Refusé : une condition fatale non satisfaite a été détectée lors du contrôle des conditions.
– Exécution en cours : l'exécution du Job est en cours.
– Démarré : le lancement vient d'être soumis (statut transitoire)
– Horaire dépassé : le Lanceur n'a pas pu soumettre l'Uproc avant la fin de la fenêtre de lancement (conditions non

satisfaites, Lanceur absent ou tâche de surveillance qui n'a soumis aucun job). Le lancement ne sera pas soumis
sans intervention de l'opérateur.

• Actions
Affiche l'action ou l'exception qui a éventuellement été appliquée au lancement / à l'exécution :
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– Tous / Aucune action : sélectionne toutes les actions ou annule la sélection sur toutes les actions
– Alerte / Alerte critique: Indique qu'une alerte de criticité Moyenne / Haute a été émise sur cette exécution. L'alerte

a été définie dans les "Règles d'alertes".
– Acquittement : indique que l'opérateur a réalisé une action Accepter sur cette exécution.
– Note : indique d'une note a été saisie. Pour l'afficher, sélectionnez le job puis Ouvrir Notes dans la barre d'outils.
– Sans exécution par utilisateur / Sans exécution par exception : indique que l'exécution du job n'a pas été

réalisée à la demande de l'utilisateur ou par l'application d'une exception.
– Sans pilotage par utilisateur / Sans pilotage par exception : indique que l'examen des conditions n'a pas été

réalisée à la demande de l'utilisateur ou par l'application d'une exception.
– Suspendu par utilisateur / Suspendu par exception / Suspendu par Tâche simulée : indique que le lancement

a été suspendu à la demande de l'utilisateur, par l'application d'une exception ou car il a été généré par une tâche
simulée.

– Libéré par utilisateur : indique que le lancement a été libéré par l'utilisateur (après avoir été suspendu).
– Arrêté - a dépassé la limite de temps : indique que l'exécution a été arrêtée par l'automate car son temps

d'exécution a dépassé celui indiqué dans le paramétrage de l'Uproc. Reportez-vous à la section "Gestion de la
durée d'exécution".

– Arrêté par utilisateur : indique que l'exécution a été arrêtée par l'utilisateur.
– Erreur soumission : indique que l'exécution n'a pas pu être soumise. Reportez-vous à la trace automate ou à la

trace système pour plus de détails.
– Repris – trop court : indique que l'exécution a été redémarrée par l'automate car son temps d'exécution été

plus court que celui indiqué dans le paramétrage de l'Uproc. Reportez-vous à la section "Gestion de la durée
d'exécution".

– Reporté – plage de maintenance : indique que l'exécution a été reportée à cause d'une plage de maintenance.
– Forcer Terminé : Le statut de l'exécution a été forcé à Terminé.
– Relancé par l'utilisateur : Indique que l'exécution a été relancée par l'utilisateur à l'aide d'UVC ou en mode

commande.
– Script exécuté – suite à la limite de temps : Indique que le script de l'Uproc a été exécuté après que la limite de

temps ait été dépassée.
– Attente de message : pour un job s'exécutant sous OS400 et en attente de message (état MSGWAIT), cette action

est affichée. Sur cette ligne, sélectionnez l'action Répondre du menu pour répondre au message.
– Lancé par déclencheur : indique que l'exécution a été déclenchée par un système externe. Pour les Sessions, ce

statut n'est affiché que pour l'Uproc entête.
– Surveillance : indique une tâche de type Surveillance, qui attend l'arrivée de sa ressource.
– Lancé par surveillance : indique une exécution qui a été soumise par une tâche de type Surveillance à l'arrivée de

sa ressource.
• Date de début

Date et heure du début de la fenêtre de lancement du Job. Par défaut cette date est calculée en fonction de la date
du jour et du nombre de jours à afficher (défini dans le mode Administration > Préférences utilisateur > Paramètres
généraux > Production > Filtre par défaut des exécutions).

• Date de fin
Pour les statuts Attente de Lancement, Attente d'événement et Surveillance, cela équivaut à la fin de la fenêtre de
lancement. En cours d'exécution, elle correspond à la date et à l'heure actuelle. Sinon, il s'agit de la date et de l'heure
de fin d'exécution du job.

• Session
Nom de la Session si l'Uproc est exécutée au sein d'une Session.

• UG
Unité de Gestion du Job.

• Tâche
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Nom de la Tâche
• UG Tâche

Unité de Gestion de la Tâche. L'UG de la Tâche peut être différente de l'UG du job dans le cas d'une UG spécifique au
sein de la session, d'un TIH, d'une tâche provoquée ou optionnelle.

• Date de traitement
Affiche la date de traitement du Job (formatée en fonction de la période fonctionnelle de l'Uproc). Cette date
fonctionnelle n'est pas directement liée à la date d'exécution.

• Durée
Écart entre la date courante (si le Job est en cours d'exécution) ou la date de fin (s’il est terminé) et sa date de début.

• % de la moyenne
Affiche, en pourcentage, la progression de l'exécution (heure courante – heure de début) par rapport à la durée
statistique. La progression n'est pas affichée pour les lancements ayant les statuts : Attente lancement, Horaire
dépassé, Refusé ou Désactivé. Dans le cas d'une vue consolidée, la progression n'est affichée que si la consolidation
porte sur le numéro de session. Dans ce cas, la progression affichée est calculée sur la durée statistique de la
session.

• Nœud
Nom du Nœud logique sur lequel le Job sera ou a été exécuté.

• Application
Application liée à l'Uproc.

• Queue
Queue batch, si la longueur du nom de la queue batch dépasse 20 caractères, le 20ème caractère et les suivants sont
remplacés par un astérisque (*). Avec Dollar Universe v5 si le gestionnaire de queues batch (DQM) n'est pas utilisé,
tous les Jobs sont affichés avec le nom de la queue batch par défaut SYS_BATCH.

NOTE
Sous OpenVMS, la queue batch SYS$BATCH ne peut être configurée qu'à l'aide des commandes VMS.
WARNING
Sous OpenVMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM et ils sont soumis VMS Queue Manager
lorsque le statut du job dans DQM est "Exécution". Par conséquent l'utilisateur doit sélectionner une queue
batch DQM dans la liste qui corresponde à une queue batch VMS (par ex. SYS$BATCH).

• Compte de soumission
Compte utilisateur de soumission sous lequel le Job est exécuté

• N° lancement
Identifiant numérique unique du lancement généré qui est commun à tous les pilotages de l'Uproc.

• N° Uproc
Compteur séquentiel d'exécution de l'Uproc. Ce numéro est géré en interne par Dollar Universe. Pour des raisons
purement techniques, il identifie chaque occurrence de l'Uproc.

• N° Session
Compteur séquentiel d'exécution de la Session. Ce numéro d'exécution est géré en interne par Dollar Universe
et identifie les différentes occurrences d'une Session donnée (cette distinction peut servir lors de la création de
conditions).

• Version Uproc
Numéro de version de l'Uproc (toujours 000 en Exploitation)

• Version session
Numéro de version de la Session (toujours 000 en espaces d'Exploitation et de Simulation)

• Information
La valeur du champ Information par défaut peut être définie lors de la création de l'Uproc, puis peut être modifiée dans
le script de l'Uproc.

• Sévérité
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La valeur du champ Sévérité par défaut peut être définie lors de la création de l'Uproc, puis peut être modifié dans le
script de l'Uproc.

• Nœud Session
Nœud sur lequel la Session a débuté.

• N° Jalon
Affiche le numéro du jalon à partir duquel l’exécution a été reprise. Le numéro de jalon est défini dans le script de
l'Uproc par une commande uxset step. Cela peut être utile en cas de récupération partielle (reprise à partir du jalon n°
3 par exemple). Pour connaître le jalon courant de l’exécution, ouvrez la trace automate.

• Décalage heure UG
Affiche le fuseau horaire et le décalage entre l'heure de l'Unité de Gestion et l'horloge système. Le décalage pour un
fuseau horaire spécifique est calculé par rapport à la date-heure de début du lancement.

• Description Uproc
Affiche la description de l'Uproc (pour les nœuds DUAS V6 uniquement).

• Priorité
Priorité du job dans la queue batch, la valeur maximum est de 255.

• Imprimante
Non disponible sous Windows ou UNIX, définit l'imprimante de sortie à utiliser pour l'exécution. Le code de
l'imprimante correspond au nom logique à 4 caractères de la file d'attente d'impression dédiée.

Exécutions – Grouper par
Si l'option "Grouper par numéro de session" est sélectionnée, la consolidation est faite par le serveur CDJ et le statut de
la session est affiché. Si toute autre option est sélectionnée, la consolidation est faite manuellement et le statut "le pire"
de la session est affiché.

Les documents Exécutions des Jobs peuvent fonctionner selon plusieurs modes :

• Inactif
Les lignes ne sont pas regroupées (mode actuel).

• Session
Les lignes sont regroupées par Sessions. Si une Uproc est exécutée en dehors d'une Session, elle apparaît sous la
forme d'une ligne distincte.

• UG
Les lignes sont regroupées par Unités de Gestion.

• Nœud
Les lignes sont regroupées par Nœuds d'exécution.

• Application
Les lignes sont regroupées par Applications.

• Compte de soumission
Les lignes sont regroupées par Comptes de soumission.

• N° Session
Les lignes sont regroupées par Nœud / Session / numéro d'exécution de Session. Lorsque les exécutions sont
groupées, les champs Information et Sévérité sont également consolidés :
La Sévérité consolidée est la Sévérité la plus haute des Uprocs. Si plusieurs exécutions ont la même Sévérité, la
dernière sera prise en compte.
L'information consolidée est l'Information associée à l'Uproc ayant la Sévérité la plus haute.
Si une Uproc est exécutée en dehors d'une Session, elle apparaît dans le groupe "Pas de Session".

L'utilisateur peut passer d'un mode à l'autre. Cette action entraîne la réorganisation de la liste dans le document.

Lorsqu'un mode d'affichage groupé est sélectionné, la liste contient deux types de lignes :
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• Lignes consolidées : lignes représentant et décrivant un groupe consolidé d'exécutions de Jobs.
• Lignes habituelles d'exécution de Jobs

Chaque ligne consolidée peut être affichée dans deux modes :

• Mode réduit
Une icône "+" apparaît au début de la ligne consolidée. Si l'utilisateur clique sur cette icône, la ligne consolidée passe
en mode Développé.
Toutes les exécutions de Jobs appartenant au groupe sont masquées.

• Mode développé
Une icône "-" apparaît au début de la ligne consolidée. Si l'utilisateur clique sur cette icône, la ligne consolidée passe
en mode Réduit.
Toutes les exécutions de Jobs appartenant au groupe et utilisant les mêmes filtres sont affichées en-dessous de la
ligne consolidée dans l'ordre défini dans le document.
Toute modification apportée à un filtre est prise en compte immédiatement.
Toute modification apportée à l'ordre de tri est prise en compte. Les lignes sont triées au sein de leur groupe et non
globalement.

Par défaut, toutes les lignes consolidées sont en mode Réduit.

La colonne de regroupement est toujours affichée à gauche de la liste (après le filtre des colonnes) et ne peut pas être
déplacée.

Statut des lignes consolidées

La ligne consolidée affiche le plus haut niveau de priorité des lignes regroupées, suivant l'ordre défini dans le mode
Administration > Préférences utilisateur > Paramètres généraux > Production > Ordre des statuts.

Par défaut, l'ordre de priorité est le suivant (du plus élevé au plus faible) :

• Incidenté
• Refusé
• Horaire dépassé
• Attente d’événement
• Attente d’exécution
• Exécution en cours
• Surveillance
• Débuté
• Attente de lancement
• Consignes en cours
• Terminé
• Désactivé

Détails d'une exécution
Si la supervision est active sur plusieurs Nœuds, vous ne pourrez cliquer sur Nouvelle exécution que si un Nœud est
sélectionné.

Les actions suivantes peuvent être déclenchées :

• Exécuter
Pour lancer un nouveau Job à partir des valeurs saisies

• Nested SAP Jobs
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Pour afficher la fenêtre "Nested SAP Jobs" des Uprocs SAP_XBP2. Reportez-vous au Manuel utilisateur de Dollar
Universe Manager pour SAP Solutions.

• Sous-process
Pour afficher la fenêtre "Sous Process" des Uprocs SAP_PCHAIN. Reportez-vous au Manuel utilisateur de Dollar
Universe Manager pour SAP Solutions.

Selon le mode Nouvelle exécution, Afficher, Modifier ou Reprendre, certaines sections et certains champs sont
affichés ou non.

La section Général est décrite ci-dessous. Les autres sections sont accessibles par ces liens :

• Contexte
• Dossiers d'exploitation
• Notes
• Exceptions
• Pilotages antérieurs
• Lancements provoqués
• Jobs en attente d'exécution
• Données fonctionnelles
• Variables
• Trace système
• Trace automate
• Journal ressource

Général

Tous les champs de cette section sont en affichage seuls lors des actions Modifier / Afficher / Reprendre.

• A partir de la tâche / A partir de l’UG et la Session ou l'Uproc
(Nouvelle Exécution uniquement), bouton déterminant si les détails du job sont extraits d'une tâche existante ou
doivent être créés manuellement.

• Tâche
Affiche la tâche sélectionnée, ses composantes sont affichées dans les champs UG, Session et Uproc. Ce champ
n'est accessible que si A partir de la tâche a été sélectionné.En mode Nouvelle Exécution, si la tâche est de type
Surveillance, le lancement créé soumettra l'Uproc / session sans attendre la ressource.

• UG Tâche
(Afficher / Modifier uniquement), affiche l'unité de gestion d'origine de la tâche.

• Tâche spécifique
Si cette tâche est une tâche spécifique (optionnelle ou provoquée) le champ sera complété, sinon il est vide.

• UG
Unité de gestion du job. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'UG cible requise.

• Session
(Facultative) Dans la liste déroulante, sélectionnez la session requise.

• Version
La version de la session sélectionnée est affichée dans ce champ.

• Uproc
Si une session a été sélectionnée, l'Uproc d'en-tête de la session est affichée par défaut, mais vous pouvez modifier
la première Uproc exécutée (pas nécessairement l'en-tête). Sélectionnez l'Uproc requise dans la liste déroulante. Ce
champ est en affichage seul lors des actions de mise à jour et d'affichage.

• Version
La version de l'Uproc sélectionnée est affichée dans ce champ.
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Pour les actions Modifier / Afficher / Reprendre les champs suivants sont également affichés :

• N° lancement
Numéro du lancement

• Statut
Statut du lancement ou de l'exécution

• N° Uproc
Numéro d'exécution de l'Uproc

• N° Session
Numéro d'exécution de la Session

Contexte

• Nœud / cluster
Affiche le Nœud logique ou le nom de cluster pour lequel DUAS a été installé.

• Imprimante
(Nouvelle exécution) Affiche l'imprimante (variable d'environnement) pouvant être utilisée dans le script pour diriger la
sortie.

• Queue batch
Queue batch (physique ou générique) où le Job est soumis. Sélectionnez la queue batch requise dans la liste
déroulante.

WARNING
Sous OpenVMS, les jobs sont lancés dans une queue batch DQM et ils sont soumis à VMS Queue Manager
lorsque le statut du job dans DQM passe à "Exécution". Par conséquent, l'utilisateur doit sélectionner une
queue batch DQM dans la liste qui corresponde à une queue batch VMS (par ex. SYS$BATCH).
NOTE
Sous OpenVMS, seule la priorité du job est appliquée à VMS Queue Manager. Seuls les jobs ayant le statut
"Exécution" sont affichés dans VMS Queue Manager.

• N° entrée
(Afficher / Reprendre) Numéro d'entrée dans la queue batch.

• Priorité
Définit le niveau de priorité du Job dans la queue batch (100 par défaut, définie dans les Préférences utilisateur >
Paramètres par défaut des lancements, plage de 1 à 255).

• Compte de soumission
Compte utilisateur de soumission qui doit exister au niveau système. Si DUAS fonctionne sous Windows, un Service
Windows du même nom doit également exister. Sélectionnez un compte de soumission dans la liste déroulante.

• Information
Affiche la valeur par défaut du champ Information de l'Uproc. Ce champ est modifiable pour ce lancement.

• Sévérité
Affiche la valeur par défaut du champ Sévérité de l'Uproc. Ce champ est modifiable pour ce lancement.

• Temps écoulé
(Afficher / Modifier / Reprendre) Durée d'exécution en secondes et comparaison avec le temps moyen d'exécution.
Ces statistiques sont calculées à partir de la troisième exécution. Si la moyenne est inférieure à une seconde, elle est
définie à une seconde. Si le job dure une seconde ou moins, sa durée est définie à une seconde. Par exemple :
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– Si la moyenne est de 10 secondes et si la durée du job est de 0,5 seconde, l'affichage est "< 1s" et 12,5% de la
moyenne.

– Si la moyenne est de 0 seconde et si la durée du job est de 0 seconde, l'affichage est "< 1s" et 100% de la
moyenne

– Si la moyenne est de 0 seconde et si la durée du job est de 2 secondes, l'affichage est " 2s" et 200% de la
moyenne

• Actions / Exceptions
(Afficher / Modifier / Reprendre) Liste des actions / exceptions passées ou futures qui s'appliquent à ce lancement /
cette exécution.

• Date de début
Début de la fenêtre de lancement du Job. L'exécution peut être retardée si des conditions ne sont pas remplies. La
valeur par défaut est l'heure système courante UVC (définie dans les Préférences utilisateur > Paramètres par défaut
des lancements).

• Date de fin
La valeur par défaut correspond à la date de début + fenêtre de lancement par défaut (voir Lancement pendant). Si le
Lanceur n'a pas réussi à lancer ce Job avant la fin de la fenêtre de lancement (condition non remplie, Lanceur arrêté
ou occupé), le Job est placé dans l'état Horaire dépassé sauf dans le cas d'un lancement forcé en fin de période (voir
Données fonctionnelles).

NOTE
La valeur "Date de fin" peut ne pas être identique à celle affichée dans la liste des Exécutions Jobs.

• Excepté de … à
(Nouvelle Exécution / Modifier) Permet de définir une fenêtre d'exclusion au sein de la fenêtre de lancement du Job
(valeur par défaut définie dans les Préférences utilisateur > Paramètres par défaut des lancements).

• Date de traitement
La date de traitement est formatée selon la période fonctionnelle de l'Uproc. Pour une Uproc dont la période
fonctionnelle est Jour, la date de traitement correspond à la date de début. Toutefois, la date de traitement peut être
modifiée en fonction des besoins, par exemple pour exécuter un Job maintenant pour le compte d'hier.

• Jalon
(Afficher / Reprendre) Le numéro de jalon est incrémenté à partir du script d'exécution par la commande uxset step.
En mode Reprendre, le numéro de jalon peut être défini pour la reprise si la variable S_NUMJALON est gérée dans le
script.

• Origine action
(Afficher) Indique l'origine de l'action prise sur l'exécution ou le lancement : Calculateur ou Opérateur

• Opération
(Afficher)
– Relancer : indique que l'exécution a été relancée
– Modifié : signifie que l'événement a été mis à jour

Dossiers d'exploitation

Affiche la liste des dossiers d'exploitation qui coïncident avec l'exécution sélectionnée.

Sélectionnez un dossier d'exploitation et cliquez Afficher :

• Si le dossier d'exploitation est interne, le message s'affiche directement.
• Si le dossier d'exploitation est une URL externe, celle-ci sera ouverte dans le navigateur par défaut.
• Si le dossier d'exploitation est un fichier, ouvre le fichier en utilisant l'application appropriée.

Notes

Modes Modifier / Afficher / Reprendre
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Affiche les notes saisies par l'opérateur sur ce job. Les notes sont signées et horodatées sous la forme :

[<utilisateur> - <Date> <Heure>]

Texte de la note

Exceptions

Modes Modifier / Afficher / Reprendre

Liste les exceptions dont le job a fait l'objet.

Les colonnes de cette liste sont décrites dans l'objet "Exceptions".

Pilotages antérieurs

Modes Afficher / Reprendre

Répertorie les tentatives d'exécution associées au même lancement. Chaque pilotage fait l'objet d'une ligne identifiée par
un numéro d'Uproc, la date et heure du pilotage et son origine. Le statut associé au pilotage peut être affiché en cliquant
sur le bouton Charger le statut.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Ouvrir trace automate pour afficher plus d'informations sur ce pilotage.

Lancements provoqués

Mode Afficher

Cette section liste les lancements qui ont été provoqués par la tâche de surveillance sélectionnée lors de l'arrivée de sa
ressource. Chaque lancement correspond à l'arrivée d'un fichier.

• Session – Uproc – UG tâche
Identifient le lancement qui a été provoqué.

• N° Uproc – N° Session
Numéro de lancement et numéro d'exécution de session du lancement provoqué (permet de faire la distinction entre
plusieurs lancements de la même Uproc).

• Statut
Statut du lancement ou de l'exécution qui a été provoqué

• Date de début - Date de fin
Dates de début et de fin de l'exécution qui a été provoquée.

Sélectionnez un lancement / une exécution et cliquez sur :

• Ouvrir trace automate pour ouvrir la trace automate du lancement provoqué, reportez-vous à la section Trace
automate

• Trace système pour ouvrir le fichier journal de l'exécution provoquée, reportez-vous à la section Trace système.

Jobs en attente d'exécution

Modes Afficher / Reprendre

Ce document affiche la liste des lancements en attente d'un événement correspondant à l'exécution sélectionnée.

• Nœud
Nœud de résidence du lancement en attente de cet événement

• Session – Uproc – UG
Identifiant du lancement en attente de cet événement

• N° Lancement –N° Session

 899



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Numéro de lancement et numéro d'exécution de session du lancement conditionné (permet de faire la distinction entre
plusieurs lancements de la même Uproc).

• Date de traitement
Date de traitement du lancement en attente d'événement

Données fonctionnelles

Modes Nouvelle exécution / Modifier

• Lancement forcé en fin de période
Entraîne l'exécution du Job à la fin de la fenêtre de lancement même si les conditions préalables requises ne sont pas
remplies.

• Relance automatique
(V5 uniquement) Relance automatiquement le Job qui était en cours d'exécution au moment où le système s'est
planté.

• Lancement sans pilotage
Entraîne la soumission du Job sans vérification des conditions préalables requises.

• Contrôle centralisé
(V5 uniquement) Envoie des informations de contrôle au Nœud de contrôle centralisé.

Variables

Dans Dollar Universe, les variables et leurs valeurs par défaut sont définies au niveau de l'Uproc. Leurs valeurs peuvent
être modifiées au moment de la création de la Tâche, à la création d'un lancement manuel ou à la reprise d'une
exécution.

Pour changer la valeur d'une variable : sélectionnez la ligne de variable et cliquez sur Modifier. Le champ Valeur devient
modifiable (dans le cas d'une variable mot de passe, la valeur n'est pas affichée). Saisissez la nouvelle valeur de la
variable et tapez Entrée.

Dans le cas d'une reprise, la valeur de la variable affichée est :

• Si l'historique des exécutions est activé (dans la tâche ou par le paramètre nœud U_HISTORIC) : la valeur de la
variable lors de l'exécution précédente.

• Si l'historique des exécutions est désactivé (dans la tâche ou par le paramètre nœud U_HISTORIC): la valeur actuelle
de la variable dans la tâche (si le lancement porte sur une tâche) ou de l'Uproc (si le lancement porte sur une Uproc).

• Si la valeur de la variable a été modifiée dans le lancement, que l’historique soit ou non activé, cette valeur modifiée
sera affichée pour la reprise.

Trace système

L'historique des Jobs stocke la sortie standard et la sortie erreur de l'exécution.

Dans Dollar Universe, le journal d'une exécution contient systématiquement les informations d'identification de l'exécution,
ainsi que les valeurs des variables (sauf pour les variables mot de passe) et des paramètres.

• Cliquez sur Edition pour afficher le journal de l'exécution dans l'éditeur par défaut.
• Cliquez sur Enregistrer sous… pour enregistrer le journal de l'exécution dans un nouveau fichier. Un explorateur de

fichiers standard apparaît.

NOTE
Sous OS400, tous les spools du job sont copiés dans la trace système.

Sous OpenVMS, le journal d'une exécution en cours ne peut pas être affiché.
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Trace automate

Cette section détaille les opérations du Lanceur : heure de contrôle des conditions, heure de soumission dans la queue
batch et numéro d'entrée, début de l'heure d'exécution, variables, messages, étapes, statut de terminaison, événements
supprimés, Uprocs suivantes lancées dans la session.

La langue d'affichage est celle de Dollar Universe (et non celle d'UVC). Pour la modifier, allez dans le mode
Administration > Nœuds > Nœud DUAS > Paramètres nœud > réglages généraux > Langage puis sélectionnez FR ou
EN. Cette modification n'est prise en compte qu'au redémarrage du nœud Dollar Universe.

Le contenu des informations de la trace automate est décrit dans le manuel de référence.

• Cliquez sur Edition pour afficher la trace automate dans l'éditeur par défaut.
• Cliquez sur Enregistrer sous… pour enregistrer l'historique dans un nouveau fichier. Un explorateur de fichiers

standard apparaît.

Journal ressource

Cette section affiche le fichier journal des ressources de type SCRIPT conditionnant l'Uproc (si des ressources de ce type
ont été exécutées par l'EEP lors du pilotage de l'Uproc). Si plusieurs ressources ont été surveillées, leurs journaux sont
concaténés dans ce fichier journal.

• Cliquez sur Edition pour afficher le fichier journal dans l'éditeur par défaut.
• Cliquez sur Enregistrer sous… pour enregistrer le fichier journal dans un nouveau fichier. Un navigateur de fichiers

standard apparaît.

Chaînes de traitement
Une chaîne de traitement est une Business View contenant des Tâches non modèles qui sont soumises à l'exécution.

Une chaîne de traitement est une vue filtrée d'une exécution sur plusieurs Nœuds. Un statut général peut être associé à
son exécution. Reportez-vous à la section Chaîne de traitement – Éditeur.

Une chaîne de traitement peut être créée de deux manières :

• Distribution ou déploiement d'une Business View (depuis le mode Développement).
• Création dans l'éditeur des Chaînes de traitement

Les chaînes de traitement peuvent être contrôlées de deux façons :

• Calcul du statut général de la chaîne de traitement :
La définition de la chaîne de traitement et les critères associés sont chargés dynamiquement à partir du serveur d'I/O
avec la plage horaire de calcul du statut.
La liste des exécutions par nœud est constituée.
Une connexion permanente au serveur CDJ de chaque nœud distant est établie afin de récupérer le statut des
exécutions (envoyé par le serveur CDJ)
Selon le statut de l'exécution et la plage horaire, le statut de la chaîne de traitement est calculé et envoyé au serveur
d'I/O local afin d'être enregistré dans le fichier de données correspondant.

• Représentation du statut des Uprocs et des Sessions dans la chaîne de traitement:
La mise à jour du statut des Uprocs dans la chaîne de traitement est gérée par le serveur CDJ.
Seuls les statuts associés à la chaîne de traitement (Uproc/UG ou Session/Uproc/UG) sont chargés pour la chaîne de
traitement afin de préserver les performances du réseau.
La lisibilité des Sessions pouvant être améliorée en fournissant un statut global, le statut affiché devient alors le "pire"
statut des Uprocs de la Session.
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Si l'exécution de l'Uproc entête de la Session a été purgée de la liste des exécutions, le graphe ne peut plus être
animé. Le paramètre nœud d'UVMS DISPLAY_ISOLATED_JOBS_IN_JC (catégorie Monitoring) permet d'afficher les
exécutions (dont le statut est connu) dans la liste des exécutions attachée à la chaine de traitement.

Actions

• Nouveau, Modifier
Ouvre une fenêtre de création de chaîne de traitement. Reportez-vous à la section : Chaîne de traitement – Editeur.
En mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Superviser
Affiche le contenu non modifiable de la chaîne de traitement qui permet de contrôler son exécution. Reportez-vous à la
section : Chaînes de traitement – Superviser.

• Activer le statut
Réactive le calcul du statut de la chaîne de traitement sélectionnée. La liste des valeurs des statuts est décrite ci-
dessous. Pour définir le statut, reportez-vous à la section : Chaîne de traitement – Éditeur.

• Désactiver le statut
Désactive le calcul du statut de la chaîne de traitement sélectionnée. Le statut général de la chaîne de traitement
affiché est Non activé. Cette option peut être utilisée au moment de développer une vue afin d'éviter tout chargement
superflu du BVS (serveur chargé de calculer les statuts). Valeurs d'état possibles :
– Non activé : l'utilisateur a désactivé le calcul du statut avec l'option Désactiver le statut.
– Non défini : aucun élément concernant cette chaîne de traitement n'a été en mesure de calculer une valeur du

statut.
– En cours : si le BVS calcule le statut de la vue. Cliquez sur Actualiser pour actualiser la liste.
– Non disponible : indique qu'un composant nécessaire au calcul du statut de la chaîne de traitement est manquant

(serveur BVS ou CDJ)
– Valeur définie par l'utilisateur : si le BVS a détecté la présence de l'un des éléments permettant le calcul du

statut.
• Convertir

Affiche une fenêtre qui liste les Business Views créées dans Dollar Universe Console sous Windows pour les convertir
en Chaînes de traitement utilisables par UVC. Une fois la conversion réalisée, ces Business Views ne pourront plus
être utilisées dans Dollar Universe Console sous Windows.
Dans la fenêtre "Convertir les anciennes Business Views en chaînes de traitement" Sélectionnez les Business Views
à convertir et cliquez Convertir. La Business View est convertie et l'éditeur des Chaînes de traitement est ouvert.
Reportez-vous à la section "Chaîne de traitement – Editeur".

• Planning prévisionnel
Ouvre le document de planning prévisionnel pour les Tâches définies dans la chaîne de traitement. Reportez-vous à la
section "Planning prévisionnel" pour la description de ce document.

Chaîne de traitement – Éditeur
L'éditeur des Chaînes de traitement est quasiment similaire à l'éditeur des Business View (reportez-vous à la section :
Détails d'une Business View). Les représentations graphiques sont décrites dans cette section.

• Créer Note
Vous pouvez insérer des commentaires dans le graphique. Saisissez le texte et déplacez-le jusqu'à son espace de
destination. Cliquez sur x pour le fermer et le supprimer.

• Modification et Affichage
Les actions liées au presse-papiers (copier, couper, coller et supprimer) sont disponibles en mode Nouveau ou
Modifier. En revanche, elles ne sont pas disponibles en mode Superviser.
Toutes les autres options sont disponibles dans tous les modes.
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Reportez-vous à la section Détails d'une Business View - Modification et affichage.
• Conception

Vous pouvez Ajouter des objets existants mais vous ne pouvez pas créer de nouveaux objets.
Reportez-vous à la section Détails d'une Business View - Conception.

Nœuds supervisés

En mode de création, cette fonction affiche une fenêtre de sélection des nœuds à contrôler :

• Nœuds à partir desquels les listes de ressources, d'Uprocs, de Sessions et de Tâches sont extraits, permettant la
conception de la chaîne de traitement

• Nœuds à partir desquels les Jobs sont exécutés et leurs états extraits

Les Nœuds figurant dans cette liste sont extraits d'UVMS.

Cochez les cases correspondant aux nœuds requis, puis cliquez sur OK pour confirmer. La fenêtre de "Nouvelle Chaîne
de traitement" à l'arrière-plan devient alors accessible.

Unité de gestion des exécutions

Lorsqu'une chaîne de traitement est créée ou ouverte, après confirmation de la liste des nœuds sélectionnés, un contrôle
des UG, des types d'UG et des définitions de dépendances des UG est réalisé :

• Les listes locales d'UG, de types d'UG et de dépendances d'UG sont extraites de chaque nœud sélectionné. Toutes
les listes locales sont concaténées par type et comparées à la liste d'UG, de types d'UG et de dépendances d'UG du
nœud de référence de la Chaîne de traitement.

• Si deux UG partagent le même nom, mais résident sur des nœuds différents (soit au sein de la liste concaténée, soit
entre la liste concaténée et la liste extraite du nœud de référence de la Chaîne de traitement), la chaîne de traitement
ne peut pas être ouverte et le message d'erreur suivant est généré : "Les définitions d’UG ne sont pas cohérentes par
rapport aux Nœuds sélectionnés. Veuillez corriger les définitions d’UG avant d’ouvrir la chaîne de traitement."

• Si les UG, les types d'UG ou les dépendances des UG de la liste concaténée sont absents du nœud de référence de
la Chaîne de traitement, l'utilisateur se voit proposer la solution suivante :
"Les définitions des UG / Types d’UG / dépendances d’UG sont incomplètes sur le nœud de référence de la Chaîne de
traitement. Voulez-vous créer les définitions d’UG / de type d’UG / de dépendance d’UG sur le Nœud de référence de
la Chaîne de traitement ?"
Si l'utilisateur sélectionne OUI, les UG manquantes sont créées. Dans le cas contraire, la chaîne de traitement se
ferme.

Ajouter des objets existants

Dans l'éditeur Chaîne de traitement, en mode Modifier, les objets existants (ressources et Tâches) peuvent être
sélectionnés dans la liste correspondante des objets locaux (située au bas du document) à insérer dans la chaîne de
traitement. Si un objet n'est pas stocké dans les nœuds supervisés, il n'apparaît pas dans la liste.

• Cliquez sur l'onglet pour afficher la liste.
• Sélectionnez l'objet ou les objets dans la liste à l'aide du curseur et des touches Maj ou Ctrl.
• Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser l'objet ou les objets sélectionnés dans l'éditeur

de la Chaîne de traitement et relâchez le bouton.
• Sélectionnez ensuite les objets un à un ou utilisez les boutons Aligner pour les organiser et les rendre plus lisibles.

Définir le statut d’affichage

Cette section décrit les principes généraux qui régissent le calcul du statut général d'une chaîne de traitement.
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Dans l'éditeur des Chaînes de traitement, en mode Modifier, au bas du document, l'onglet Définir le statut de la vue
affiche la liste des critères existants. Le paramètre par défaut signifie que l'ensemble de la chaîne de traitement apparaîtra
comme étant "Incidenté" si l'une des Uprocs est incidentée.

Ajouter / Modifier un critère

Cette fonction permet d'ajouter un critère à une chaîne de traitement ou de modifier un critère existant afin de définir le
statut général de la chaîne de traitement.

Les exécutions utilisées pour le calcul du statut général de la chaîne de traitement doivent répondre aux exigences
suivantes :

• L'exécution (Uproc de la Tâche / UG ou Session / Uproc / UG) doit correspondre à un objet de la chaîne de traitement
• L'exécution (Nœud / Session / Uproc / UG / statut) doit correspondre à un critère de définition du statut de la chaîne de

traitement
• La date de l'événement Job doit se situer au sein de la plage horaire

Cliquez sur Ajouter ou sur Modifier pour afficher la fenêtre "Définition d'un critère".

Saisissez les informations décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK pour confirmer la saisie ou sur Annuler pour fermer la
fenêtre.

• Nœud
Saisissez le nom du Nœud cible ou sélectionnez-le dans la liste

• Tâche
Saisissez le nom de la Tâche cible ou sélectionnez-le dans la liste.

• UG de la Tâche
Saisissez le nom de l'Unité de Gestion de la Tâche cible ou sélectionnez-la dans la liste.

• Session
Saisissez le nom de la Session ou sélectionnez-le dans la liste. Si le code de la Session est vide (aucun caractère
générique *), seules les exécutions concernant les Uprocs isolées sont examinées.

• Uproc
Saisissez le nom de l'Uproc cible (locale ou distante) ou sélectionnez-le dans la liste. Si une session a été
sélectionnée :
– Le caractère générique * signifie : n'importe quelle Uproc de la Session
– L'Uproc doit appartenir à la Session

• UG
Saisissez le code de l'Unité de Gestion cible ou sélectionnez-le dans la liste. Les UG de la liste sont extraites de la
table des Nœuds locale et leur Nœud de résidence est l'un des Nœuds de la vue.

• Statut
Sélectionnez un état dans la liste.

• Description
Saisissez le libellé (associé au statut) qui apparaîtra dans la liste des Chaînes de traitement.

• Couleur
Cliquez sur Change pour sélectionner la couleur à associer au statut dans la liste des Chaînes de traitement.

Supprimer un critère

Pour supprimer un critère de la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste
• Cliquez sur Supprimer. Le critère est supprimé sans confirmation.

Déplacer vers le haut / Déplacer vers le bas
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La liste des critères est examinée de haut en bas. Le premier critère rempli détermine le statut général de la Chaîne de
traitement.

Pour faire remonter un critère dans la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste
• Cliquez sur Déplacer vers le haut

Pour faire descendre un critère dans la liste :

• Sélectionnez le critère dans la liste
• Cliquez sur Déplacer vers le bas

Définir la plage horaire

Cet écran défini la plage d'observation des Jobs afin de calculer le statut général de la Chaîne de traitement.

• Pour les statuts de Job suivants : "Incidenté", "Terminé", "Horaire dépassé" et "Refusé", la date de l'état du Job doit
être comprise dans la plage horaire de la chaîne de traitement. Si le Job ne se trouve pas encore dans la plage
horaire, il est enregistré afin de pouvoir être utilisé ultérieurement. Lorsqu'un événement de Job ne se trouve plus dans
la plage horaire, il est supprimé de cette chaîne de traitement.

• Les états de Job "Démarré", "Attente d’événement", "En attente", "Exécution en cours", "Consignes en cours" sont
toujours affichés étant donné qu'il s'agit d'états temporaires.

• L'état "Attente de lancement" apparaît seulement une fois qu'il s'est déplacé dans la plage horaire de la chaîne de
traitement, mais il ne disparaît jamais. La date utilisée correspond à celle du début de la fenêtre de lancement.

La plage horaire est définie dynamiquement autour de l'heure actuelle.

• Décalage (-)
Saisissez le seuil inférieur de la plage horaire du statut en jours / heures et minutes.

• Décalage (+)
Saisissez le seuil supérieur de la plage horaire du statut en jours / heures et minutes.

Cliquez sur OK pour confirmer la sélection ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer les changements.

Chaînes de traitement – Superviser
Ce document présente la chaîne de traitement en mode Superviser.

Le dernier statut connu de chaque Uproc apparaît (code couleur) au bas de l'Uproc, le code retour est également affiché.
Si la Tâche est réduite, le statut affiché correspond au statut consolidé de la Tâche. Tout comme le statut de l'Uproc, le
statut de consolidation est piloté par les événements.

Placez la souris sur une Uproc pour afficher :

• Le statut avancé : indique si une note est accessible, si une exception a été demandée : l'exception qui a été
appliquée et son icône

• La durée d'exécution de l'Uproc en % par rapport à la durée d'exécution moyenne

Placez la souris dans le cadre de la Tâche pour afficher :

• Le statut consolidé de la session
• La durée d'exécution de la Session en % par rapport à la durée d'exécution moyenne

Les actions sur les lancements et les exécutions, les notes, les dossiers d'exploitation sont disponibles à partir de la barre
d'outils ou du menu contextuel; elles sont décrites au paragraphe "Suivi - Exécutions Jobs". Les actions réalisées dans le
cadre d'une chaîne de traitement peuvent créer des exceptions, reportez-vous à la section "Exceptions".

Pour effectuer une action, vous pouvez sélectionner un objet dans l'éditeur ou dans la liste Supervision des exécutions.
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Si vous sélectionnez une Tâche et que vous cliquez sur Lancement, elle ouvre directement le document "Détails d'une
exécution" dans lequel les caractéristiques de la Tâche sont indiquées.

Actions de supervision

Les actions sont décrites au paragraphe "Exécutions Jobs - Actions".

Navigation

Sélectionnez la Tâche à superviser en cliquant sur son en-tête. La Tâche sélectionnée est alors mise en surbrillance.

Choisissez l'un des modes de supervision ci-dessous :

• Dernière instance : pour afficher les résultats de la dernière exécution de la Tâche
• Parcourir par date de traitement : dans le cadre Navigation par date de traitement sélectionnez :

– Date de traitement précédente : pour afficher les résultats de l'exécution de la Tâche pour la date de traitement
précédente.

– Date de traitement suivante: pour afficher les résultats de l'exécution de la Tâche pour la date de traitement
suivante

• Dans le cadre Navigation par instance, sélectionnez :
– Instance d'exécution précédente : pour une même date de traitement, affiche les résultats de l'exécution précédente

de la Tâche.
– Instance d'exécution suivante : pour une même date de traitement, affiche les résultats de l'exécution suivante de la

Tâche.

Les exécutions sont issues de la liste Supervision des exécutions en bas de l'écran.

Lorsque le mode Dernière instance est sélectionné, tous les boutons sont désactivés.

Lors qu'aucune Tâche n'est sélectionnée, les actions Instance d’exécution sont désactivées. Les actions Date de
traitement suivante et Date de traitement précédente sont toujours réalisées sur l'ensemble des Tâches.

Lorsqu'une ou plusieurs Tâches sont sélectionnées, les actions Instance d’exécution sont activées et les actions Instance
d’exécution instance suivante et Instance d’exécution précédente sont réalisées sur les Tâches sélectionnées (si
plusieurs instances d'exécution existent pour une même date de traitement).

Supervision des exécutions

Au bas du document, l'onglet "Supervision des exécutions" présente les exécutions des Jobs de la chaîne de traitement
de la même manière que dans le document Suivi - Exécutions Jobs.

Supervision des sessions

Au bas du document, l'onglet "Supervision des sessions" présente les statuts consolidés des sessions de la chaîne de
traitement. Le statut consolidé des sessions est obtenu de la même manière que dans le document Suivi - Exécutions
Jobs groupé par session, reportez-vous à la section "Exécutions – Grouper par".

Nœuds supervisés

La fenêtre Information affiche des informations sur les serveurs CDJ des noeuds :

• L'onglet Nœuds affiche les Nœuds déclarés dans la liste Chaîne de traitement – Éditeur et leur état (voir Colonnes de
la liste des nœuds).
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– Si le CDJ d'un nœud est connecté, cliquez sur Déconnecter pour le déconnecter de la chaîne de traitement : les
statuts des jobs n'apparaissent plus.

– Si le CDJ d'un nœud est déconnecté, cliquez sur Connecter pour récupérer les statuts des jobs.  Cependant, les
statuts des jobs ne sont pas récupérés au redémarrage du CDJ.

• L'onglet Stats présente une vue globale de la chaîne de traitement avec le statut des exécutions ou des sessions
(selon la vue affichée dans l'éditeur de la chaîne de traitement).

• L'onglet Audit présente les informations d'Audit trail sur l'objet courant.

État des queues batch
Cette activité permet de gérer les queues batch DQM en production.

La création des queues batch est décrite à la section Queues Batch. La gestion des jobs au sein des queues est décrite à
la section Jobs des queues.

WARNING
Sous OpenVMS, le statut d'une queue batch DQM ne reflète pas le statut de la queue batch VMS. La queue
batch VMS peut être démarrée même si la queue batch DQM associée est arrêtée.

• Si un job est lancé dans DQM et que la queue batch DQM est arrêtée, le job reste dans l'état suspendu jusqu'au
redémarrage de la queue batch DQM.

• Si la queue batch DQM est arrêtée lorsque le job est en cours d'exécution, le job se terminera normalement.
• Si le job est lancé dans la queue batch DQM et que VMS Queue Manager et/ou la queue batch VMS sont arrêtés, le

job sera suspendu dans VMS mais son statut restera en cours d'exécution dans DQM.
• Si la queue batch VMS est arrêtée et que tous les jobs sont annulés, le statut du job sera incidenté dans DQM.

Actions :

• Démarrer
Permet d'activer une queue batch (passe de l'état Arrêtée à l'état Active), elle est alors disponible pour soumettre des
exécutions.

• Arrêter
Permet d'arrêter une queue batch (passe de l'état Active à l'état Arrêtée) après que les jobs, qui étaient en cours
d'exécution, se soient terminés.

• Terminer
Permet d'arrêter immédiatement la queue batch sans attendre que les jobs qui étaient en cours d'exécution se soient
terminés.
– Sous UNIX : les jobs en cours d’exécution au moment de l’arrêt de la queue sont suspendus.
– Sous Windows et OpenVMS : les jobs ne sont pas suspendus (car ce n'est pas possible). Si ces jobs étaient

soumis par le lanceur de Dollar Universe, leur état final pourra être inconnu de celui-ci, dans le cas où le job se
termine avant que la queue batch n'ait été redémarrée.

WARNING
Cette fonction doit être utilisée avec des précautions extrêmes, car, sous UNIX, elle aura pour conséquence de
figer tous les processus en cours, et donc les ressources qu’ils utilisent.

NOTE
Dollar Universe est à considérer au même titre que n’importe quel applicatif : des jobs Dollar Universe peuvent
accéder à des ressources centrales et engendrer un blocage des automates.

Colonnes :

• Nœud
Nœud de résidence de la queue physique ou Nœud de création de la queue générique.

• Queue
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Code d'identification de la queue batch.
• Statut

Une file d'attente peut être dans l'état Active ou Arrêtée.
• Type

Une queue batch peut être de type générique (logique) ou physique. Une queue générique est associée à une ou
plusieurs queues physiques dans lesquelles les Jobs sont exécutés.

• Jobs maximum
Désigne le nombre maximal de Jobs pouvant être exécutés simultanément dans la queue batch.

• Jobs suspendus
Affiche le nombre de Jobs suspendus dans la queue batch.

• Jobs en attente
Affiche le nombre de Jobs en attente dans la queue batch.

• Jobs en cours
Affiche le nombre de Jobs en cours d'exécution dans la queue batch.

• Jobs total
Affiche le nombre total de Jobs dans la file d'attente. Nombre total de Jobs – (Jobs suspendus + Jobs en cours
d'exécution) = Jobs en attente.

• Incrément de priorité
Augmentation périodique de la priorité en vue de la gestion dynamique de la priorité.

• Priorité maximum
Niveau de priorité maximal pris en charge par une queue batch.

• Priorité secondaire
Indique si la priorité secondaire est activée.

• Limite de Jobs par UG / Type d'UG
Indique que la limitation du nombre de jobs par Unité de Gestion a été activée pour cette queue.

NOTE
Sous OpenVMS, les spécifications de la queue batch DQM sont appliquées aux jobs soumis. Il est recommandé
de définir le même nombre maximum de jobs pour la queue batch DQM et pour la queue batch VMS.

Automates
Cette fonction affiche l'état de tous les serveurs composant Dollar Universe et propose des fonctions de gestion des
automates pour un ou plusieurs Nœuds DUAS.

Actions :

• Démarrer
Sauf IO Espace Exploitation. Lance l'automate sans fenêtre de confirmation.

• Redémarrer
Accessible pour le serveur d'IO de l'Espace Exploitation. Cette action permet de redémarrer Dollar Universe depuis
UVC, sans utiliser les commandes.

• Arrêter
Sauf IO Espace Exploitation. Arrête l'automate sans fenêtre de confirmation.

• Modifier
Accessible pour l'automate Échangeur V5 uniquement. Dans la fenêtre affichée, saisissez la nouvelle valeur du cycle
de l’Échangeur et cliquez OK pour valider la saisie, ou cliquez Annuler.

Colonnes :

• Nœud
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Nom du nœud Dollar Universe (et non celui de l'hôte)
• Automate

Serveur de Dollar Universe :
– IO : serveur de données
– CDJ : serveur d'affichage
– CALCULATOR : automate Calculateur
– LAUNCHER : automate Lanceur
– EXCHANGER : automate Echangeur
– SUPERVISOR : automate Surveillant : surveillance des ressources physiques
– BVS : Business View Serveur : serveur chargé de calculer le statut d'une Chaîne de traitement
– ALERT : prise en charge immédiate de la supervision générique. Reportez-vous à la section Détails d'une Règle

d'alerte - Notification.
– RSY : Module de synchronisation du statut des jobs avec DQM.
– DQM : Distributed Queue Management : serveur gestionnaire de queues batch
– EEP : External Event Processor : 1ère vérification des ressources physiques
– CMD : serveur de commandes
– SYN : synchronisation avec UVMS : statut du nœud, sécurité, règles d'alertes, table des nœuds DUAS
– SAP : serveur Dollar Universe Manager pour SAP Solutions
– JEE : serveur Java de Dollar Universe
– GSI : Service Générique pour les Intégrations : exécute les services de certains Managers
Certains Nœuds Dollar Universe ne comportent pas tous les serveurs (par exemple en v5, le serveur CMD ou DQM).
Si un numéro de port est vide dans la définition du nœud (mode Administration > Nœuds > Nœuds), le serveur
correspondant n'apparaît pas dans la liste.
D'autres processus peuvent être affichés selon les Managers installés.

• Statut
Démarré ou Arrêté

• Type
Dollar Universe

• Société
Code de la Société à 6 caractères

• Espace
Identifiant d'Espace à 1 caractère (A, I, S ou X)

• Date de démarrage
Date et heure auxquelles l'automate a été démarré la dernière fois. Pour les automates uniquement : Lanceur,
Calculateur, Surveillant et Échangeur.

• Date d'arrêt
Date et heure auxquelles l'automate a été arrêté la dernière fois. Pour les automates uniquement : Lanceur,
Calculateur, Surveillant et Échangeur.

• Réveil suivant
Date et heure du prochain réveil programmé, pour les automates uniquement (Lanceur, Calculateur, Surveillant et
Échangeur). Par exemple, avec le Lanceur, cette date correspond à l'heure de début du prochain Job planifié.

• Nœud
Nom d'hôte accueillant le serveur.

• ID du process
Identification système du processus du serveur.
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Planning prévisionnel
Cette fonction génère un planning prévisionnel des Tâches qui seront exécutées pendant une plage de dates donnée.

Elle fonctionne avec les nœuds Dollar Universe version 5.6 supportant les requêtes de simulation (notez que ces
requêtes ne sont mises en œuvre que dans les derniers correctifs, (veuillez vous reporter aux notes de version) ainsi
qu'avec les nœuds Dollar Universe à partir de la version 6.

Il existe plusieurs méthodes pour accéder au planning prévisionnel :

• En mode Production -> Dollar Universe > Tableaux de bord > Plan de production: sélectionnez un Plan de Production
et menu Planning prévisionnel.

• En mode Production -> Dollar Universe > Suivi > Chaînes de traitement : sélectionnez une Chaîne de traitement et
menu Planning prévisionnel.

• En mode Production -> Dollar Universe -> Prévisions -> Planning prévisionnel.
• En mode Développement -> Dollar Universe -> Conception des Jobs -> Tâche : sélectionnez une Tâche et menu

Planning prévisionnel.

Dans tous les cas, la fonction s'applique au nœud courant.

NOTE
Les modèles sont ignorés.

Actions

• Sélectionner les tâches
Vous pouvez sélectionner des tâches planifiées, de surveillance ou cycliques. Les Tâches provoquées, optionnelles et
les modèles ne sont pas listés:
– Dans la liste des Tâches : ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il est possible de sélectionner des tâches
– Dans les Chaînes de traitement : ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il est possible de sélectionner des

Chaînes de traitement contenant des Tâches. Toutes les Tâches planifiées, cycliques ou de surveillance des
Chaînes de traitement sélectionnées sont alors sélectionnées dans le planning prévisionnel.

– Dans les Plans de production : ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il est possible de sélectionner des Plans
de production, contenant des Chaînes de traitement, elles mêmes contenant des Tâches planifiées, cycliques ou de
surveillance.

Utilisez le bouton Filtres pour réduire la liste et cochez la case en début de ligne pour sélectionner la Tâche
correspondante.
– Sélectionner filtrés : sélectionne toutes les Tâches listées
– Désélectionner tous : annule la sélection

NOTE
Si le bouton Désélectionner tous n'est pas activé, la sélection du filtre précédent est combinée avec la
sélection courante.

Cliquez sur Actualiser pour rafraîchir la liste, sur Annuler pour fermer la fenêtre sans effectuer de sélection ou sur
OK pour valider votre choix. Dans ce dernier cas la liste des tâches sélectionnées est affichée dans le document du
planning prévisionnel. Vous pouvez cliquer sur Simuler si vous modifiez la plage de calcul.

• Simuler
Calcule les prévisions.

• Simuler avec des exceptions
Calcule les prévisions en prenant en compte les exceptions définies dans la section Paramètres d'opérations du mode
Production.

• Mode d’affichage
Vous pouvez sélectionner :
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– Liste : pour afficher les prévisions sous forme de liste. Reportez-vous à la section Prévisions.
– GANTT : pour afficher les prévisions sous forme de diagramme de Gantt en affichant une ligne par prévision

d'exécution.
– GANTT compact : pour afficher les prévisions sous forme de diagramme de Gantt en regroupant toutes les

prévisions d'exécution d'une même Tâche sur la même ligne.
• Echelle de temps

Sélectionnez l'unité de temps affichée dans le planning prévisionnel parmi :
– Mois : affiche tous les jours
– Jour compact : affiche des tranches de 6 heures
– Jour : affiche toutes les heures
– Heure : affiche des tranches de 15 minutes
– Minute : affiche toutes les minutes

• De… A…
Définissez la période sur laquelle les prévisions seront calculées. Les prévisions peuvent être générées si une
plage est définie : par défaut J à J+1 (selon la date système du nœud actuel). En ce qui concerne les plages de
dates étendues, le calcul peut prendre relativement longtemps (tout dépend du nombre de Tâches et de la période
appliquée). La longueur maximale est d'un an.

• Serveur Reporter
Il existe deux solutions pour calculer les prévisions : avec ou sans Serveur Reporter. Par défaut, aucun Serveur
Reporter n'est sélectionné.
Si un Serveur Reporter est sélectionné, la durée du Job et celle de la Session sont issues de Reporter.
Si aucun Serveur Reporter n'est sélectionné, les durées de Jobs sont issues des statistiques de Dollar Universe. La
durée de la Session est calculée sur la base de la somme de toutes les exécutions des Uprocs qui composent la
Session (TIH compris).

Prévisions

Lorsque les prévisions sont calculées pour une Tâche, les Sessions sont réduites par défaut. Cependant, vous pouvez
cliquer sur + pour développer la Session.

En mode GANTT, pour chaque Uproc et Session :

• Le temps moyen d'exécution est affiché en bleu dans le diagramme.
• La durée moyenne du contrôle des conditions est affichée en jaune dans le diagramme.
• La durée de la fenêtre de lancement est affichée par un trait gris.
• Pour des exécutions dans le cadre d'une session, la durée de la session est affichée en gris dans le diagramme.

Placez la souris sur une date calculée pour afficher toutes les informations concernant cette exécution future :
informations consolidées pour une session, ou informations liées à l'exécution sélectionnée.

Pour atteindre la date calculée d'une exécution, sélectionnez la ligne et par un clic droit sélectionnez l'option Centrer sur
l'exécution du menu contextuel. Le diagramme est alors centré sur cette exécution future.

En mode Liste, les colonnes suivantes sont affichées :

• Tâche, UG, Session, Version Session, Uproc: identifient la Tâche
• Nœud : Nœud de résidence de l'Unité de Gestion
• Date de début : prévisionnelle
• Date de fin : calculée sur la base de statistiques ou à partir des données du serveur Reporter
• Durée moyenne de vérification des conditions : sur la base de statistiques ou à partir des données du serveur Reporter
• Durée moyenne d'exécution: calculée sur la base de statistiques ou à partir des données du serveur Reporter
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Réservation de ressource
Pour permettre à l'opérateur d'ajuster les ressources logiques, deux commandes spéciales (reportez-vous au Manuel
commandes de Dollar Universe) et une interface graphique sont dédiées à la réservation des ressources.

Cette fonction affiche la liste des ressources réservées et les lancements associés.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre Réservation de ressource. Reportez-vous à la section Détails d'une réservation de ressource. En
mode d'affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, seuls les quotas peuvent être
modifiés.

Colonnes :

• Ressource
Nom physique de la ressource réservée. Si la ressource d'origine contient des variables Dollar Universe spécifiques (!
UG!, !ESP!, !SOC!, !DTRAIT!), celles-ci sont converties en fonction du lancement ayant effectué la réservation.

• Session, version, Uproc, version, UG
Identifie le lancement ayant effectué la réservation. Si le champ Session est vide, cela signifie que la ressource a été
réservée par une Uproc exécutée seule (et non au sein d'une Session) sur une Unité de Gestion.

• Date de traitement
Date de traitement à laquelle le Job est exécuté

• Q1 réservés, Q2 réservés
Valeurs réservées pour chaque quota par le lancement

• Max Q1, Max Q2
Valeurs maximales telles qu'elles sont définies dans la référence de la ressource

• Référence
Référence de la ressource ciblée par la réservation

• Nœud fectué la réservation
• Société

Société du lancement ayant effectué la réservation
• Espace

Espace du lancement ayant effectué la réservation

Détails d'une réservation de ressource
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la réservation de votre ressource.

Ressource

• Référence
Référence de la ressource réservée. En mode de création, saisissez la référence de la ressource ou sélectionnez-la
dans la liste déroulante.

• Nom générique
Affiche le nom de la ressource en mode Modifier / Afficher

Traitement

• Espace
En mode de création, sélectionnez l'Espace dans lequel la ressource doit être réservée.

• Session

 912



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

En mode de création, saisissez la Session ou sélectionnez-la dans la liste déroulante.
• Version

Sélectionnez la version de la Session pour laquelle la ressource doit être réservée. Dans l'Espace d'exploitation, la
version est toujours 000. Dans les autres Espaces, elle est supérieure à 000.

• Uproc
En mode de création, saisissez l'Uproc ou sélectionnez-la dans la liste déroulante.

• Version
Sélectionnez la version de l'Uproc pour laquelle la ressource doit être réservée. Dans les Espaces d'exploitation et de
simulation, la version est toujours 000. Dans les Espaces d'application et d'intégration, elle est supérieure à 000.

• UG
En mode de création, saisissez l'Unité de Gestion ou sélectionnez-la dans la liste déroulante.

• Date de traitement
Date de traitement du lancement pour laquelle la ressource est réservée.

Réservation

• Quota 1
Quantité de quota1 réservée pour cette ressource par le lancement décrit ci-dessus. La quantité doit être inférieure au
maximum du quota1 défini dans la référence de la ressource.

• Quota 2
Quantité de quota2 réservée pour cette ressource par le lancement décrit ci-dessus. La quantité doit être inférieure au
maximum du quota2 défini dans la référence de la ressource.

Événements Job
Un événement est créé à chaque exécution d'une Uproc. Seuls les événements des Uprocs créées "avec mémorisation"
sont conservés. Le Lanceur utilise le fichier des événements de jobs pour déterminer l'état de la production.
Occasionnellement, l'opérateur devra manuellement créer, modifier ou supprimer un événement afin de poursuivre la
production.

NOTE
Cette fonction permet d'intervenir directement sur les événements de Jobs enregistrés et exerce par conséquent
un impact direct sur la production.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre d'événement job. Reportez-vous à la section Détails d'un événement Job. En mode affichage,
aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, seuls le statut et le jalon peuvent être modifiés.

Colonnes :

• Session
Nom de la Session si l'Uproc est exécuté au sein d'une Session.

• N° Session
Numéro d'exécution de la session, commun à toutes les Uprocs exécutées au sein de la Session.

• Uproc
Nom de l'Uproc.

• N° Uproc
Numéro d'exécution de l'Uproc. Ce numéro est géré en interne par Dollar Universe. Pour des raisons purement
techniques, il identifie chaque occurrence de l'Uproc.

• UG
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Contexte de traitement du Job, représenté par l'Unité de Gestion.
• Statut

Les lancements futurs ne figurent pas dans le fichier des événements de Job.
• Incidenté

Le Job a rencontré une erreur.
• Terminé

Exécution normale réussie.
• Exécution en cours

L'exécution du Job est en cours.
• Date de traitement

Indique la validité des données en cours de traitement (date fonctionnelle).
• Date d’exécution

Date de l'exécution.
• Compte de soumission

Compte de soumission de l'exécution.
• Code auteur

Code auteur du compte de soumission.
• N° Jalon

Dernier numéro de jalon atteint lors de l'exécution.
• Nœud

Nœud de résidence de l'UG.

Détails d'un événement Job
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de l'événement job.

Général

• Session
(Facultatif) Session référencée dans l'événement de Job. En mode création, saisissez le nom de la Session
ou sélectionnez la Session requise dans la liste déroulante.

• N° exec. session
Numéro à 7 chiffres. Ce champ sert lors du contrôle d'une condition définie avec l'option "Même session même
exécution". Pour créer un événement correspondant à ce type de condition, saisissez le numéro de Session figurant
dans le document Exécution Job. Dans les autres cas, n'importe quel numéro peut être saisi. Ce champ n'est
obligatoire que dans le cas d'un événement faisant référence à une Session.

• Uproc
(Obligatoire) Uproc référencée dans l'événement de Job. En mode création, saisissez le nom de l'Uproc
ou sélectionnez l'Uproc requise dans la liste déroulante.

• N° exec. Uproc
Affiche le numéro d'exécution généré au moment de l'enregistrement de l'événement.

• UG
(Obligatoire) Unité de Gestion référencée dans l'événement de Job. En mode création, saisissez l'Unité de Gestion
ou sélectionnez-la dans la liste déroulante. La liste des Unités de gestion contient les UG présentes sur le nœud
sélectionné.

• Compte de soumission
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(Obligatoire) Compte utilisateur de soumission référencé dans l'événement de Job. Ces informations servent
pour les conditions où l'option "Compte utilisateur identique" est indiquée. En mode création, saisissez l'utilisateur
ou sélectionnez_le dans la liste déroulante.

• Pas de date de traitement
Cochez cette case si l'Uproc est définie sans période fonctionnelle. Une Uproc sans période fonctionnelle crée un
événement de Job sans date de traitement.

• Date de traitement
Date de traitement référencée dans l'événement. La date de traitement peut faire partie d'une définition de condition.
Dans le cas d'un lancement prévoyant un événement avec une date de traitement donnée, une ligne de la Trace
automate indique la date de traitement prévue.

• Statut Uproc
Le statut de l'événement peut être modifié. Valeurs possibles : Terminé, Incidenté, Exécution en cours, Attente
d'exécution ou Démarré.

• Jalon
Dernier jalon atteint lors de l'exécution. Il peut être modifié à partir de cet écran ou de la fenêtre Reprendre des
Exécutions de Jobs.

Données d’intervention

Si les champs sont vides, l'événement a été créé par le moteur batch. Sinon, ces champs indiquent quand l'événement a
été créé ou mis à jour et par qui.

Événements classe
Cette liste affiche les classes d'incompatibilité en cours d'utilisation.

L'Uproc enregistre sa classe d'appartenance au début de son exécution et la supprime à la fin (que l'état soit Terminé ou
Incidenté).

NOTE
Cette fonction permet d'intervenir directement sur les classes d'incompatibilité enregistrées et exerce par
conséquent un impact direct sur la production.

Actions :

• La seule action possible est de Supprimer une classe en cours d'utilisation pour débloquer un autre traitement. Une
fenêtre de confirmation est affichée et permet la vérification finale des éléments qui vont être supprimés.

Colonnes :

• Classe
Nom de la classe en cours d'utilisation

• Statut
État actuel de la classe. Il peut s'agir de la valeur Ouvert ou Exclu :

• Ouvert
Une Uproc membre de la classe est en cours d'exécution

• Exclu
Identifie les incompatibilités de l'Uproc en cours d'exécution

• UG
Unité de Gestion sur laquelle l'Uproc est exécutée

• Session
Nom de la Session en cours

• Uproc
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Nom de l'Uproc en cours
• N° Uproc

Numéro d'exécution de l'Uproc. Cet élément simplifie l'identification du Job en cours dans la liste Exécutions jobs.
• Nœud

Nœud de résidence de l'UG.

Événements ressource
Cette liste affiche les ressources pour lesquelles des quotas ont été soumis au moins une fois par une Uproc
conditionnée. Par conséquent, cette option exerce un impact direct sur la production.

Actions :

• Allouer 
Affecte des quotas aux ressources en cours d'utilisation. Cette fonction ne remplace pas la fonction Réservation de la
ressource qui possède sa propre interface.

• Désallouer 
Cette option supprime (désaffecte) des quotas aux ressources en cours d'utilisation. Cette fonction ne remplace pas la
fonction Réservation de la ressource qui possède sa propre interface.
Quota 1 : quantité à ajouter ou à supprimer du quota 1 de la ressource
Quota 2 : quantité à ajouter ou à supprimer du quota 2 de la ressource 

• Libérer 
Réinitialise les deux quotas de ressources

Colonnes :

• Ressource 
Nom de la ressource réelle interprétée à partir du contexte d'exécution. Les codes de variables du type !UG! (Unité de
Gestion), !DTRAIT! (date de traitement), !SOC! (société) et !ESP! (Espace) sont converties

• Référence 
Référence de ressource. Si la ressource comporte les codes !UG! !DTRAIT! !ESP! ou !SOC!, la même référence
apparaît plusieurs fois dans la liste.

• Max Q1 / Q2  
Quotas maximum de la ressource

• Q1 / Q2 alloués 
Affiche l'utilisation actuelle du quota 

• Nœud 
Nœud de résidence de la ressource

Historique des exécutions
L'historique des exécutions, dans lequel aucune suppression manuelle n'est possible, affiche des détails concernant
chaque tentative de lancement.

WARNING
Dans la définition des Données fonctionnelles d'une tâche, la case Historique d'exécution doit être cochée
(valeur par défaut) pour que chaque pilotage de cette Tâche soit archivé.

Actions :

• Afficher
Reportez-vous à la section Détail de l'historique d'une exécution.

Colonnes :
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• Actions
Affiche l'action / exception qui a pu être appliquée au lancement / à l'exécution :
– Tous / Aucune action : sélectionne toutes les actions ou annule la sélection sur toutes les actions
– Alerte / Alerte critique: Indique qu'une alerte de criticité Moyenne / Haute a été émise sur cette exécution. L'alerte

a été définie dans les Règles d'alertes.
– Acquittement : indique que l'opérateur a réalisé une action Accepter sur cette exécution.
– Note : indique d'une note a été saisie. Pour l'afficher, sélectionnez le job puis Ouvrir Notes dans la barre d'outils.
– Sans exécution par utilisateur/ Sans exécution par exception : indique que l'exécution du job n'a pas été

réalisée à la demande de l'utilisateur ou par l'application d'une exception.
– Sans pilotage par utilisateur/ Sans pilotage par exception : indique que l'examen des conditions n'a pas été

réalisée à la demande de l'utilisateur ou par l'application d'une exception.
– Suspendu par utilisateur / Suspendu par exception / Suspendu par tâche simulée : indique que le lancement

a été suspendu à la demande de l'utilisateur, par l'application d'une exception ou car il a été généré par une tâche
simulée.

– Libéré par utilisateur : indique que le lancement a été libéré par l'utilisateur (après avoir été suspendu).
– Arrêté - à dépassé la limite de temps : indique que l'exécution a été arrêtée par l'automate car son temps

d'exécution a dépassé celui indiqué dans le paramétrage de l'Uproc. Reportez-vous à la section Gestion de la
durée d'exécution.

– Arrêté par utilisateur : indique que l'exécution a été arrêtée par l'utilisateur.
– Erreur soumission : indique que l'exécution n'a pas pu être soumise. Reportez-vous à la trace automate ou à la

trace système pour plus de détails.
– Repris – trop court : indique que l'exécution a été redémarrée par l'automate car son temps d'exécution été plus

court que celui indiqué dans le paramétrage de l'Uproc. Reportez-vous à la section Gestion de la durée d'exécution.
– Reporté – plage de maintenance : indique que l'exécution a été reportée à cause d'une plage de maintenance.
– Forcé Terminé : Le statut de l'exécution a été forcé à Terminé.
– Relancé par utilisateur : Indique que l'exécution a été relancée par l'utilisateur à l'aide d'UVC ou en mode

commande.
– Script exécuté – suite à la limite de temps : Indique que le script de l'Uproc a été exécuté après que la limite de

temps ait été dépassée.
– Attente de message : pour un job s'exécutant sous OS/400 et en attente de message (état MSGWAIT), cette

action est affichée. Sur cette ligne, sélectionnez l'action Répondre du menu pour répondre au message.
– Lancé par déclencheur : indique que l'exécution a été déclenchée par un système externe. Pour les Sessions, ce

statut n'est affiché que pour l'Uproc entête.
• Tâche

Nom de la Tâche
• UG tâche

Unité de Gestion de la Tâche. L'UG de la Tâche peut être différente de l'UG du job dans le cas d'une UG spécifique au
sein de la session, d'un TIH, d'une tâche provoquée ou optionnelle.

• Tâche spécifique
Nom de la tâche spécifique qui a modifié le lancement

• Session
Code d'identification de la Session

• N° session
Numéro d'exécution de la Session

• Uproc
Code d'identification de l'Uproc

• N° Uproc
Numéro d'exécution de l'Uproc

• UG
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Contexte d'exécution
• Statut

Dernier état connu du Job.
• Date de début

Heure à laquelle l'exécution du Job commence
• Date de fin

Définie sur la Date de début du Job pendant son exécution, puis indique la date de fin d'exécution.
• Compte de soumission

Compte de soumission du lancement / de l'exécution
• Opération

Indique le type d'action prise à l'exécution ou au lancement :
– Lancé : indique que l'opérateur a créé le lancement
– Planifié : indique que le calculateur a créé le lancement
– Relancé : indique que le Job a été repris

• Date de traitement
Indique la date de traitement associée à l'exécution de l'Uproc. Les Uproc sans période fonctionnelle n'ont pas de date
de traitement.

• Code auteur
Code numérique associé au compte utilisateur de soumission

• Décalage heure UG
Affiche le fuseau horaire et le décalage entre l'heure de l'Unité de Gestion et l'horloge système. Le décalage est celui
de la date-heure de début du lancement.

• Nœud
Nœud d'exécution

Détail de l'historique d'une exécution

Général

• Tâche 
Affiche le nom de la Tâche sélectionnée, ses composantes sont affichées dans les champs UG, Session et Uproc. 

• UG Tâche 
Affiche l'Unité de Gestion d'origine de la Tâche.

• Tâche spécifique 
Si cette tâche est une tâche spécifique (optionnelle ou provoquée) le champ sera complété, sinon il est vide.

• UG 
Unité de gestion d'exécution du job.

• Session 
Affiche éventuellement le nom de la Session

• Version 
Affiche la version de la Session sélectionnée

• Uproc 
Affiche le nom de l'Uproc

• Version 
Affiche la version de l'Uproc apparaît dans ce champ

• N° Session 
Numéro d'exécution de la Session

• N° Uproc 
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 Numéro d'exécution de l'Uproc
• Statut 

Dernier statut connu de l'exécution :
– Incidenté : le Job a rencontré une erreur
– Terminé : exécution normale réussie 
– Consignes en cours : le traitement du Job est terminé et Dollar Universe exécute les consignes de terminaison.
– Désactivé : le Job (dans l'état Attente de lancement) a été mis suspendu par l'opérateur ou la Tâche a été

désactivée.
– Attente d’événement : les conditions de l'Uproc n'ont pas été remplies et la fenêtre de lancement est toujours valide.
– Attente de lancement : le Job est planifié pour une heure située dans le futur.
– Attente exécution : le Job a été soumis et est en attente d'exécution dans une queue batch.
– Refusé : lors du contrôle des conditions, une condition fatale non satisfaite a été rencontrée.
– Exécution en cours : l'exécution du Job est en cours
– Horaire dépassé : le Lanceur n'a pas pu soumettre l'Uproc avant la fin de la fenêtre de lancement (conditions non

satisfaites ou Lanceur absent). Le lancement ne sera pas soumis sans intervention de l'opérateur.

Information contextuelle

• Nœud / Cluster 
Nœud logique ou nom de cluster pour lequel DUAS a été installé.

• Queue batch 
Queue batch DQM (physique ou générique) dans laquelle le Job a été soumis.

• Entrée No 
Numéro d'entrée dans la queue batch

• Priorité 
Niveau de priorité du Job dans la queue batch (100 par défaut, plage de 1 à 255)

• Compte de soumission 
Compte utilisateur de soumission. Si DUAS fonctionne sous Windows, un Service Windows du même nom doit
également exister. 

• Information 
Dernière valeur connue du champ Information de l'Uproc

• Sévérité 
Dernière valeur connue du champ Sévérité de l'Uproc

• Date de début 
Début de la fenêtre de lancement de l'exécution. L'exécution peut être retardée si certaines conditions ne sont pas
remplies. 

• Date de fin 
Fin de la fenêtre de lancement. La valeur par défaut correspond à la date de début +10 minutes.

NOTE
La valeur Date de fin affichée dans la section Information contextuelle (fin de la fenêtre de lancement) n'est
pas identique à celle affichée dans la liste Exécution jobs (fin de l'exécution). 

• Date de traitement 
La date de traitement est celle de la période fonctionnelle courante. Pour une Uproc dont la période fonctionnelle est
Jour, la date de traitement correspond par défaut à la date de début. Toutefois, la date de traitement peut être modifiée
en fonction des besoins, par exemple afin d'exécuter un Job maintenant pour le compte d'hier.

• Jalon 
Dernier numéro de jalon connu

• Origine de l’action 
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Type d'action prise à l'exécution ou au lancement : Calculateur ou Opérateur
• Opération : 

– Relancé : indique que l'exécution a été reprise
– Modifié : indique que l'événement a été modifié

Dossiers d'exploitation

Affiche la liste des dossiers d'exploitation qui coïncident avec l'exécution sélectionnée.

Sélectionnez un dossier d'exploitation et cliquez Afficher :

• Si le dossier d'exploitation est interne, le message s'affiche directement.
• Si le dossier d'exploitation est une URL externe, celle-ci sera ouverte dans le navigateur par défaut.
• Si le dossier d'exploitation est un fichier, ouvre le fichier en utilisant l'application appropriée.

Données fonctionnelles

• Lancement forcé en fin de période 
Indique si le lancement a été forcé à la fin de la fenêtre de lancement.

• Relance automatique 
(V5 uniquement) Indique si un redémarrage automatique a été demandé.

• Lancement sans pilotage 
Indique que les conditions n'ont pas été évaluées au moment du lancement.

• Contrôle centralisé 
(V5 uniquement) Indique que le contrôle centralisé a été demandé.

Pilotages antérieurs

Cette section liste les tentatives de pilotages (numéro d'Uproc) associées au même lancement (même numéro de
lancement).

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Ouvrir la Trace automate pour afficher la trace automate associée à ce pilotage.

Variables

Affiche la liste des variables définies pour l'Uproc et des valeurs reçues à l'exécution.

Trace automate

Détaille les opérations de l'automate : heure de contrôle des conditions, heure de soumission en queue batch et numéro
d'entrée, heure de début d'exécution, messages, jalons, statut de terminaison, événements supprimés.

Historique des interventions
L'historique des interventions répertorie les diverses interventions manuelles et les exceptions (DUAS >= V6) réalisées
sur les lancements futurs.

Actions :

• Afficher
Affiche le détail de l'intervention. Reportez-vous au paragraphe Détails de l'historique d'une intervention.

Colonnes :

• Tâche

 920



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Affiche le nom de la Tâche, ses composantes sont affichées dans les champs UG, Session et Uproc.
• UG Tâche

Affiche l'Unité de Gestion d'origine de la Tâche.
• UG

Unité de Gestion d'exécution du job
• Session

Identification du lancement concerné par l'intervention
• Version session

Identification du lancement concerné par l'intervention
• Uproc

Identification du lancement concerné par l'intervention
• Version Uproc

Identification du lancement concerné par l'intervention
• Origine

Identifie l'origine de l'intervention :
– Utilisateur : indique que l'intervention a été réalisée par un opérateur.
– Exception : indique que l'intervention a été réalisée par une exception.
– Tâche provoquée : indique que l'intervention a été réalisée par une Tâche provoquée.
– Tâche optionnelle : indique que l'intervention a été réalisée par une Tâche optionnelle.

• Statut
Identifie la nature de l'intervention :
– Lancement interactif : lancement créé par l'opérateur
– Lancement suspendu / Lancement libéré : suspension ou libération manuelle du lancement
– Exécution reportée : suppression du lancement
– Lancement modifié : modification du lancement (boîte de dialogue de lancement ou informations techniques).
– Terminé : le job est terminé.
– Aucun lancement : une exception a omis le lancement de l'Uproc. Dans une session, l'Uproc suivante sera lancée.
– Reporté (plage de maintenance) : une plage de maintenance a décalé le lancement.
– Suspendu : lancement suspendu par une exception
– Lancement sans pilotage : lancement sans examen des conditions.
– Lancement sans exécution : le script de l'Uproc n'a pas été exécuté.
– Fenêtre de lancement modifiée : la fenêtre de lancement a été modifiée.
– Forcé Terminé : l'utilisateur a forcé la terminaison du job.
– Arrêté par utilisateur : l'exécution a été arrêtée par l'opérateur
– Accepté : l'exécution a été acceptée par l'opérateur
– Note : une nouvelle note a été saisie par l'opérateur
– Relancé par utilisateur : l'exécution a été reprise manuellement
– Supprimé : le lancement a été supprimé manuellement
– Arrêté - a dépassé la limite de temps : l'exécution a été arrêtée car sa durée a dépassé la durée maximum définie

dans l'Uproc
– Repris - trop court : l'exécution a été reprise car sa durée était inférieure à la durée minimum définie dans l'Uproc
– Autopach KO : la mise à jour de Dollar Universe par l'exécution d'un package d'administration a échoué.
– Autopach en attente : la mise à jour de Dollar Universe par l'exécution d'un package d'administration est en

attente.
– Autopach OK : la mise à jour de Dollar Universe par l'exécution d'un package d'administration a réussi.

• Heure de l'intervention
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Consigne la date et l'heure de l'intervention.
• Début de la fenêtre de lancement initiale

Date et heure initiales de début de la fenêtre de lancement.
• Fin de la fenêtre de lancement initiale

Date et heure initiales de fin de la fenêtre de lancement.
• Date de traitement

Date de traitement du lancement.
• Numéro de lancement

Numéro de lancement.
• Numéro de Session

Numéro de session.
• Utilisateur

Utilisateur responsable de l'intervention
• Date de modification

Date et heure du lancement après intervention

Détails de l'historique d'une intervention

Général

Ces informations reprennent celles décrites dans les colonnes. Reportez-vous à la section Historique des interventions.

Historique des déclencheurs
L'historique des déclencheurs affiche la liste des événements externes reçus par Dollar Universe.

Actions :

• Afficher
Reportez-vous à la section Détails de l’historique d'un déclencheur.

Colonnes :

• N° d’événement
Numéro assigné à l'événement externe qui a lancé le déclencheur. Si un déclencheur est désactivé et si un
événement est reçu il apparaît tout de même dans l'historique des déclencheurs

• Type d’événement
Type de l'événement spécifié dans le déclencheur

• Date
Date de lancement du déclencheur

• Statut
Complété, Incomplet ou En erreur. Si la tâche est lancée, le statut est "Complété". Si une erreur intervient dans le
traitement du déclencheur dans Dollar Universe, le statut est "Incomplet". Si une erreur intervient lors de la réception
de l'événement ou de ses propriétés, le statut est "En erreur".

• Liste des déclencheurs
Déclencheurs qui ont été lancés par cet événement. Si un déclencheur est désactivé, la colonne reste vide

• Utilisateur
Nom de l'utilisateur de connexion à UVC

• Adresse IP
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Adresse IP du système externe qui a émis l'événement
• Nœud

Nœud qui reçoit la notification d'événement (spécifié en tant que hôte dans la requête http)

Détails de l’historique d'un déclencheur

Général

• Type d’événement 
Pour un événement générique, type d'événement cité dans la description du déclencheur. Pour un déclencheur SAP le
type est _SAPJOB.

• Date de réception 
Date / heure à laquelle le nœud Dollar Universe a reçu l'événement qui a lancé le déclencheur

• Propriétés de l’événement 
Propriétés et valeurs de l'événement reçu

Information contextuelle

• Utilisateur 
Nom de l'utilisateur de connexion à UVC

• Adresse IP 
Adresse IP du système externe qui a émis l'événement

• Statut 
Complété, Incomplet ou En erreur

• Code de statut 
Affiche le code de l'erreur (0 : pas d'erreur)

• Message d’erreur 
Affiche éventuellement le détail de l'erreur

Tâches

Cette section affiche le détail des tâches qui ont été déclenchées par l'événement. Si un déclencheur est désactivé, la
section Tâche n'est pas affichée.

• Déclencheur 
Nom du déclencheur

• Tâche lancée 
Nom de la tâche qui a été lancée

• Unité de gestion 
Unité de gestion associée à la tâche

• Fenêtre de lancement 
Fenêtre de lancement de la tâche

• Numéro de lancement 
Numéro du lancement

• Propriétés transmises 
Affiche si les propriétés ont été transmises ou pas à la tâche
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Statistiques
Pour chaque exécution, Dollar Universe calcule un ensemble de valeurs statistiques des Uprocs et des Sessions.
Les statistiques sont calculées en cumulant les temps d'exécution et le nombre d'exécutions, les valeurs minimum et
maximum sont conservées.

Les statistiques sont utilisées dans :

• Les alertes : basées sur une déviation du temps d'exécution
• Le temps d'exécution d'une Uproc : basé sur une durée moyenne
• Les exécutions jobs : affichage de la durée moyenne et indice de progression

Actions :

• Nouveau, Modifier
(DUAS v5 uniquement) Ouvre une fenêtre de statistiques. Reportez-vous à la section Détails d'une statistique V5.

• Afficher
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Afficher pour afficher les caractéristiques des statistiques de Job
sélectionnées. En mode d'affichage, aucune modification ne peut être effectuée. Pour DUAS à partir de la version 6,
reportez-vous à la section Détails d'une statistique.

Colonnes :

• Type
(DUAS >= V6)

• Uproc : si la statistique porte sur l'exécution d'une Uproc
• Session : si la statistique porte sur l'exécution de l'ensemble des Uprocs de la Session

• Tâche
(DUAS >= V6) nom de la Tâche

• Session, Uproc, UG
Liste les composants du lancement. Les versions de l'objet ne figurent pas dans cette liste. Par conséquent, la fonction
de statistiques prend en compte toutes les exécutions associées à cet objet, quelle qu'en soit la version.

• Attente événement, Attente exécution, Exécution en cours (avec terminaison normale uniquement)
Durée moyenne du job dans chacun de ces statuts

• Compteurs Terminé, Incidenté, Horaire dépassé, Refusé
Nombre d'exécutions enregistrées dans chacun des statuts

• Temps écoulé, Temps CPU, Pages en erreur
(DUAS V5) Valeurs moyennes du temps écoulé et du temps CPU d'une Uproc ou d'une Session.

• Nœud
(DUAS V5) Nœud d'exécution de l'Uproc.

Détails d'une statistique V5
Cette section décrit l'écran d'une statistique pour un noeud Dollar Universe V5.

Général

• Session
Session (toutes les versions) sur laquelle repose le lancement (s'il y a lieu). En mode création, saisissez la Session
ou sélectionnez-la dans la liste déroulante.

• Uproc
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Uproc (toutes les versions) sur lequel repose le lancement (ou Uproc de la Session si une Session est utilisée). En
mode création, saisissez l'Uproc ou sélectionnez-la dans la liste déroulante.

• UG
Unité de Gestion liée au lancement. En mode création, saisissez l'Unité de Gestion ou sélectionnez-la dans la liste
déroulante.

• Temps écoulé, Temps CPU, Page en erreur
Affiche les valeurs moyennes des ressources utilisées, calculées sur la base des 100 dernières exécutions de la
Tâche en question.

Données

Cette section répertorie les données (temps écoulé, temps CPU et Page faults) de chaque exécution actuellement
sélectionné.

Actions

• Ajouter, Modifier
Permet d'ajouter ou de modifier les valeurs statistiques d'une exécution.
– Cliquez sur le champ requis (Temps écoulé, Temps CPU ou Page en erreur) pour le modifier.
– Sélectionnez l'unité (jours, heures, minutes, secondes) à modifier.
– Utilisez les flèches de droite pour augmenter ou réduire la valeur.
– Tapez Entrée pour valider.
– Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

• Supprimer
Permet de supprimer les valeurs statistiques d'une exécution existante.

Histogramme

La section Histogramme contient une représentation graphique du temps ressource utilisé pour une exécution.

Le nombre d'exécutions est indiqué sur l'axe des abscisses, tandis que l'axe des ordonnées indique le nombre de
secondes.

Affichage :

• Afficher le diagramme 3D : permet d'alterner entre des représentations en 2D et en 3D.
• Afficher temps écoulé : permet d'exclure ou d'inclure les valeurs de temps écoulé.
• Afficher temps CPU : permet d'exclure ou d'inclure les valeurs de temps CPU.

Détails d'une statistique
Cette section décrit l'écran d'une statistique pour un noeud Dollar Universe à partir de la version 6.

Général

• UG
Unité de Gestion de l'exécution.

• Tâche
Affiche le nom de la Tâche, ses composantes sont affichées dans les champs UG, Session et Uproc.

• Session
Session (toutes les versions) sur laquelle repose l'exécution (s'il y a lieu).

• Uproc
Uproc (toutes les versions) sur lequel repose l'exécution (ou Uproc de la Session si une Session est utilisée).
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Durée

Cette section répertorie les durées minimum, maximum et moyenne et total (cumulé) pour chaque statut du job.

Le camembert présente les données moyennes par rapport au temps total du job.

Compteurs

Cette section liste le nombre de lancements et /d'exécutions dans chacun des statuts finaux : Terminé, Incidenté, Horaire
dépassé et Refusé ainsi que le nombre total d'exécutions.

Le camembert présente ces données par rapport au nombre total d'exécutions.

Jobs des queues
Cette activité liste les Jobs présents dans les queues batch de DQM et permet à l'opérateur de suspendre ou d'arrêter un
job.

NOTE
Sous OpenVMS, si un job est soumis dans une queue (statuts "Attente d'exécution" ou "Suspendu"), il reste
dans la queue batch DQM et n'est soumis à VMS Queue Manager que lors de son exécution (statut "Exécution"
dans DQM). La fonction de supervision de DQM permet à l'opérateur de voir le statut des jobs pendant leur
exécution dans la queue batch VMS et également d'intervenir à tout moment. Un job peut être arrêté à partir de
DQM, qui transmettra les instructions à la queue batch VMS. Pour intervenir sur un job d'une queue batch VMS,
l'utilisateur doit utiliser les commandes OpenVMS.

Le contrôle des queues batch est réalisé dans le document État des queues batch.

Actions :

• Libérer
Débloque un job préalablement suspendu, à utiliser su le job doit être relancé.

• Suspendre
(Sous UNIX et OpenVMS uniquement) Suspend un job en attente ou suspendu dans la file d'attente : DQM ne permet
pas la suspension d'un Job déjà en cours d'exécution. Lorsqu'elle est appliquée, cette fonction bloque le Job dans la
file d'attente (sa priorité ne change pas et il ne peut pas être exécuté).

NOTE
Sous OpenVMS, si un job est suspendu, il n'est pas soumis à VMS Queue Manager, il reste dans la queue
batch DQM.

• Arrêter
L'utilisation de l'option Arrêter pour le Job sélectionné, et en cours d'exécution, entraîne son arrêt immédiat. Si le Job a
été soumis par Dollar Universe, il prend l'état Incidenté dans le suivi des exécutions.

Colonnes :

• Queue
Nom de la queue batch.

• Job
Code de lancement fourni par Dollar Universe, contenant l'Espace, le code interne de l'Unité de Gestion, le code
interne de l'Uproc et la version de l'Uproc.

• Statut :
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– En attente : en attente dans la queue batch, le job a été soumis à DQM mais son niveau de priorité ou le nombre
de jobs déjà en cours d'exécution ont empêché ce job d'être exécuté jusqu'à présent.

– Exécution en cours : le job est en cours d'exécution.
– Suspendu : le job a été suspendu alors qu'il était en attente.
– Terminé : le job est terminé. Son état n'est conservé que jusqu'à ce que DQM ait validé le job.
– Arrêté : l'exécution du job a été arrêtée par une commande ou par l'opérateur.
– Différé : le job a été soumis dans la queue batch avec une date et une heure de début minimum.

• Compte de soumission
Compte pour lequel le job sera exécuté. Le compte de soumission est obtenu à partir de la définition de la Tâche ou
fourni à la création du lancement.

• Entrée
Numéro de l'entrée dans la queue batch. Si le même Job est soumis plusieurs fois, le numéro de l'entrée permet de
distinguer les différentes exécutions.

NOTE
Sous OpenVMS, le numéro d'entrée dans la queue batch DQM ne correspond pas au numéro d'entrée dans
la queue batch VMS. Le numéro d'entrée sous OpenVMS tient compte de tous les jobs exécutés dans les
queues batch VMS.

• Nœud
Apparaît uniquement si la queue batch d'exécution se trouve sur un Nœud distant.

• UG
Unité de Gestion d'exécution.

• Priorité
La priorité du Job correspond à sa priorité dans la file d'attente, indiquée dans la définition de la Tâche ou du
lancement (peut également changer dynamiquement).

• Priorité d’exécution
Priorité indiquée au système d'exploitation lors de la soumission du Job.

• Priorité secondaire
Si la priorité secondaire est activée (via le critère SECPRI/NOSECPRI des commandes uxaddque ou uxupdque), DQM
ne va pas prendre en compte le Job présentant le plus faible numéro d'entrée (méthode FIFO) mais le Job présentant
le numéro Session le plus faible parmi ceux en attente d'exécution présentant une priorité de soumission primaire
identique. Par conséquent, les Jobs d'une Session en cours d'exécution seront prioritaires par rapport à ceux d'une
Session en attente.

NOTE
Sous OpenVMS, les spécifications de la queue batch DQM sont appliquées aux jobs lancés. Il est recommandé
de définir le même nombre maximum de jobs dans la queue batch DQM et dans la queue batch VMS.

Audit Trail
Cette activité liste toutes les actions qui ont été réalisées sur les objets de Dollar Universe à partir de la version 6. Les
actions qui ont été réalisées sur les objets UVMS sont listées dans l'Audit trail UVMS.

Cette liste peut être purgée selon les critères définis dans les paramètres nœud "Dollar Universe – Maintenance – Purge
dans l'espace".

Actions :

• Afficher
Affiche une fenêtre présentant le détail de l'objet.

Colonnes :

• Nœud Dollar Universe
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Nom de nœud Dollar Universe sur lequel l'utilisateur a effectué l'action
• Date / Heure

Date et heure (système) de l'action
• Type d'objet

Type d'objet qui a été affecté par l'action
• Id objet

Identifiant de l'objet, plusieurs composantes peuvent être citées entre [ ] selon le type d'objet.
• Action

Action qui a été réalisée sur cet objet. Les actions suivantes sont affichées dans l’Audit Trail des objets de Dollar
Universe :

• Application : créer, supprimer et modifier
• Automate : démarrer et arrêter
• Business View : créer, supprimer et modifier
• Calendrier : créer, supprimer et modifier
• Chaîne de traitement : créer, supprimer et modifier
• Classe d’Uproc : créer, supprimer et modifier
• Déclencheur : créer, supprimer et modifier
• Dépendance UG : créer et supprimer
• Domaine : créer, supprimer et modifier
• Dossier d'exploitation : créer, supprimer et modifier
• Événement classe : supprimer
• Événement job : créer, supprimer et, modifier
• Événement ressource : allouer, désallouer, libérer
• Exception : créer, supprimer et modifier
• Exécution : arrêter, reprendre
• Job DQM : libérer, suspendre, annuler, démarrer et arrêter
• Lancement : créer, supprimer, modifier, accepter, refuser
• Nœud : créer, supprimer et modifier
• Note : créer, supprimer et modifier
• Paramètres nœud : modifier
• Plage de maintenance : créer et supprimer
• Plan de Production : créer, supprimer et modifier
• Queue DQM : créer, supprimer, modifier, démarrer et arrêter
• Règles : créer, supprimer, modifier et simuler
• Répertoire application : créer, supprimer et modifier
• Répertoire UG : créer, supprimer et modifier
• Ressource : créer, supprimer et modifier
• Session : créer, supprimer et modifier
• Tâches : créer, supprimer, modifier et simuler
• Type UG : créer et modifier
• UG : créer, supprimer et modifier
• Uproc : créer, supprimer et modifier
• Utilisateur : créer, supprimer et modifier
• Valeur cachée : créer, supprimer et modifier
• Variable cible (UG) : créer et supprimer
• Variable nœud : créer et supprimer

• Type utilisateur
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L'utilisateur peut être :

• un compte utilisateur (mode Administration > Sécurité > Compte utilisateur), connecté à UVC
• une règle utilisateurs (mode Administration > Sécurité > Règles utilisateur) utilisant le mode commande
• un utilisateur SAP

• Utilisateur
Nom de l'utilisateur qui a effectué l'action

• Groupe utilisateur
(sous UNIX/Linux et OpenVMS) groupe de l'utilisateur

• Nom d'hôte origine
Nom d'hôte du nœud Dollar Universe

• Nom package
Dans le cas du déploiement d'un package

Plages de maintenance
Les plages de maintenance définissent une période de temps pendant laquelle la production dans l'Espace sera
quasiment inexistante (reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe).

Actions :

• Nouveau, Afficher
Ouvre une fenêtre de déclaration d'une plage de maintenance. Reportez-vous à la section Détails d'une plage de
maintenance. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section Détails d'un déploiement.

Détails d'une plage de maintenance
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre plage de maintenance.

Général

• Type 
Détermine les Unités de Gestion ciblées par la plage de maintenance
– Général : cible l'ensemble des Unités de Gestion de l'Espace (champ Cible vide).
– UG : la plage de maintenance concerne l'UG spécifiée dans le champ Cible.
– Type d’UG : limite la cible de la plage de maintenance aux Unités de Gestion du type spécifié dans le champ Cible.

• Cible 
Cible de la plage de maintenance conformément au type sélectionné ci-dessus. Dépend du type :
– Général : le champ Cible ne peut pas être rempli
– UG : saisissez le nom de l'UG ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste.
– Type d’UG : saisissez le type d'UG ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans la liste.

• Description 
Description de la plage de maintenance.

• A partir de 
Date et heure de début de la plage de maintenance.

• Jusqu’à 
Date et heure de fin de la plage de maintenance.
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Exceptions
Une exception permet d'intercepter un lancement et de lui appliquer un traitement particulier.

L'utilisateur peut définir des exceptions sur des exécutions pour une durée, une date de traitement ou un nombre limité
afin de modifier la production future ponctuellement, sans avoir à modifier la planification.

Les exceptions affichées dans cette liste peuvent être créées à partir de ce document ou à partir des documents
Exécutions Jobs et Chaînes de traitement.

Plusieurs types d'exception peuvent être définis :

• Suspendu
Suspend un lancement dans l'état Attente d'événement ou Attente de lancement dès qu'il entre dans sa fenêtre de
lancement. Le lancement pourra être libéré manuellement.

• Pas de lancement
Pas d'examen des conditions et pas d'exécution de l'Uproc. L'Uproc n'apparaît pas dans le suivi des exécutions. Cette
exception ne peut pas être appliquée sur une Uproc entête de session.

• Lancement sans pilotage
Pas d'examen des conditions mais exécution de l'Uproc.

• Lancement sans exécution
Examen des conditions mais pas d'exécution de l'Uproc, l'exécution passe dans l'état Terminé.

Si plusieurs exceptions sont appliquées au même lancement, l'ordre de priorité est le suivant :

Exception Mise en place Nouveau statut Priorité

Suspendu Dès que le lancement entre
dans sa fenêtre de lancement.

Désactivé 1

Pas de lancement Dans une session, lorsque
l'Uproc précédente est terminée.

Aucun. L'Uproc n'apparaît pas. 2

Lancement sans pilotage Lors de l'examen des
conditions.

Attente exécution 3

Lancement sans exécution Lorsque la formule de
lancement est validée.

Terminé 4

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de déclaration d'une exception. Reportez-vous à la section Détails d'une exception. En mode
affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, seuls certains champs sont modifiables.

• Envoyer vers
Déploie les objets sélectionnés d'un nœud DUAS (>= V6) vers une cible : Package, nœud, Espace ou Unité de
Gestion. Reportez-vous à la section "Détails d'un déploiement".

Colonnes :

• Type
Cette colonne affiche le type de l'exception. Elle peut prendre les valeurs :
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– Lancement sans pilotage : pour un lancement sans examen des conditions; créé à partir de la liste des
exceptions uniquement

– Forcer la terminaison : pour une action "Forcer la terminaison" exécutée depuis les Exécutions Jobs ou la
supervision des chaînes de traitement.

– Pas de lancement : sans pilotage sans exécution; créé à partir de la liste des exceptions uniquement
– Lancement sans exécution : créé dans la liste des Exceptions ou par une action "Lancement sans exécution"

exécutée depuis les Exécutions Jobs ou la supervision des chaînes de traitement.
– Suspendu : pour un lancement suspendu, créé dans la liste des Exceptions uniquement.

• UG
Affiche l'Unité de Gestion de l'exception (UG d'exécution de l'Uproc).

• Tâche
Tâche sur laquelle porte l'exception

• Session, Version session
Session sur laquelle porte l'exception

• Uproc, Version Uproc
Uproc sur laquelle porte l'exception

• Description : N/A
• Début

Début de la plage d'exception
• Fin

Fin de la plage d'exception
• N° lancement

Si l'exception a été créée à partir des Exécutions jobs ou d'une Chaîne de traitement, le numéro du lancement est
affiché dans cette colonne.

• N° Uproc
Si l'exception a été créée à partir des Exécutions jobs ou d'une Chaîne de traitement, le numéro d'Uproc est affiché
dans cette colonne.

• N° Session
Si l'exception a été créée à partir des Exécutions jobs ou d'une Chaîne de traitement, le numéro de la session est
affiché dans cette colonne.

Détails d'une exception
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la définition de votre exception.

Général

Cette section définit les critères de sélection des lancements auxquels l'exception sera appliquée. Les champs surlignés
sont obligatoires.

• A partir de la Tâche ou de la Session / A partir de l'Uproc
Sélectionnez la bonne option :
– Si vous sélectionnez A partir de la Tâche ou de la Session, le champ Tâche ou Session doit être saisi.
– Si vous sélectionnez A partir de l'Uproc, les champs Tâche et Session ne doivent pas être saisis.

• Appliquer à
Une exception peut porter sur les lancements d'une Unité de Gestion ou d'un Type d'Unité de Gestion.

• UG/Type d'UG
Obligatoire, saisissez le nom de l'Unité de Gestion de l'Uproc ou du type d'UG du lancement intercepté ou *.

• Tâche
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Seules les tâches principales apparaissent dans la liste déroulante : une exception ne peut pas être créée sur une
tâche spécifique. Si l'exception doit porter sur une Tâche, saisissez le nom de la tâche ou *. Si l'exception ne doit pas
porter sur une tâche, laissez ce champ vide.

• UG Tâche
Si une tâche a été sélectionnée, ce champ affiche l'Unité de gestion de la Tâche, sinon vous pouvez sélectionner l'UG
des tâches sur lesquelles l'exception doit porter. L'Unité de Gestion de la Tâche peut différer de l'Unité de Gestion du
lancement, dans le cas d'une session si une unité de gestion spécifique ou un TIH a été défini, ou dans le cas d'une
tâche optionnelle ou provoquée.

• Session
Si l'exception doit porter sur une Session, saisissez le nom de la session ou *. Si l'exception ne doit pas porter sur une
session, laissez ce champ vide.

• Version
Version de la Session

• Uproc
Un lancement porte nécessairement sur une Uproc. Saisissez le nom de l'Uproc ou *.

• Version
Version de l'Uproc

• Type exception
C'est l'action qui sera appliquée au(x) lancement(s) intercepté(s). Reportez-vous à la section Exceptions.

• Générer événement
Cochez la case pour que l'exception génère un événement job même si l'exécution n'a pas eu lieu (exception "Pas de
lancement" uniquement).

Durée

• Plage horaire
Cochez la case pour définir l'exception sur une plage de temps puis saisissez les deux dates / heures ci-dessous :
– Date à partir de : date et heure de début de la plage d'exception. Saisissez la date et l'heure ou sélectionnez-la

dans le calendrier.
– Date jusqu'à : date et heure de fin de la plage d'exception. Saisissez la date et l'heure ou sélectionnez-la dans le

calendrier.
• Aucune date de traitement

Les exceptions ne sont valides que pour les exécutions sans date de traitement
• N’importe quelle date de traitement

Les exceptions sont valides quelle que soit la date de traitement de l'exécution.
• Date de traitement spécifique

Les exceptions sont valides pour une date de traitement spécifique. Cochez la case pour définir l'exception sur la date
de traitement de l'exécution puis saisissez-la dans le champ adjacent ou sélectionnez-la dans le calendrier.

Compteur

• Compteur max.
Cochez la case et saisissez une valeur "x" pour appliquer l'exception à "x" lancements. Au-delà, l'exception ne sera
plus appliquée même si la plage horaire est valide ou même si la date de traitement est valide.

NOTE
Soyez conscient que la valeur par défaut "1" peut être inappropriée si un caractère générique a été saisi
dans la section Général. Dans ce cas, seul le premier lancement sélectionné, correspondant aux critères,
sera intercepté.
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Numéro d'exécution

Ces champs affichent seulement des informations. Rien en peut être saisi.

• Numéro de session
Si l'exception a été créée à partir du document des Exécutions jobs ou d'une chaîne de traitement, le numéro de la
session est affiché dans ce champ, si l'exception porte sur une Session. Sinon, il est vide.

• Numéro de lancement
Si l'exception a été créée à partir du document des Exécutions jobs ou d'une chaîne de traitement, le numéro du
lancement est affiché dans ce champ. Sinon, il est vide.

Règles d'alertes
Les règles des alertes sont définies sur le Management Server Univiewer. Elles regroupent toute l'activité de production
de Dollar Universe (Sociétés / Nœuds / Espaces).

NOTE
Pour que les alertes fonctionnent il faut que le service optionnel d'UVMS "Activer le gestionnaire d'alertes" soit
activé (Liste des nœuds > Paramètres nœud du Management Server > Services optionnels).

NOTE
Pour que le Management Server Univiewer fonctionne correctement, le nombre d’alertes du serveur doit être
inférieur à 100 000. Par conséquent, les critères de purge du serveur et les règles d’alertes doivent être définis
en conséquence.

Cette liste, accessible en mode Production dans l'activité Paramètres d'opérations, affiche les alertes configurées par
l’utilisateur sur la durée et le statut des exécutions. L’alerte peut être un email, elle peut aussi être transmise à un progiciel
de supervision par l'intermédiaire d'un Manager Dollar Universe ou par l'intermédiaire de la bibliothèque générique de
supervision.

Les règles d'alertes sont stockées sur le Management Server Univiewer. Elles sont transmises aux nœuds Dollar
Universe avec la synchronisation. Si vous voulez implémenter une alerte sans délai, utilisez la synchronisation manuelle
(reportez-vous à la section "Synchronisation, Synchronisation complète").

Les alertes envoyées sont stockées sur le Management Server Univiewer.

NOTE
Dans le cas d'une architecture avancée d'UVMS (maître / subordonnés), les règles d'alertes ne peuvent
être définies ou modifiées que sur l'UVMS maître. Elles sont transmises aux UVMS subordonnés par la
synchronisation. L'utilisateur peut les afficher sur l'UVMS subordonné.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier, Dupliquer
Ouvre une fenêtre permettant de définir une alerte sur la durée ou sur le statut d'exécution d'un Job. Reportez-vous
à la section : Détails d'une Règle d'alerte. En mode affichage, rien ne peut être modifié dans cette fenêtre. En mode
modification, l’utilisateur peut modifier toutes les caractéristiques à l'exception du produit.

• Activation :
– Activer : activez la détection et la notification des alertes
– Désactiver : désactivez la détection et la notification des alertes

Colonnes :

• Description
Description de l’alerte

• Type de supervision
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Concerne une exécution d'Uproc ou de Session
• Produit

Dollar Universe 6
• Modèle de nœuds

Indique pour quels nœuds la règle d'alerte a été définie.
• Société

Indique pour quelle Société la règle d'alerte a été définie
• Groupe de nœuds

Indique pour quels groupes de nœuds la règle d'alerte a été définie.
• Statut

Activé ou Désactivé en fonction de l’activation de l’alerte.
• Critère

Filtre des exécutions ciblées par la règle d'alerte
• Espaces

Indique les Espaces ciblés par cette règle :
– X : espace d'Exploitation
– S : espace de Simulation
– I : espace d'Intégration
– A : espace d'Application

• Sévérité minimum
Une valeur de Sévérité peut être attribuée à chaque Job. Des alertes peuvent être envoyées pour les Jobs dont le
niveau de Sévérité est supérieur à un niveau prédéfini.

• Information
Une valeur d’Information peut être attribuée à chaque Job. Des alarmes peuvent être envoyées pour les Jobs
présentant une valeur prédéfinie d’information.

Détails d'une Règle d'alerte
Cette section décrit les paramètres nécessaires pour définir une règle d'alerte sur un nœud Dollar Universe à partir de la
version 6.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer votre définition de règle d’alerte.

Général

• Description
Description de l’alerte.  Tous les caractères sont autorisés sauf % et £.

• Criticité
Sévérité de l'alerte, sélectionner la Criticité de l'alerte dans la liste déroulante :

• Basse : l'alerte n'apparaîtra pas dans le suivi des exécutions
• Moyenne ou Haute : l'alerte apparaîtra dans le suivi des exécutions, colonne Actions.

• Icône de l'action : selon la Criticité sélectionnée, l'icône affichée (sauf Criticité Basse) représente celle qui sera
affichée dans le suivi des exécutions.

• Activé : cochez la case pour activer cette définition d'alerte.

Critères

Cette section définit les critères de sélection des jobs sur lesquels une alerte doit pouvoir être envoyée.

• Produit

 934



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Dollar Universe (>= V6)
• Sélection nœud

Ouvrez la liste déroulante pour sélectionner Par modèle de nœud ou Par groupe de nœud et saisissez les informations
nécessaires dans le champ correspondant.

• Nœud
Saisissez le nom du nœud ou le modèle de nœud (nœud*) ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Société
Saisissez le nom de la Société ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Groupe de nœuds
Saisissez le groupe de nœuds ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

• Espace
Cochez le ou les espaces ciblés par cette règle :

• X : espace d'Exploitation
• S : espace de Simulation
• I : espace d'Intégration
• A : espace d'Application

• Supervision
Choisissez de surveiller l'exécution d'une Uproc ou d'une Session :

• Uproc pour contrôler l'exécution d'un job seul ou
• Session pour contrôler l'exécution globale d'une Session. Dans ce cas, seuls les champs UG, Session et ID Tâche

peuvent être saisis.
• Uproc

Saisissez le nom de l'Uproc ou un filtre du type A*.
• UG

Saisissez le nom de l'Unité de Gestion ou un filtre du type A*.
• Session

Saisissez le nom de la Session ou un filtre du type A*.
• ID Tâche

Saisissez l'identifiant de la Tâche ou un filtre du type A*.
• Compte de soumission

Saisissez le nom du compte de soumission ou un filtre du type A*
• Sévérité min

Définissez un entier minimum pour le paramètre Sévérité. Lorsque le Job s’exécute, si son paramètre Sévérité est
supérieur ou égal au niveau de sévérité indiqué dans la règle d’alerte, une notification sera envoyée.

• Information
Chaîne de texte libre (caractères génériques * autorisés). Lorsque le Job s’exécute, si son paramètre Information
correspond (avec les valeurs des caractères génériques) aux informations indiquées dans la règle d’alerte, une
notification sera envoyée.

• Domaine
Saisissez le nom du domaine associé à l'Uproc ou *.

• Application
Saisissez le nom de l'application associée à l'Uproc ou un filtre du type A*.

Supervision

Les alertes peuvent être définies sur la durée ou le statut (choix exclusif) :

• Superviser la durée
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Surveille la durée d'exécution de l'Uproc ou de la session
– Superviser un temps d'exécution trop court: cochez cette option si une alerte doit être envoyée lorsque

l’exécution dure moins longtemps que la valeur saisie. Ce contrôle est donc réalisé lorsque l'Uproc ou la Session
est terminée (statuts Terminé, Incidenté ou Refusé). Choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :
• Basé sur une durée statistique : cochez cette option si une alerte doit être envoyée lorsque l’exécution dure

moins longtemps que x% de la durée moyenne (obtenue à partir des statistiques d'exécution de cette Uproc /
UG ou de Session / UG).

• Basé sur une durée absolue : temps minimum exprimé en heures, minutes et secondes.
– Superviser un temps d'exécution trop long : cochez cette option si une alerte doit être envoyée lorsque

l’exécution dure plus longtemps que la valeur saisie. Choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :
• Basé sur une durée statistique : cochez cette option si une alerte doit être envoyée lorsque l’exécution dure

plus longtemps que x% de la durée moyenne (obtenue à partir des statistiques d'exécution de cette Uproc / UG
ou de Session / UG).

• Basé sur une durée absolue : temps maximum exprimé en heures, minutes et secondes.
– Superviser un temps d'attente trop long : (pour une Uproc uniquement) cochez cette case si vous souhaitez

que Dollar Universe contrôle que la durée d'attente de l'Uproc (statuts Attente exécution et Attente événement) est
supérieure à la durée indiquée. Choisissez l'un des deux contrôles ci-dessous :
• Basé sur une durée statistique : cochez cette option si une alerte doit être envoyée lorsque le temps d'attente

d’une Uproc dure plus longtemps que x% de la durée moyenne (obtenue à partir des statistiques d'exécution de
cette Uproc / UG ou de Session / UG).

• Basé sur une durée absolue : temps maximum exprimé en heures, minutes et secondes.
Un indicateur de confiance (nombre d’exécutions) nécessaire pour calculer la durée excessive peut être défini dans
les Paramètres nœud du nœud Dollar Universe catégorie Dollar Universe – Réglages des alertes.
Aucune alerte n’est déclenchée avant 1 minute. Par conséquent, si la durée supérieure à la moyenne indique un
résultat inférieur à 1 minute, elle est définie à 1 minute.

Exemple : si un job s’exécute en moyenne en 10 secondes ; une alerte sera envoyée lorsque le job a dépassé la
durée moyenne de 150 % (15 secondes). Mais l’alerte n’est envoyée que si le job dure plus d’une minute.
La durée moyenne d’un job est affichée dans la zone d’information associée au document Détails du job. Seules les
exécutions terminées seront utilisées pour calculer la durée moyenne.

• Superviser les statuts
Surveille le statut de l'Uproc ou de la Session. Les statuts suivants d'une Uproc peuvent être surveillés :

• Terminé
• Incidenté
• Attente de lancement
• Refusé
• Horaire dépassé
• Exécution en cours
• Attente d’exécution
• Attente d'événement
• Désactivé

Pour une Session, les statuts suivants peuvent être surveillés :

• Exécution en cours : la Session a démarré mails il y a encore des Uprocs à exécuter : toutes les branches ne sont
pas terminées.

• Terminé : toutes les branches de la Session sont terminées (statuts Terminé ou Incidenté).
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Notification

Cette section décrit l’alerte envoyée lorsque les critères de job et de supervision correspondent à une exécution. L'envoi
d'une notification est toujours local au nœud sur lequel l'alerte a été détectée. Plusieurs types de notification peuvent être
émis :

• Dollar Universe SPI for HP Operation Manager
• Supervision SNMP de Dollar Universe
• Supervision générique
• Email

La notification est facultative : si les cases restent désélectionnées, une alerte peut être émise et affichée (selon la
criticité) dans le suivi des exécutions sans qu’aucune notification ne soit envoyée.

Si le manager correspondant est actif sur le nœud Dollar Universe et que l'outil de supervision est également actif, une
alerte peut être envoyée au manager ci-dessous (qui la transmettra au module correspondant) :

Dollar Universe SPI for HP Operation Manager

Des paramètres supplémentaires de la supervision HP OM peuvent être définis dans le mode Administration > Nœuds >
Nœuds > Paramètres nœud DUAS > Paramètres nœuds de la supervision HPOM.

Supervision SNMP de Dollar Universe

Les paramètres de la supervision SNMP de Dollar Universe sont définis dans le mode Administration > Nœuds > Nœuds
> Paramètres nœud Dollar Universe > Paramètres nœuds de la supervision SNMP.

Supervision générique

Si aucun Manager Dollar Universe n'est actif sur le nœud qui a généré l'alerte, l'alerte peut être transmise à un module
externe par l'intermédiaire de la bibliothèque Générique de supervision. Dans ce cas :

• Sous Windows / UNIX / OpenVMS, saisissez le chemin complet et le nom du script à exécuter (les caractères
spéciaux ne sont pas autorisés). Le script récupère automatiquement les paramètres suivants (%1, %2 … ou $1, $2…
ou P1, P2…) entre guillemets, correspondants à l'exécution qui a déclenché l'alerte.

• Sous OS/400, ce script doit être nommé u_spv_com.qsh et être situé dans les fichiers du nœud qui a généré l'alerte
(data/nodefiles/u_spv_com.qsh).

Le nom et le chemin du script peuvent utiliser des variables indiquées entre ! (par exemple !S_CODUG!). Les variables
utilisables sont :

• Les variables suivantes du contexte d'exécution fournies par Dollar Universe : S_ESPEXE, S_APPLI, S_CODSESS,
S_CODUG, S_PROCEXE, S_SOCIETE, S_CODTSK (car seules ces variables du contexte d'exécution sont
utilisables)

• Les variables des paramètres nœud
• Les variables de nœud (Administration > Nœuds > Nœud Dollar Universe > Paramètres nœud > Variables de nœud)

Si la variable est inconnue, elle est remplacée lors de l'exécution par "" (valeur vide).

WARNING
Les codes entre guillemets peuvent contenir des caractères espace, reportez-vous à la colonne " " des tableaux
ci-dessous.
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Les paramètres suivants sont envoyés par la supervision générique au script utilisateur pour tous les types d'alertes :

Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

1 Type de l'alerte Oui Non JOB_STATUS
SESSION_STATUS,
ALERT_TIME_JOB,
ALERT_TIME_SESSION

2 Criticité Oui Non LOW, MEDIUM, HIGH
3 Description de l'alerte Oui Oui  
4 Société Oui Non  
5 Espace Oui Non X / S / I / A
6 Nœud Oui Non  

Puis, les paramètres suivants sont transmis, ils dépendent du type de l'alerte (spécifié dans le premier paramètre).

• Paramètres envoyés par la supervision générique au script utilisateur pour une alerte sur le statut d'un job :

Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

7 Uproc Oui Oui  

8 Version Uproc Oui Non VVV

9 UG Oui Oui  

10 Numéro de lancement Oui Non nnnnnnn

11 Numéro d'Uproc Oui Non nnnnnnn

12 Queue Oui Non  

13 Priorité Oui Non PPP

14 Application Oui Non  

15 Domaine Oui Non  

16 Compte de soumission Oui Oui  

17 Date de traitement Oui Non AAAAMMJJ

18 Statut Oui Non COMPLETED, ABORTED,
LAUNCH_WAIT, REFUSED,
TIME_OVERRUN, RUNNING,
PENDING, EVENT_WAIT

19 Tâche Non Oui "n/a" si absent

20 UG Tâche Non Oui "n/a" si absent

21 Session Non Oui "n/a" si absent

22 Version Session Non Non "n/a" si absent

23 Numéro de Session Non Non "n/a" si absent

24 Sévérité Non Non "n/a" si absent
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Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

25 Information Non Oui "n/a" si absent

• Paramètres envoyés par la supervision générique au script utilisateur pour une alerte sur le statut d'une Session :

Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

7 Session Oui Oui  

8 Version Session Oui Non VVV

9 UG Oui Oui  

10 Numéro de Session Oui Non nnnnnnn

11 Date de traitement Oui Non AAAAMMJJ

12 Statut Oui Non RUNNING, COMPLETED

13 Tâche Non Oui "n/a" si absent

• Paramètres envoyés par la supervision générique au script utilisateur pour une alerte sur la durée d'un Job :

Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

7 Type d'alerte Oui Non TOO_LONG_RUN,
TOO_LONG_WAIT,
TOO_SHORT

8 Uproc Oui Oui  

9 Version Uproc Oui Non VVV

10 UG Oui Oui  

11 Numéro de lancement Oui Non nnnnnnn

12 Numéro d'Uproc Oui Non nnnnnnn

13 Queue Oui Non  

14 Priorité Oui Non PPP

15 Application Oui Non  

16 Domaine Oui Non  

17 Compte de soumission Oui Oui  

18 Date de traitement Oui Non AAAAMMJJ

19 Statut Oui Non COMPLETED, ABORTED,
LAUNCH_WAIT, REFUSED,
TIME_OVERRUN, RUNNING,
PENDING, EVENT_WAIT

20 Durée limite Non Non "n/a" si absent

21 Pourcentage limite Non Non "n/a" si absent

22 Tâche Non Oui "n/a" si absent

23 UG Tâche Non Oui "n/a" si absent

24 Session Non Oui "n/a" si absent

25 Version Session Non Non "n/a" si absent
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Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

26 Numéro de Session Non Non "n/a" si absent

27 Sévérité Non Non "n/a" si absent

28 Information Non Oui "n/a" si absent

• Paramètres envoyés par la supervision générique au script utilisateur pour une alerte sur la durée d'une Session :

Arg. N° Description Toujours
présent " " Valeur

7 Type d'alerte Oui Non TOO_LONG, TOO_SHORT

8 Session Oui Oui  

9 Version Session Oui Non VVV

10 UG Oui Oui  

11 Numéro de Session Oui Non nnnnnnn

12 Date de traitement Oui Non AAAAMMJJ

13 Statut Oui Non RUNNING, COMPLETED

14 Durée limite Non Non  

15 Pourcentage limite Non Non  

16 Tâche Non Oui "n/a" si absent

Exemple :

"JOB_STATUS" "MEDIUM" "UNIV60" "X"   "vmstmpbp01" "HR PAYROLL HEAER" "000" "HR CENTRAL" "0000213" "0000543"

 "SYS_BATCH" "100" "HR" "C" "admin pay" "20111214" TIME_OVERRUN" "n/a" "n/a" "HR_PAYROLL" "000" "0000034" "n/

a" "Entête de session"

Email

Envoie un message email aux destinataires spécifiés

Les paramètres SMTP sont définis dans le mode Administration > Nœuds > Nœuds > Paramètres nœud Dollar Universe
> Dollar Universe – SMTP.

• Destinataires
La liste des destinataires doit contenir les adresses mail des destinataires de la notification séparées par un point-
virgule.
Ce champ peut contenir des variables indiquées entre ! (par exemple !S_CODUG!). Les variables utilisables sont :

• Les variables suivantes du contexte d'exécution fournies par Dollar Universe : S_ESPEXE, S_APPLI,
S_CODSESS, S_CODUG, S_PROCEXE, S_SOCIETE, S_CODTSK (car seules ces variables du contexte
d'exécution sont utilisables)

• Les variables des paramètres nœud
• Les variables de nœud (Administration > Nœuds > Nœud Dollar Universe > Paramètres nœud > Variables de

nœud)

Si la variable est inconnue, elle est remplacée lors de l'exécution par "" (valeur vide).

Le message envoyé est préformaté par Dollar Universe, il contient le contexte de l'exécution qui a déclenché l'alerte. Le
contenu est décrit à la section Contenu de la notification email.
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Univiewer - Administration

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés 

01-2015 La commande unidlt FROMCLUSTER est utilisée pour changer un cluster UVMS 6.2 en bascule UVMS. 
03-2015 La pseudo répartition de charge de la web console est obsolète.

La case des utilisateurs LDAP n'est plus vérifiée lors de la connexion.
Nouvelle commande de déploiement des packages.

05-2015 Description de la mise en œuvre de l'architecture avancée. 
09-2015 Commandes d'import et d'export des objets de la sécurité. 
12-2015 Détails pour les commandes d'import et d'export des objets de la sécurité.

Répartition de charge d’Univiewer Web Console.
02-2016 Correction du nom des scripts de création des tables de la base de données. 
09-2016 Correction de la méthode d'obtention de la licence. 
09-2014 Prise en charge d'un LDAP en mode bascule.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité. 
03-2018 Le manuel intègre les commandes d'export et import du paramétrage au format XML qui étaient décrites

auparavant dans le manuel d'upgrade de Dollar Universe.
La commande d'export des Business Views permet désormais d'exporter également toutes les dépendances,
comme le déploiement à l'aide d'UVC.
La structure XML du fichier d'export / import a été modifiée pour prendre en compte les tâches de type
Surveillance.
La commande unidpl peut désormais prendre en compte les tables de correspondance.

11-2018 La variable MY_MAX_THRD_NB permet d'ajuster le nombre de threads maximal utilisés par UVC.
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Date Fonctionnalités clés 

05-2019 Les préférences utilisateurs (y compris les marque-pages et les filtres) peuvent être centralisées dans UVMS et
être récupérées lors de la connexion à UVC. Les préférences utilisateur peuvent être gérées avec les commandes
UVMS.
La base de données externe d'UVMS doit être configurée "sensible à la casse" _CS. Les droits minimaux pour les
utilisateurs de la base de données externe UVMS ont été détaillés.
Certaines commandes se connectent à UVMS pour récupérer les informations d'authentification; puis elles se
connectent ensuite directement au nœud cible pour extraire des informations (comme UVC pourrait le faire).
Les préférences utilisateurs, les marque-pages et les filtres peuvent être centralisés sur UVMS pour être utilisés
depuis n'importe quel poste de travail UVC.
Attention : dans toutes les commandes sur les packages, à partir de la version 6.10.01, la valeur par défaut du
paramètre -pkgproduct a été changée de UJ (Unijob) en DU (Dollar Universe).
Toutes les commandes sur les packages d'objets sont soumises à la sécurité. Le compte utilisateur doit posséder
les droits de lecture sur le nœud Dollar Universe et les droits UVMS appropriés d'administration des packages.
Nouvelle commande unidlt PKG pour supprimer des packages Dollar Universe.

Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version
6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

01-2020 La procédure manuelle d'envoi des données d'utilisation collectées (télémétrie) a été détaillée.
La commande unilst group accepte deux nouveaux arguments -norole et -nouser. 
La commande unisynch_nodes_from_uvms a été documentée. 
Un paragraphe a été ajouté à la section Dépannage au sujet de la résolution d'écran UVC.  

Introduction
Bienvenue dans le manuel d'administration d'Univiewer. Univiewer est l'interface utilisateur unifiée pour la suite logicielle
Dollar Universe. Univiewer propose un accès centralisé à tous les produits et modules :

• Dollar Universe et ses Managers
• Dollar Universe Explorer
• UniJob
• Reporter

Ce manuel présente l’architecture d’Univiewer, il détaille sa procédure d’installation et explique ses options de
configuration.

Ce manuel est destiné aux administrateurs qui ont besoin d’informations complètes pour la gestion d’Univiewer :
architecture, installation, configuration et commandes.

Univiewer est l’interface utilisateur principale des serveurs d’applications Dollar Universe ; les administrateurs et les
utilisateurs de Dollar Universe doivent donc se familiariser avec le contenu de ce document.

Univiewer offre une intégration au protocole LDAP pour l’authentification des utilisateurs. Les administrateurs LDAP
doivent se familiariser avec les sections appropriées.

NOTE
Les développeurs et les opérateurs trouveront des informations utiles dans le Manuel utilisateur d'Univiewer.

Architecture d'Univiewer Console
Univiewer est composé de deux modules :
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• Univiewer Console (UVC) : une interface utilisateur graphique Java qui offre un éventail complet de fonctions de
gestion de jobs. 

• Univiewer Management Serveur (UVMS) : pour la gestion centralisée de l’authentification, des profils d’utilisateurs, des
notifications et des paramètres de consolidation. 

UVC offre une interface universelle pour Univiewer Management Serveur (UVMS), Dollar Universe, les Managers Dollar
Universe, Reporter et UniJob (UJ).

UVC peut être installée de manière indépendante, téléchargée à l’aide de la technologie Java Web Start, ou installée en
tant que console Web. Les sections ci-dessous présentent ces trois architectures en détail.

L’interface LDAP permet la reconnaissance des utilisateurs du système, évitant ainsi la nécessité d’une déclaration
manuelle des nouveaux utilisateurs. 

Univiewer s'installe sur Windows et Linux.

Univiewer Console indépendante

Figure 1 : Architecture Univiewer Console indépendante (standalone)

La console Univiewer est installée sur le poste de travail de l’utilisateur et communique avec tous les modules de
l’architecture.

Univiewer Console Java Web Start

Le package Java Web Start de la console Univiewer est installé sur un serveur Web. 
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Figure 2 : Architecture Univiewer Console Java Web Start

L’utilisateur se connecte au serveur Web à l’aide de son navigateur Internet. Le package de la console Univiewer se
télécharge automatiquement en local par le réseau lors de la première connexion (et lorsque des mises à niveau sont
nécessaires). L’application peut également être chargée localement par le navigateur.

La console Univiewer peut ensuite se connecter directement à chaque module de l’architecture (serveurs UVMS,
Reporter, UniJob et Dollar Universe).

Univiewer Web Console

Le fichier WAR d'Univiewer Web Console est déployé sur un moteur de servlets tel qu’Apache Tomcat.
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Figure 3 : Architecture Univiewer Web Console

L’utilisateur se connecte au serveur Web à partir de son navigateur et le package Univiewer Console est téléchargé de la
même manière que pour Univiewer Console Java Web Start ci-dessus.

La principale différence réside dans le fait que la communication (http ou https) avec les différents modules de
l’architecture n’est pas établie directement, mais à travers la passerelle du serveur Web. Dans les architectures de pare-
feu, le nombre de ports à ouvrir est réduit à un port. 

Architecture d'Univiewer Management Server
UVMS utilise par défaut une base de données relationnelle Apache Derby pour le stockage de ses données. La base
de données Oracle ou MS SQL Server peut également être utilisée. Reportez-vous à la section : "Gestion de la base de
données".

Univiewer Management Server est utilisé pour les fonctions de configuration et de suivi (il n'intervient pas directement
dans la production). Pour des besoins de haute disponibilité, il peut être installé en mode bascule. Reportez-vous à la
section "Bascule UVMS".

Les communications entre UVMS et les différents modules de l'architecture peuvent utiliser SSL. Reportez-vous à la
section "Communications SSL".

Prérequis à l'installation
Cette section contient tous les prérequis qui doivent être remplis avant d'installer Univiewer Console et Univiewer
Management Server.

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

NOTE
Pour installer Dollar Universe sous Windows, le sous-système WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit) doit être
activé. C'est généralement le cas, mais il peut avoir été désactivé et le système n'est alors plus compatible avec
les applications 32 bits, dont l'utilitaire d'installation de Dollar Universe : InstallShield.

Java

La version courante de java peut être obtenue dans une fenêtre de commandes en tapant la commande :

java –version

Le chemin du répertoire des binaires Java (JAVA_HOME) doit être défini dans l’environnement logique d’UVMS et
accessible par UVC.

Attention: reportez-vous à la matrice de compatibilité pour la compatibilité avec Java® et OpenJDK.

Base de donnée externe

Si UVMS est installé sur une base de données externe (base de données interne Derby par défaut) :

• La base de données doit être en collation sensible à la casse "_CS" (pour différencier les utilisateurs de connexion).
• Le pilote JDBC pour la base de données doit être installé :

– Oracle: ojdbc*.jar (Oracle Database JDBC drivers sur www.oracle.com)
– Microsoft SQL Server: sqljdbc*.jar (Microsoft SQL Server JDBC drivers sur www.microsoft.com)

Les serveurs UVMS installés sur des machines Windows supportent les bases de données Oracle ou MS SQL Server.
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Les serveurs UVMS installés sur des machines Linux ne supportent que les bases de données Oracle.

Serveurs Web et Moteurs de servlets supportés

UVC peut être lancé à l’aide de la technologie Java Web Start à partir d’un navigateur Web. La technologie Web Start
implique la présence d’un serveur Web sur les plate-formes Linux ou Windows (par exemple Apache).

Reportez-vous à la section : Installation et mise à niveau d'Univiewer Console Web Start.

Univiewer Web Console peut être déployée sur un moteur de servlets (par exemple Tomcat).

Reportez-vous à la section : Installation et mise à niveau d'Univiewer Web Console.

Espace disque total et mémoire requis

Sous Linux : taille du kit compressé / mémoire minimum

• Univiewer Management Serveur : 53 Mo / 1 Go
• Univiewer Console indépendante : 99 Mo / 1 Go
• Univiewer Web Console : 148 Mo
• Univiewer Console Webstart : 101 Mo

Sous Windows : taille du kit compressé / mémoire minimum

• Univiewer Management Serveur : 59 Mo / 1 Go
• Univiewer Console indépendante : 77 Mo / 1 Go
• Univiewer Web Console : 148 Mo
• Univiewer Console Webstart : 72 Mo

NOTE
Les recommandations de mémoire indiquent ce que nous considérons comme des exigences minimum pour
le bon fonctionnement du produit à faible charge. Les caractéristiques de mémoire requises dépendent de
multiples paramètres : nombre de Nœuds et d’Espaces connectés, nombre de consoles connectées, nombre
d'objets, nombre d'exécutions supervisées...

Descripteurs de fichiers

Les paramètres systèmes saisis dans la configuration de l'UVMS doivent pouvoir être appliqués à l'utilisateur qui lance la
session UNIX.

En particulier, la valeur d'UXMAXFD a été augmentée au cours des versions d'UVMS.

Ce paramètre nœud est défini dans UVC en mode Administration > Nœuds > Nœuds. Sélectionnez le nœud
Management Server et ouvrez les paramètres nœud, catégorie Paramètres avancés. L'utilisateur qui démarre UVMS doit
pouvoir disposer des ressources nécessaires. Vous pouvez vérifier ces valeurs à l'aide des commandes UNIX : ulimit -n.

Centre de certification

Le produit Univiewer signe ses jars auprès du site Thawte® Certificate Center http://thawte.com, ce qui induit des
requêtes internet vers ce site.

Installation d’UVMS
Cette section détaille l'installation et la mise à niveau d'Univiewer Management Server sur Windows et Linux, ainsi que les
façons de démarrer et arrêter le serveur.
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UVMS doit être installé avant UniJob ou Dollar Universe v6, puisque les serveurs UniJob ou DUAS v6+ s’enregistrent
automatiquement auprès d’UVMS. Ce n’est pas le cas pour les nœuds DUAS v5 ou Reporter, qui sont déclarés
manuellement à partir d’Univiewer.

Deux notions doivent être bien comprises :

• Nom d’hôte : c’est le nom physique de l’ordinateur, pouvant être décrit avec le nom de domaine ou simplement par
le nom d’hôte. Nous conseillons cependant, pour des raisons de résolution DNS, de donner le nom d'hôte complet
incluant le nom du domaine.

NOTE
Il n’est pas recommandé d’utiliser l’adresse IP en tant que nom d’hôte.

• Nom de Nœud : c’est le nom logique identifiant une instance UJ, UVMS ou DUAS. Le nom de Nœud se limite aux
caractères alphanumériques, au point « . », au tiret « - » et au trait de soulignement « _ ». Sa longueur maximale est
de 64 caractères.

L’installation doit être effectuée sous un compte administrateur, dans le cas contraire reportez-vous au paragraphe
"Installation d'UVMS par un utilisateur non-privilégié".

Sous Windows 2008 : le service démarrant Univiewer peut être démarré sous un utilisateur différent de LocalSystem si
cet utilisateur fait partie du groupe des administrateurs.

Livraison logicielle d'UVMS
Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– "Univiewer Management Server" pour les kits UVMS
– Application.Server Documentation Guides pour le manuel de documentation de Dollar Universe au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée.
• Dans la liste affichée, cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est un fichier compressé. Son nom est :

Dollar.Universe_Univiewer.Management.Server_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

• <os> est le système d'exploitation cible
• v est la version majeure
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé. Le fichier doit tout d'abord être dézippé pour obtenir, selon le système

d'exploitation cible :
– Sous Windows, un répertoire contenant le kit d'installation
– Sous UNIX, une archive compressée .taz

Installation d’UVMS sous Windows
Cette section détaille l'installation et la mise à niveau d'Univiewer Management Server sur Windows de plusieurs façons :
interactive, silencieuse ou en mode commande, ainsi que les traces générées et l'éventuel retour à la version antérieure.
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• Tout d'abord, déplacez-vous dans le répertoire univiewer_server_v.m.nn_windows.
• Pour une installation ou une mise à niveau interactive ou silencieuse, exécutez univiewer_server.exe. Reportez-

vous à la section Installation interactive d’UVMS sous Windows ou Mise à niveau interactive d’UVMS sous
Windows ou Installation / mise à niveau silencieuse d’UVMS sous Windows. 

• Pour une installation ou mise à niveau en mode commande, exécutez le script uniinstaller.bat. Reportez-vous au
paragraphe Installation / mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Windows.

NOTE
Sous Windows 2008, sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur" pour exécuter ce programme.

Installation interactive d’UVMS sous Windows
Cette section détaille l'installation interactive d'UVMS sous Windows.

Dans le répertoire univiewer_server_v.m.nn_windows, exécutez univiewer_server.exe.

Lorsque l’écran d’accueil d’Univiewer Management Server s’affiche, cliquez sur Next.

License Agreement

Lisez le contrat de licence et cliquez sur Yes pour accepter le contrat de licence et poursuivre l’installation.

Java Location

Saisissez le chemin du répertoire Java contenant le sous répertoire bin, contenant lui-même l'exécutable java.exe (par
exemple C:\Program Files\Java\jreX\)

Installation Mode and Directory

Cet écran offre le choix de l'installation

• Typical
L'installation standard applique les valeurs suivantes par défaut :
– Node name (nom de Nœud UVMS): <nom d’hôte>_MgtServer
– Host name (nom d’hôte UVMS): <nom d’hôte>
– Root directory (répertoire d'installation): C:\Program Files\AUTOMIC\univiewer_server\<nom d’hôte>_MgtServer
– UVMS port number (numéro de port UVMS): Port principal Univiewer : 4184, Port SSL : 4443
– Administrator login (compte administrateur): admin
– Mot de passe de l’administrateur: admin
– Failover choice (choix Failover): No (pas d'installation en mode Failover)
– Database type (type de base de données): Embedded (base de données embarquée)
Si les valeurs par défaut vous conviennent, sélectionnez l’installation standard (Typical), puis cliquez Next pour
sélectionner le mode d’installation standard et afficher le Résumé de l'installation.

• Custom
Le choix d'une installation personnalisée permet de modifier la configuration d'UVMS par défaut. Les écrans suivants
vont s'afficher :
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– Custom Mode
– Node and Host Names
– Univiewer Management Server Port Number
– Administrator Login
– Database Installation
– Installation of the JDBC driver
– Oracle Configuration
– MS SQL Server Configuration
– Installation of the UVMS Failover JDBC Driver
– Installation Summary
Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

La procédure d’installation nécessite que vous fournissiez le nom du répertoire d'installation (le répertoire par défaut est
C:\Program Files\AUTOMIC\univiewer_server). Vous pouvez cliquer sur Browse pour sélectionner un nouveau répertoire.

Custom Mode

UVMS peut fonctionner sur une base de données externe ou en mode bascule (failover). Plusieurs installations d'UVMS
peuvent être nécessaires. Reportez-vous au paragraphe "Bascule UVMS" pour le détail de l'architecture.

• Standard Installation
Sélectionnez cette option pour ne pas installer UVMS en bascule. Une seule instance sera installée sur une base de
données interne ou externe.

• Primary Installation
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il s'agit de la première installation dans la bascule UVMS (base externe
uniquement). Cette installation est identique au mode standard. La seule différence est que la base embarquée
(Embedded database) ne peut pas être sélectionnée. Une installation standard sur base externe est strictement
identique à une installation Primary Failover.

• Secondary Failover Installation
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il s'agit de l'installation d'un nœud secondaire dans une architecture
bascule (base externe uniquement).
Les caractéristiques du nœud primaire seront saisies dans l'écran "Secondary Failover Installation":
– Primary hostname

Saisissez le nom d'hôte de la première machine UVMS installée en "Primay Failover". Cet UVMS doit être démarré.
Cette machine ne peut pas être la machine locale. Une même machine Windows, physique ou virtuelle ne peut pas
accueillir deux UVMS.

– Primary port
Numéro de port TCP de la première machine UVMS, 4184 par défaut, 4443 pour des communications SSL

– Primary Login name
Saisissez le nom de l'administrateur de la première machine UVMS

– Primary Password
Saisissez son mot de passe

– Local hostname
Saisissez le nom d'hôte complet du nœud secondaire

A ce stade, la procédure d'installation teste la connexion à l'UVMS primaire de la bascule, déclaré dans cet écran. Si la
connexion est possible, l'écran suivant permet de saisir l'emplacement du pilote JDBC sur la machine locale (décrit ci-
après).
Lors du déroulement de l'installation, la variable d'environnement UNI_INST_CLUSTER est définie avec la valeur
"failover". Le nœud secondaire est automatiquement déclaré à l'UVMS principal : connectez UVC sur l'UVMS
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principal> mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez l'UVMS principal > Afficher, dans la section Adresses
du nœud, le nom d'hôte de l'UVMS secondaire est listé.
Reportez-vous au paragraphe "Bascule UVMS" pour la description détaillée de cette architecture.

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

Node and Host Names

• Node
Saisissez le nom de nœud tel qu'il sera affiché dans la liste des nœuds d'UVMS. Par défaut, le nom proposé est :
<nom d'hôte>_MgtServer.

• Host
Saisissez le nom d'hôte d'UVMS. Le nom d'hôte de la machine est affiché par défaut.

Dans le cas d'une configuration réseau particulière, il peut être utile de modifier le nom d'hôte d'UVMS.

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

Univiewer Management Server Port Number

• Port
Numéro de port UVMS pour les communications en clair; 4184 par défaut. Cette valeur doit être supérieure à 1022.

• Port SSL
Numéro de port UVMS pour les communications SSL; 4443 par défaut. Cette valeur doit être supérieure à 1022.

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

Administrator Login

• Login name
Nom du compte UVMS qui aura les droits d'administrateur sur UVMS; "admin" par défaut.

• Password
Saisissez le mot de passe de l'administrateur.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• Please confirm password
Saisissez à nouveau le mot de passe.

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

Database Installation

UVMS peut fonctionner sur une base de données externe ou interne (par défaut). Reportez-vous au paragraphe "Gestion
de base de données" pour le détail de l'architecture. Dans le cas d'une installation d'UVMS en mode bascule, le choix
d'une base de données externe est obligatoire.

• Embedded database
Base de données interne. Sélectionnez cette option pour installer simplement et rapidement UVMS sans nécessiter de
base de données externe (par défaut pour une installation standard, choix impossible pour une installation en mode
bascule).
Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation. Reportez-vous au paragraphe "Résumé de l'installation".

• Oracle database
Base de données externe de type Oracle. La base de données doit être installée et démarrée.

• MS SQL Server database
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Base de données externe de type Microsoft SQL Server. La base de données doit être installée et démarrée.

Reportez-vous au paragraphe "Base de données externe" pour vérifier les versions supportées.

Cliquez sur Next pour installer le pilote JDBC permettant la communication avec la base de données.

Installation of the JDBC driver

Cet écran s'affiche lorsque l'option Oracle Database ou MS SQL Server database est sélectionnée dans le dialogue
d'installation.

Vous devez tout d'abord télécharger le pilote JDBC depuis le site Web du fournisseur de la base de données. Puis cliquez
sur Browse pour sélectionner le répertoire et afficher tous les pilotes dans la liste.

Sélectionnez un pilote local à l'UVMS puis cliquez sur Next pour poursuivre l'installation.

Oracle configuration

Cet écran s'affiche lorsque l'option Oracle Database est sélectionnée dans le dialogue d'installation.

• DataBase host
Nom de l'hôte supportant la base de données

• Database port
Numéro de port TCP d'accès à la base de données

• Use Oracle SID
Sélectionnez cette option pour accéder à la base de données par son nom
SID: saisissez le nom de la base de données

• Use Oracle Service URL
Sélectionnez cette option pour accéder à la base Oracle par le Service Name
URL: saisissez l'URL de la base de données

• User
Saisissez le nom de l'administrateur de la base de données (SYSTEM par exemple sous Oracle)

• Password
Saisissez le mot de passe de l'administrateur. Ce mot de passe a été saisi lors de l'installation de la base de données
("manager" par exemple sous Oracle).

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation. A ce stade, la procédure d'installation teste la connexion à la base de
données.

• Si le Résumé de l'installation est affiché, cela signifie que les informations de connexion à la base de données sont
correctes, la connexion est possible.

• Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché. Cliquez sur OK pour fermer le message et dans l'écran de la
procédure d'installation cliquez sur le bouton Error details pour afficher le message d'erreur. Puis cliquez sur Back
pour revenir à l'écran de configuration et corriger le problème.

Pour que la base de données Oracle fonctionne avec une architecture failover UVMS, exécutez les étapes suivantes:

• Lorsque la base de données est créée, à partir de l'application Oracle Application Development - SQL Plus application,
saisissez :
*Utilisateur & mot de passe de votre base de données (par ex. : SYSTEM/motdepasse)

*Hot String (spécifié lorsque la base de données est créée)

• Lorsque l'utilisateur est connecté, exécutez les requêtes suivantes une par une :
Pour désactiver l'accès restreint :
ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION;

Pour augmenter les curseurs ouverts de la base de données :
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ALTER SYSTEM SET open_cursors = 600 SCOPE=BOTH;

MS SQL Server configuration

Cet écran s'affiche lorsque l'option MS SQL Server database est sélectionnée dans le dialogue d'installation.

• Database host
Nom de l'hôte supportant la base de données

• Database port
Numéro de port TCP d'accès à la base de données

• Database name
Nom de la base de données

• Database instance
MSSQLSERVER par défaut

• User
Saisissez le nom de l'administrateur de la base de données

• Password
Saisissez le mot de passe de l'administrateur. Ce mot de passe a été saisi lors de l'installation de la base de données

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation. A ce stade, la procédure d'installation teste la connexion à la base de
données.

• Si le Résumé de l'installation est affiché, cela signifie que les informations de connexion à la base de données sont
correctes, la connexion est possible.

• Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché. Cliquez sur OK pour fermer le message et dans l'écran de la
procédure d'installation cliquez sur le bouton Error details pour afficher le message d'erreur. Puis cliquez sur Back
pour revenir à l'écran de configuration et corriger le problème.

Installation of the UVMS Failover JDBC driver

Cet écran s'affiche lorsque l'option Secondary Failover Installation est sélectionnée dans le dialogue d'installation.

Vous pouvez recopier en local le pilote JDBC utilisé pour le premier nœud de la bascule (si vous êtes dans les mêmes
configurations système et java) ou bien vous pouvez télécharger le pilote JDBC depuis le site Web du fournisseur de la
base de données.

Puis cliquez sur Browse pour le sélectionner.

Cliquez sur Next pour poursuivre l'installation. L'écran suivant est le Résumé de l'installation.

Résumé de l'installation

Cliquez Install pour lancer l'installation.

Elle se termine par le message "Setup is completed". Cliquez sur Ok pour fermer la boite de dialogue.

UVMS est automatiquement démarré après l'installation. Reportez-vous au paragraphe "Démarrage et arrêt d’UVMS".

Mise à niveau interactive d’UVMS sous Windows
La procédure d’installation détecte automatiquement l’installation précédente d’UVMS. 

Pour arrêter UVMS avant la mise à niveau, reportez-vous à la section : Démarrage et arrêt d’UVMS sous Windows.
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• Lorsque l’écran d’accueil d’UVMS s’affiche, cliquez sur Next.
• A la question "Confirm the Univiewer management Server upgrade now ?" (confirmer la mise à niveau).

Cliquez Oui pour continuer.
• La procédure sauvegarde la version précédente d’UVMS dans un sous-répertoire de l’installation d’UVMS nommé :

backup_<nœud UVMS>_upgrade_<version>_yyyymmdd_hhmmss.
• La mise à niveau se termine par le message « Setup is completed». Cliquez OK pour fermer la boite de dialogue.

La mise à niveau ne démarre pas UVMS. Reportez-vous à la section : Démarrage et arrêt d’UVMS sous Windows.

Installation / mise à niveau silencieuse d’UVMS sous Windows
L’installation silencieuse d'UVMS sous Windows implique que les réponses du dialogue aient été enregistrées dans un
fichier (fichier ISS). L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que nécessaire à partir de la ligne de commande
à l'aide du fichier de réponse.

Enregistrement du fichier de réponse ISS

Pour lancer une installation silencieuse, un fichier ISS est nécessaire. Ce fichier doit avoir une structure particulière. Pour
créer ce fichier, vous devrez lancer la procédure d’installation interactive à partir de la ligne de commande comme décrit
ci-dessous (sans utiliser le bouton Retour pendant la phase de dialogue) :

Par exemple :

univiewer_server.exe /r /f1"c:\temp\univiewer_server.iss"

NOTE
Le fichier ISS par défaut ne sera pas créé si le nom du fichier et son chemin d’accès ne sont pas indiqués.
Respectez la syntaxe EXACTE, sinon le fichier ISS ne sera pas créé. Ne saisissez aucun espace entre /f1 et le
nom du fichier. Si /f1"nomdefichier" est manquant, le fichier de réponse ne sera pas créé.

Installation / mise à niveau à partir du fichier de réponse ISS

Démarrez la procédure d’installation/mise à niveau en exécutant la commande univiewer_server_<v.m.bb>.exe à l’aide
des options ci-dessous.

Par exemple :

univiewer_server.exe /s /f1"c:\temp\univiewer_server.iss" /f2"c:\temp\univiewer_server.log"

Le fichier ISS contient toutes les réponses aux écrans affichés en mode interactif. En réalité, le fichier ISS correspond au
scénario d’installation/mise à niveau.

Installation / mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Windows
La commande uniinstaller située dans le répertoire du kit d'installation permet d'installer ou de mettre à niveau UVMS.
Elle crée un fichier de réponse et lance une installation / mise à niveau silencieuse.

Des paramètres doivent être saisis pour indiquer les différents modes d'installation, options choisies, etc.

Syntaxe :

uniinstaller <-install|-upgrade|-help> [options]

Plusieurs modes distincts sont utilisables :

• -install
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Installe une nouvelle instance d'UVMS. Reportez-vous aux sections Installation d'UVMS en mode commande sous
Windows ou Installation d'une bascule UVMS en mode commande sous Windows.

• -upgrade
Met à niveau une instance d'UVMS. Reportez-vous à la section Mise à jour en mode commande sous Windows.

• -help
Affiche l'aide en ligne de la commande

NOTE
Respectez la casse dans les commandes et paramètres indiqués ci-après.

Installation d'UVMS en mode commande sous Windows

La commande uniinstaller -install permet d'installer une nouvelle instance d'UVMS à l'aide d'une ligne de commande.
Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=<val>.

Syntaxe:

uniinstaller -install centralhost=<val> centrallogin=<val> centralpasswd=<val> centralencryptpasswd=<val>

 centralport=<val> installdir=<val> jre_path=<val> mode_install=s|p|f node=<val> sslport=<val>

type_database=o|m|e 

Options additionnelles pour une base de données Oracle :

jdbc_driver=<val> database_host=<val> database_instance=<val> database_port=<val> db_uvms_user_name=<val>

 db_uvms_user_passwd=<val> db_uvms_user_encryptpasswd=<val>

use_oracle_service_url=y|n 

Options additionnelles pour une base de données Microsoft SQL Server :

jdbc_driver=<val> database_host=<val> database_instance=<val> database_name=<val> database_port=<val>

 db_uvms_user_name=<val> db_uvms_user_passwd=<val> db_uvms_user_encryptpasswd=<val>

• centralhost=
Obligatoire. Nom d'hôte d'UVMS (ce nom doit respecter la norme RFC 952). Le mot clé "default_value" attribue le nom
d'hôte comme valeur par défaut

• centrallogin=
Obligatoire. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en mode interactif)

• centralpasswd=
Obligatoire. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd

• centralencryptpasswd=
Obligatoire. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpasswd. Le mot de passe doit
avoir été crypté à l'aide de la commande "uniencryptpwd".

• centralport=
Obligatoire. Numéro de port d'UVMS (valeur recommandée 4184)

• database_host=
Obligatoire avec Oracle ou MS SQL Server. Nom d'hôte du serveur de la base de données

• database_instance=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server.

• URL (Service Name) ou SID de la base de données Oracle.
• Instance de la base de données MS SQL Server.

• database_name=
Obligatoire avec MS SQL Server. Nom de la base de données MS SQL Server

• database_port=
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Obligatoire avec Oracle ou MS SQL Server. Numéro de port TCP utilisé par la base de données
• db_uvms_user_name=

Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Nom de l'administrateur de la base de données
• db_uvms_user_encryptpasswd=

Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Incompatible avec db_uvms_user_passwd.Mot de passe de
l'administrateur de la base de données, codé à l'aide de la commande "uniencryptpwd".

• db_uvms_user_passwd=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Incompatible avec db_uvms_user_encryptpasswd.Mot de passe de
l'administrateur de la base de données

• installdir=
Obligatoire. Répertoire racine d'UVMS. Le mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : C:\Program Files
\AUTOMIC\univiewer_server

• jdbc_driver=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Chemin complet du pilote jdbc, par exemple D:\AUTOMIC\ojdbc6.jar

• jrepath=
Obligatoire. Chemin d'installation d'un JRE/JDK valide, par exemple "C:\Program Files\Java\jreX\". Le chemin doit
contenir un répertoire bin contenant la commande java.

• mode_install=
Optionnel. Mode d'installation :

• s : installation standard (par défaut)
• p : installation du nœud primaire d'une bascule
• f : installation du nœud secondaire d'une bascule

• node=
Obligatoire. Nom du nœud UVMS. Le mot clé "default_value" attribue le <nom d'hôte>_MgtServer comme valeur par
défaut

• sslport=
Obligatoire. Numéro de port SSL d'UVMS (valeur recommandée 4443)

• type_database=
Optionnel. Type de base de données :

• o : Oracle
• m : MS SQL Server
• e : base embarquée Derby (par défaut)

• use_oracle_service_url=
Obligatoire avec Oracle. L'accès à une base Oracle peut se faire soit via son URL (saisissez "y") soit via son SID
(saisissez "n")

Exemple :

Installation Standard:

uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \

      installdir=default_value node=default_value \

      centralhost=default_value centralport=4184 sslport=4443 \

      centrallogin=admin centralpasswd=admin

Installation sur base MS SQL Server :

uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \

      installdir=my_install_path \

      node=nodename \

      centralhost=node_hostname \
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      centralport=56666 sslport=4443 \

      centrallogin=indus centralencryptpasswd=uvms_encrypted_pwd \

      mode_install=s \

      type_database=m \

      jdbc_driver=/my_path/ojdbc8.jar \

      database_host=my_mssql_server_db \

      database_port=1433 \

      database_name=my_db_name \

      database_instance=my_db_instance \

      db_uvms_user_name=admin \

      db_uvms_user_encryptpasswd=admin_encrypted_pwd

Installation d'une bascule UVMS en mode commande sous Windows

Installation du nœud primaire :

Cette commande doit être lancée sur le nœud primaire; reportez-vous à la section "Bascule UVMS".

Par exemple :

uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \

      installdir=my_install_path \

      node=nodename \

      centralhost=node_hostname \

      centralport=56666 sslport=4443 \

      centrallogin=indus centralencryptpasswd=uvms_encrypted_pwd \

      mode_install=p \

      type_database=o \

      jdbc_driver=/my_path/ojdbc8.jar \

      database_host=my_oracle_server_db \

      database_port=1521 \

      use_oracle_service_url=n \

      database_instance=my_db_sid \

      db_uvms_user_name=admin \

      db_uvms_user_passwd=admin_clear_pwd

Installation du nœud secondaire :

Par exemple :

./uniinstaller  -install mode_install=f 

Mise à niveau en mode commande sous Windows

La commande uniinstaller -upgrade permet de mettre à niveau une instance d'UVMS à l'aide d'une ligne de commande.

Exemple :

uniinstaller -upgrade 

Traces d'installation d’UVMS sous Windows
Les informations internes et les messages d’erreur sont stockés par défaut dans :

C:\Program Files\AUTOMIC\univiewer_server\<noeud>\data\log\uvserver.log

Les informations internes et les messages d’erreur de l'installation sont stockés par défaut dans :
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C:\Program Files\AUTOMIC\univiewer_server\<noeud>\data\log\uniinstall.log

Retour à une version précédente d'UVMS sous Windows
La procédure de mise à niveau effectue une sauvegarde de la version précédente d’UVMS dans un sous-répertoire de
l’installation d’UVMS nommé : backup_<nœud UVMS>_upgrade_<version>_yyyymmdd_hhmmss.

La procédure de retour arrière permet à l'utilisateur de revenir à une version précédente d'UVMS. 

UVMS v6 vers UVMS v6

Vous pouvez utiliser la procédure unirestore pour revenir à la mise à niveau précédente, dans le cadre de la même
version majeure (v6.y > v6.x).

UVMS v6 vers v4 ou v3

Le répertoire de sauvegarde contient un fichier compressé de sauvegarde de la version précédente d'UVMS. 

UVMS doit être arrêté avant de commencer la procédure de retour arrière, reportez-vous à la section Démarrage et arrêt
d’UVMS sous Windows. Puis :

• Supprimez le contenu du répertoire racine du nœud UVMS.
• Décompressez le fichier de sauvegarde dans le répertoire racine du nœud.
• Démarrez UVMS. reportez-vous à la section Démarrage et arrêt d’UVMS sous Windows. 

WARNING
Il est recommandé d'utiliser la même version majeure pour UVC et UVMS (UVC v6 et UVMS v6, ou UVC v4 et
UVMS v4). UVC et UVMS ne doivent avoir des versions majeures différentes que temporairement.

Installation d’UVMS sous Linux
Le kit d'installation d'Univiewer Management Serveur est nommé : univiewer_server_<v.m.bb>_all_unix.taz.

Où v est le numéro de version majeure, m est le numéro de version mineure et bb est le numéro de génération.

L’installation doit être effectuée sous le compte root, dans le cas contraire reportez-vous au paragraphe "Installation
d'UVMS par un utilisateur non-privilégié".

L’installation échoue si le répertoire de destination n’existe pas.

Pour effectuer une mise à niveau, l'utilisateur doit préalablement exécuter l'environnement logique d'UVMS : exécuter
unienv dans le sous-répertoire data d'UVMS.

• Décompressez et désarchivez le kit d’installation vers un répertoire de travail :
tar –xvzf ./univiewer_server_<v.m.bb>_all_unix.taz 

• Changez pour le répertoire univiewer_server_<v.m.bb>_all_unix créé par la commande tar.
• Exécutez le script ./unirun pour exécuter une installation ou mise à niveau interactive ou silencieuse. Reportez-vous

aux sections :
– Installation interactive d’UVMS sous Linux
– Mise à niveau interactive d’UVMS sous Linux
– Installation / mise à niveau silencieuse d’UVMS sous Linux

• Ou exécutez le script ./uniinstaller pour exécuter une installation ou mise à niveau en mode commande. Reportez-
vous à la section "Installation / mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Linux".

La procédure unirun accepte les arguments suivants :

• -i
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Installation, incompatible avec –u
• -u

Mise à niveau, incompatible avec –i
• -h

Affichage de l’aide

Si un argument est manquant, la question sera insérée dans le dialogue interactif. Le dialogue affiché pour une
installation est différent de celui d’une mise à niveau.

Installation interactive d’UVMS sous Linux
Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, la procédure effectue les actions suivantes :

• Elle crée la structure des répertoires.
• Elle copie les exécutables et les fichiers dans la structure de répertoires.
• Elle crée la base de données UVMS.
• Elle enregistre l’administrateur dans la base de données UVMS.

NOTE
Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• Elle démarre UVMS.
• Elle enregistre un fichier log de l’installation. Son répertoire et son nom apparaissent en fin de dialogue.

Les fonctionnalités suivantes sont détaillées :

• Installation standard
• Installation en bascule
• Installation d'UVMS sur une base de données externe
• Résumé de l'installation

Installation standard

Voici un exemple de dialogue. Les questions apparaissent en g

./unirun –i

============================================================================ 

 Univiewer Management Server Installation/Upgrade procedure (c) AUTOMIC 2011   

============================================================================ 

find ksh

============================================================================

 Welcome to the Univiewer Management Server installation procedure

 Kit directory is /var/opt/Kits/univiewer_server_v.m.bb_all_unix

============================================================================

Starting installation in interactive mode

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC license agreement:

# Please, read AUTOMIC license agreement, press <space bar> to read next page

…

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

You have to define where your Jre/Jdk is installed.

it must contain a "bin" folder with the java command inside:  

 958



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Path of your Jre/Jdk folder                         [] : /usr

- Standard Installation                  [s]  

- Primary Installation                   [p]  

- Secondary FailOver Installation        [f]  

Please choose the installation mode      [s] : s

Univiewer Management Server root directory            [/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server] : 

Univiewer Management Server node name               [vmstlce6u3_MgtServer] : 

Change the "Univiewer Management Server host name" only if you need to set a different logical network name.

Univiewer Management Server host name               [vmstlce6u3] : 

Univiewer Management Server main port number        [4184] : 

Univiewer Management Server SSL port number         [4443] : 

Univiewer Management Server Administrator Login ID  [admin] : 

Univiewer Management Server Administrator Password  [] : 

Configuration of Univiewer Management Server Database

- Oracle                        [o]  

- MS SQL SERVER                 [m]  

- Embedded (Derby Database)     [e]  

Please select type of database that you want use    [e] : e

Les installations sur une base de données externe et en bascule sont détaillées ci-dessous. Dans le cas d'une installation
standard (avec les réponses par défaut), reportez-vous au paragraphe "Résumé de l'installation".

Installation en bascule

UVMS peut fonctionner en mode bascule sur une base de données externe. Dans ce cas plusieurs installations d'UVMS
sont nécessaires. Reportez-vous au paragraphe "Bascule UVMS" pour le détail de l'architecture.

Pour l'installation d'UVMS en bascule, le dialogue d'installation comporte des questions supplémentaires détaillées ci-
dessous :

- Standard Installation                  [s]  

- Primary Installation                   [p]  

- Secondary FailOver Installation        [f]  

Please choose the installation mode      [s] : s

• Saisissez "s" ou tapez Entrée pour ne pas installer UVMS en bascule. Une seule instance sera installée sur une base
de données interne ou externe.

• Saisissez "p" pour spécifier qu'il s'agit de la première installation dans la bascule UVMS (base externe uniquement).
Cette installation est identique au mode standard. La seule différence est que la base embarquée (Embedded
database) ne peut pas être sélectionnée. Une installation standard sur base externe est strictement identique à une
installation Primary Failover.

• Saisissez "f" pour spécifier qu'il s'agit de l'installation d'un nœud UVMS secondaire de bascule qui doit se joindre à un
UVMS existant. Le dialogue ci-dessous est affiché :
Univiewer Management Server root directory            [/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server] : 

Saisissez le répertoire local dans lequel le nœud secondaire de la bascule UVMS doit être installé
Please give the informations from the Primary Univiewer Management Server.

In order to connect give its host, login, port and local hostname.

NOTE:

In this installation mode the login and password must be identical for Primary node and Failover node.

Primary hostname  [vmstlce6u3] : FRWPMDEV53.automic.com

Saisissez le nom d'hôte de l'UVMS primaire. Cette machine ne peut pas être la machine locale. Une même machine,
physique ou virtuelle, ne peut pas accueillir deux UVMS.
Primary port  [4184] : 
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Saisissez le numéro de port TCP de l'UVMS primaire, 4184 par défaut, 4443 pour des communications SSL. Cette
valeur doit être supérieure à 1022.
Primary Login name  [admin] : 

Primary Password  [] : 

Saisissez le nom de l'administrateur de l'UVMS primaire et son mot de passe. Le mot de passe ne s'affiche pas lors de
la saisie.
Local hostname  [vmstlce6u3] : 

Saisissez le nom d'hôte de l'UVMS failover local.
 => Test connectivity to Cluster FRWPMDEV53.automic.com 4184

--> executing : /usr/bin/java -Xms256M -Xmx512M -cp /var/opt/Kits/univiewer_server_v.m.bb_all_unix/app/

jars/central.jar com.AUTOMIC.central.cli.clustercmd.CheckUVMSAvailability -host FRWPMDEV53.automic.com -

port 4184 -login "admin"  -pwdfile "/tmp/clpf_12212" 2>/dev/null

A ce stade, la procédure d'installation teste la connexion à l'UVMS existant de la bascule . Si la connexion est
possible, la question suivante permet de saisir l'emplacement du pilote JDBC sur la machine locale (reportez-vous au
paragraphe "Installation du pilote JDBC" ci-dessous).
Lors du déroulement de l'installation, la variable d'environnement UNI_INST_CLUSTER est définie avec la valeur
"failover". Le nœud secondaire est automatiquement déclaré à l'UVMS principal : connectez UVC sur l'UVMS
principal> mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez l'UVMS principal > Afficher, dans la section Adresses
du nœud, le nom d'hôte de l'UVMS secondaire est listé.

Reportez-vous au paragraphe "Bascule UVMS" pour la description détaillée de cette architecture.

Installation d'UVMS sur une base de données externe

Sélection de la base de données externe :

UVMS peut être installé sur une base de données Oracle ou MS SQL Server. Dans ce cas, des questions
complémentaires sont posées lors de l'installation :

Configuration of Univiewer Management Server Database

- Oracle                        [o]

- MS SQL SERVER                 [m]

Please select type of database that you want use      [o] : o

Saisissez "o" pour installer UVMS sur une base de données Oracle ou "m" pour installer UVMS sur une base de données
MS SQL Server.

La base de données doit être installée et démarrée.

Installation du pilote JDBC :

L'étape suivante consiste à installer le pilote JDBC permettant la communication avec la base de données.

You have to defined where your JDBC driver is installed.

The JDBC driver is used by the UVMS to communicate with Oracle database

If you have not yet this file ojdbc*.jar

you can download it on the Oracle web site.

Enter the fullpath of the JDBC file driver file       [] : /root/opt/Kits/UVMS/ojdbc6.jar

Vous devez tout d'abord télécharger le pilote JDBC depuis le site Web du fournisseur de la base de données. Puis
saisissez le nom complet (chemin+nom du fichier) du fichier *jdbc*.jar.

NOTE
Dans le cas de l'installation du second nœud d'une bascule, cette question est la dernière du dialogue, puisque
la base de données externe est commune avec le nœud principal. Reportez-vous au paragraphe Résumé de
l'installation.
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Configuration de la base de données :

Ce dialogue est sensiblement le même qu'il s'agisse d'une base de données Oracle ou MS SQL Server. La seule
spécificité d'Oracle concerne l'accès via l'URL (Service name).

Database instance must be provided for UVMS store data

You can contact your administrator to create a new database instance or to use an existing Oracle instance

The installation requires also an user for this database

Please give the ORACLE database host name             [] : FRWPMDEV08

(Saisissez le nom de l'hôte supportant la base de données)

Please give the port to communicate with the Database [1521] :

(Saisissez le numéro de port TCP d'accès à la base de données)

Use Oracle Service URL (y/n)                          [n] :

(L'accès à une base Oracle peut se faire soir via son URL soit via son SID, saisissez "n" si vous voulez

 accéder à la base par son SID ou saisissez "y" si vous voulez accéder à la base Oracle par son URL)

Please give the SID of the Oracle database            [uvmsdb] : ORCL

(Saisissez le SID de la base de données)

A database user is required

You can contact your database administrator for create this user

It will be used by UVMS for all communication with the database Oracle

All UVMS objects (table, index, ...) will be owned by this user

Please give the name of this user                     [] : SYSTEM

(Saisissez le nom de l'administrateur de la base de données (SYSTEM par exemple sous Oracle)

Please give the password for this user                [] : manager

(Saisissez le mot de passe de l'utilisateur administrateur. Ce mot de passe a été saisi lors de l'installation

 de la base de données ("manager" par exemple sous Oracle)

 => Test connectivity database UVMS

A ce stade, la procédure d'installation teste la connexion à la base de données.

• Si le Résumé de l'installation est affiché, cela signifie que les informations de connexion à la base de données sont
correctes, la connexion est possible.

• Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché, corrigez le problème pour poursuivre l'installation.

Résumé de l'installation

Dans le cas d'une installation standard, le dialogue ci-dessous est affiché :

-------------Summary-----------------

Univiewer Management Server is going to be installed with following parameters  

Root directory: /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server

Installation mode: s

Univiewer Management Server Node: vmstlce6u3_MgtServer

Host: vmstlce6u3 

Main port: 4184 

SSL port: 4443 

Administrator Login ID: "admin"  

Embedded Database  

Installation is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort [] :

...

Univiewer Management Server will be started as daemon

============================================================================

 Univiewer Management Server: installed successfully.

============================================================================

==============================================
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 Registering the Univiewer Management Server:

==============================================

…

User admin successfully added.

============================

 Administrator registered.

============================

…

============================

 Passphrase created.

============================

============================================================================

===> Start Univiewer Management Server ...

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/vmstlce6u3_MgtServer/app/bin/unistartms >> /var/opt/AUTOMIC/

univiewer_server/vmstlce6u3_MgtServer/data/log/postinstall_unistartms.log 2>&1

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server startup procedure

-------------------------------------------------------

Setting 8000 to process open files limit.

Setting 256 to minimum allocated heap memory (Mbytes).

Setting 512 to maximum allocated heap memory (Mbytes).

Waiting for start ...

Waiting for start ...

Waiting for start ...

UVMS is started.

Server started successfully.

============================================================================

Log file is /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/vmstlce6u3_MgtServer/data/log/orsyp_installation.log

Univiewer Management Server est installé, l'administrateur est enregistré et Univiewer Management Server est
automatiquement démarré. Reportez-vous au paragraphe Démarrage et arrêt d’UVMS sous Linux.

Mise à niveau interactive d’UVMS sous Linux
Pour effectuer une mise à niveau d'UVMS, l'utilisateur doit préalablement exécuter l'environnement logique d'UVMS :
exécuter unienv dans le sous-répertoire data d'UVMS.

Pour arrêter UVMS avant la mise à niveau, reportez-vous à la section Démarrage et arrêt d’UVMS sous Linux.

Puis, exécutez la commande suivante pour lancer la procédure de mise à niveau:

./unirun -u

La procédure récupère dans l'environnement logique toutes les données de l'UVMS à mettre à niveau.

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, la procédure effectue les actions suivantes :

• Elle sauvegarde la version précédente d’UVMS vers un sous-répertoire de l’installation d’UVMS nommé :
backup_<Nœud UVMS>_<version>_aaaammjj_hhmmss.
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Vous pouvez utiliser la procédure unirestore pour revenir à la mise à niveau précédente, dans le cadre de la même
version majeure.

• La procédure copie les fichiers exécutables et les nouveaux fichiers dans la structure de répertoires.
• Elle crée la base de données.
• Elle migre les fichiers de données.
• Elle démarre UVMS.
• Elle enregistre un fichier log de la mise à niveau. Son répertoire et son nom apparaissent en fin de dialogue.

Voici un exemple de dialogue.

[root@vmstlce6u3 univiewer_server_v.mm.bb_all_unix]# ./unirun -u

============================================================================ 

 Univiewer Management Server Installation/Upgrade procedure (c) AUTOMIC 2011   

============================================================================ 

find ksh

============================================================================

 Welcome to the Univiewer Management Server upgrade procedure                    

 Kit directory is /var/opt/Kits/univiewer_server_v.mm.bb_all_unix                                            

          

============================================================================

Starting upgrade in interactive mode

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC license agreement:

# Please, read AUTOMIC license agreement, press <space bar> to read next page

…

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

Variable UNI_INST_CLUSTER not found.

 

Please confirm that you want to upgrade this Univiewer Management Server instance :

   - Installed in the folder "/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server"

   - With node name="vmstlce6u3_MgtServer"

   - Installation type=""

If this is not a valid configuration, restart this upgrade with an environment loaded in a clean console.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? y

Please confirm that your Univiewer MS is stopped.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

Please, make sure that you have enough free space in order to backup the current state of the server.

The procedure requires 39872 bytes on the partition storing /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server directory.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? y

…

============================================================================

 Univiewer Management Server: upgraded successfully.

============================================================================

============================================================================

Log file is /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV53_MgtServer/data/log/orsyp_upgrade.log

Installation / mise à niveau silencieuse d’UVMS sous Linux
L’installation silencieuse d’un serveur UVMS sous Linux implique que les réponses au dialogue aient été enregistrées
dans un fichier de réponse. L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que nécessaire à partir de la ligne de
commande à l'aide du fichier de réponse.
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Enregistrement du fichier de réponse

Pour lancer une installation silencieuse, un fichier de réponse est nécessaire. Ce fichier respecte une structure
particulière. Pour créer le fichier, vous devez lancer la procédure d’installation interactive. Pour enregistrer le dialogue
interactif, lancez la commande suivante à partir de la ligne de commande lorsque vous vous trouvez dans le répertoire du
kit d’installation.

./unirun –i –r pour une nouvelle installation

./unirun –u –r pour une mise à niveau

Par défaut, la procédure recherche /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/install.file si l’adresse n’est pas fournie. Pour
spécifier un fichier de réponse, saisissez l’une des commandes suivantes :

./unirun –i –r -f <chemin absolu du fichier de réponse à créer>

./unirun –u –r -f <chemin absolu du fichier de réponse à créer>

Installation / mise à niveau à partir du fichier de réponse

Une fois le fichier de réponse généré, vous pouvez installer / mettre à niveau le produit de façon silencieuse à l’aide des
commandes suivantes :

./unirun –i -s -f <chemin absolu du fichier de réponse à utiliser>

./unirun –u –s -f <chemin absolu du fichier de réponse à utiliser>

Installation / mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Linux
La commande uniinstaller située dans le répertoire du kit d'installation permet d'installer ou de mettre à niveau UVMS.
Elle crée un fichier de réponse et lance une installation/mise à niveau silencieuse.

Des paramètres doivent être saisis pour indiquer les différents modes d'installation, options choisies, etc.

Syntaxe :

uniinstaller <-install|-upgrade|-help> [options]

Plusieurs modes distincts sont utilisables :

• -install
Installe une nouvelle instance d'UVMS. Reportez-vous à la section Installation d'UVMS en mode commande sous
Linux.

• -upgrade
Met à niveau une instance d'UVMS. Mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Linux.

• -help
Affiche l'aide en ligne de la commande

NOTE
Respectez la casse dans les commandes et paramètres indiqués ci-après.

Installation d'UVMS en mode commande sous Linux

La commande uniinstaller -install permet d'installer une nouvelle instance d'UVMS à l'aide d'une ligne de commande.
Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=<val>.

Syntaxe:

uniinstaller -install centralhost=<val> centrallogin=<val> centralpasswd=<val> centralencryptpasswd=<val>

 centralport=<val> installdir=<val> jre_path=<val> mode_install=s|p|f node=<val> sslport=<val>

 type_database=o|m|e 
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Options additionnelles pour une base de données Oracle :

jdbc_driver=<val> database_host=<val> database_instance=<val> database_port=<val> db_uvms_user_name=<val>

 db_uvms_user_passwd=<val> db_uvms_user_encryptpasswd=<val>

use_oracle_service_url=y|n 

Options additionnelles pour une base de données Microsoft SQL Server :

jdbc_driver=<val> database_host=<val> database_instance=<val> database_name=<val> database_port=<val>

 db_uvms_user_name=<val> db_uvms_user_passwd=<val> db_uvms_user_encryptpasswd=<val>

• centralhost=
Obligatoire. Nom d'hôte d'UVMS (ce nom doit respecter la norme RFC 952). Le mot clé "default_value" attribue le nom
d'hôte comme valeur par défaut

• centrallogin=
Obligatoire. Nom de l'administrateur UVMS (admin par défaut en mode interactif)

• centralpasswd=
Obligatoire. Mot de passe de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralencryptpasswd

• centralencryptpasswd=
Obligatoire. Mot de passe crypté de l'administrateur UVMS. Incompatible avec centralpasswd. Le mot de passe doit
avoir été crypté à l'aide de la commande "uniencryptpwd".

• centralport=
Obligatoire. Numéro de port d'UVMS (valeur recommandée 4184)

• database_host=
Obligatoire avec Oracle ou MS SQL Server. Nom d'hôte du serveur de la base de données

• database_instance=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. URL (Service Name) ou SID de la base de données Oracle. Instance de la
base de données MS SQL Server

• database_name=
Obligatoire avec MS SQL Server. Nom de la base de données MS SQL Server

• database_port=
Obligatoire avec Oracle ou MS SQL Server. Numéro de port TCP utilisé par la base de données

• db_uvms_user_name=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Nom de l'administrateur de la base de données

• db_uvms_user_encryptpasswd=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Incompatible avec db_uvms_user_passwd.Mot de passe de
l'administrateur de la base de données, codé à l'aide de la commande "uniencryptpwd".

• db_uvms_user_passwd=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Incompatible avec db_uvms_user_encryptpasswd.Mot de passe de
l'administrateur de la base de données

• installdir=
Obligatoire. Répertoire racine d'UVMS. Le mot clé "default_value" attribue la valeur par défaut : /var/opt/AUTOMIC/
univiewer_server

• jdbc_driver=
Obligatoire avec Oracle et MS SQL Server. Chemin complet du pilote jdbc, par exemple /root/opt/Kits/UVMS/ojdbc6.jar

• jrepath=
Obligatoire. Chemin d'installation d'un JRE/JDK valide, par exemple "/usr/java/jreX". Le chemin doit contenir un
répertoire bin contenant la commande java.

• mode_install=
Optionnel. Mode d'installation :
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– s : installation standard (par défaut)
– p : installation du nœud primaire d'une bascule
– f : installation du nœud secondaire d'une bascule

• node=
Obligatoire. Nom du nœud UVMS. Le mot clé "default_value" attribue le <nom d'hôte>_MgtServer comme valeur par
défaut

• sslport=
Obligatoire. Numéro de port SSL d'UVMS (valeur recommandée 4443)

• type_database=
Optionnel. Type de base de données :
– o : Oracle
– m : MS SQL Server
– e : base embarquée Derby (par défaut)

• use_oracle_service_url=
Obligatoire avec Oracle. L'accès à une base Oracle peut se faire soit via son URL (saisissez "y") soit via son SID
(saisissez "n")

Exemples :

Installation Standard:

./uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \  installdir=default_value node=default_value \ 

 centralhost=default_value centralport=4184 sslport=4443 \  centrallogin=admin centralpasswd=admin

Installation nœud primaire d'une bascule sur base Oracle :

./uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \  installdir=my_install_path \  node=nodename

 \  centralhost=node_hostname \  centralport=56666 sslport=4443 \  centrallogin=indus

 centralencryptpasswd=uvms_encrypted_pwd \  mode_install=p \  type_database=o \  jdbc_driver=/my_path/

ojdbc6.jar \  database_host=my_oracle_server_db \  database_port=1521 \  use_oracle_service_url=n \ 

 database_instance=my_db_sid \  db_uvms_user_name=admin \  db_uvms_user_passwd=admin_clear_pwd

Installation sur base MS SQL Server :

./uniinstaller -install  jrepath=myjrepath \  installdir=my_install_path \  node=nodename

 \  centralhost=node_hostname \  centralport=56666 sslport=4443 \  centrallogin=indus

 centralencryptpasswd=uvms_encrypted_pwd \  mode_install=s \  type_database=m \  jdbc_driver=/my_path/

ojdbc6.jar \  database_host=my_mssql_server_db \  database_port=1433 \  database_name=my_db_name \ 

 database_instance=my_db_instance \  db_uvms_user_name=admin \  db_uvms_user_encryptpasswd=admin_encrypted_pwd

Mise à niveau d'UVMS en mode commande sous Linux

La commande uniinstaller –upgrade permet mettre à niveau une instance d'UVMS à l'aide d'une ligne de commande.

Des paramètres complémentaires doivent être saisis selon le format paramètre=<val>.

• envfile
Optionnel. Chemin complet du fichier d'environnement unienv de l'UVMS à mettre à niveau. Si l'environnement est
déjà chargé, ce paramètre est optionnel, sinon il est obligatoire

Exemple :

./uniinstaller -upgrade envfile="/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/vmstlce6u3_MgtServer/data/unienv.ksh"
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Traces d'installation d’UVMS sous Linux
Les informations internes et les messages d’erreur sont stockés par défaut dans :

/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/<noeud>/data/log/uvserver.log

Les informations internes et les messages d’erreur de l'installation sont stockés par défaut dans :

/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/<noeud>/data/log/uniinstall.log

Retour à une version précédente d'UVMS sous Linux
La procédure de mise à niveau effectue une sauvegarde de la version précédente d’UVMS dans un sous-répertoire de
l’installation d’UVMS nommé : backup_<nœud UVMS>_upgrade_<version>_yyyymmdd_hhmmss.

La procédure de retour arrière permet à l'utilisateur de revenir à une version précédente d'UVMS. 

UVMS v6 vers UVMS v6

Vous pouvez utiliser la procédure unirestore pour revenir à la mise à niveau précédente, dans le cadre d'une même
version majeure (v6.y > v6.x).

UVMS v6 vers UVMS v4 ou v3

Le répertoire de sauvegarde contient un fichier compressé de sauvegarde de la version précédente d'UVMS. 

UVMS doit être arrêté avant de commencer la procédure de retour arrière, reportez-vous à la section Démarrage et arrêt
d’UVMS sous Linux. Puis :

• Supprimez le contenu du répertoire racine du nœud UVMS.
• Décompressez le fichier de sauvegarde dans le répertoire racine du nœud.
• Démarrez UVMS. reportez-vous à la section Démarrage et arrêt d’UVMS sous Linux. 

WARNING
Il est recommandé d'utiliser la même version majeure pour UVC et UVMS (UVC v6 et UVMS v6, ou UVC v4 et
UVMS v4). UVC et UVMS ne doivent avoir des versions majeures différentes que temporairement.

Installation d'UVMS par un utilisateur non-privilégié
UVMS peut être installé par un utilisateur non-root ou non-administrateur, il ne pourra alors être démarré ou arrêté que
par cet utilisateur (et pas par root/administrateur).

La procédure d'installation informe l'utilisateur de tout problème rencontré lors de l'installation par un message. Par
exemple :

Warning! This instance cannot be installed as daemon because user is not "root"

Le démarrage d'UVMS n’est plus enregistré dans les fichiers de démarrage de la machine. 

Arborescence d'UVMS
Toute la structure se trouve dans la même arborescence (similaire sous Windows ou sous Linux).

univiewer_server

   |_ NB120290_MgtServer

      |_ app

         |_ bin

 967



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

         |_ files

         |_ jars

         |_ uxtrace

      |_ data

         |_ autopatch

         |_ data

         |_ install

         |_ jobtemplates

         |_ log

         |_ temp

Figure 4 : Arborescence d'UVMS 

(Où NB120290_MgtServer est le nom du Nœud UVMS)

• Sous Linux : Le répertoire d'installation par défaut est /var/opt/AUTOMIC/univiewer_server.
• Sous Windows : Le répertoire d’installation par défaut est C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer_server.

Vous pouvez installer l’arborescence du serveur ailleurs.

• Le sous-répertoire app contient les éléments fixes du produit. Les commandes sont stockées dans app/bin (y compris
les commandes de démarrage et arrêt du serveur).

• Le sous répertoire data contient les éléments variables. De cette façon, les futures mises à niveau consisteront
simplement à remplacer la branche app sans nécessiter de reconfiguration. Les procédures d'environnement sont
stockées dans le premier sous-répertoire data. Le sous-répertoire autopatch contient les Packages de mise à niveau
des produits pour leur déploiement sur les nœuds concernés.

Démarrage et arrêt d’UVMS
Le programme d’installation d’UVMS configure les fichiers système afin qu’UVMS démarre automatiquement avec la
machine. Ce script de démarrage se trouve:

• Windows : dans les services Windows
• Linux : dans le système d’initialisation du système d’exploitation

Pour que le script lance UVMS, Java doit être installé dans l’un des répertoires bin/ standards. Si le script ne parvient pas
à trouver le répertoire des binaires Java, vous devez modifier le script de démarrage et la variable PATH.

NOTE
Si plusieurs instances d’UVMS sont installées sur la même machine, seule la dernière instance installée sera
démarrée automatiquement. Un seul UVMS peut être démarré sur une machine.

Démarrage et arrêt d’UVMS sous Windows

Vous pouvez démarrer et arrêter UVMS à l'aide des menus Windows :

• Pour démarrer ou arrêter le service UVMS :
Menu Windows Démarrer > Programmes > AUTOMIC > Univiewer Management Server > Start (ou Stop)

NOTE
Sous Windows 2008, le démarrage et l’arrêt d’UVMS doivent être effectués sous un compte administrateur.
A partir du menu Windows Démarrer > Programmes > AUTOMIC > Univiewer Management Server > Start
(ou Stop), accédez à l’onglet des Propriétés Avancées et cocher l’option « Exécuter ce programme en tant
qu’administrateur ».

• Pour vérifier l’état du service UVMS :
Menu Windows Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services. Le service créé pour UVMS s'appelle
par défaut "Univiewer Management Server <hôte>_MgtServer". Il est créé à démarrage automatique.

Vous pouvez également exécuter les scripts suivants:
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• Pour démarrer UVMS :
AUTOMIC\univiewer_server\<noeud>_MgtServer\app\bin\unistartms.bat

• Pour arrêter UVMS :
AUTOMIC\univiewer_server\<noeud>_MgtServer\app\bin\unistopms.bat

• Pour vérifier l’état du service :
AUTOMIC\univiewer_server\<noeud>_MgtServer\app\bin\unicheckms.bat

Démarrage et arrêt d’UVMS sous Linux

Exécutez les commandes suivantes :

• Pour démarrer UVMS :
/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/<noeud>_MgtServer/app/bin/unistartms

• Pour arrêter UVMS :
/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/<noeud>_MgtServer/app/bin/unistopms

• Pour vérifier la présence ou l’absence du serveur Java d'UVMS :
/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/<noeud>_MgtServer/app/bin/unicheckms

Ou à l'aide de la commande shell :
ps –ef | grep <nœud>

Par exemple : 
# ps -ef | grep vmstluni99.automic.com_MgtServer

root     17999     1  8 10:37 pts/1    00:00:15 /usr/bin/java -Xms256m -Xmx512m -cp ./central.jar

 com.AUTOMIC.central.server.CentralServer /vmstluni99.automic.com_MgtServer/

root     18135 17229  0 10:40 pts/1    00:00:00 grep vmstluni99.automic.com_MgtServer

Installation d’UVC
Cette section détaille l'installation et la mise à niveau d'Univiewer Console, d'Univiewer Web Console et d'Univiewer
Console web start sous Windows et Linux.

Vous pouvez installer UVC de trois façons, selon l'architecture globale et la politique commerciale mises en œuvre :
nombre d'utilisateurs, gestion des versions logicielles, pare-feu…

• Univiewer Console indépendante (également appelée Standalone) : installation locale classique utilisant l’utilitaire
d’installation Windows ou un programme d’installation tar compressé sur Linux. 
La console Univiewer est entièrement installée sur le poste de travail de l’utilisateur. Toute la structure se trouve dans
la même arborescence (similaire sous Windows ou sous Linux).
univiewer

   |_ data

      |_ install

   |_ help

   |_ jars          

   |_ mgr

Figure 5 : Arborescence d'UVC indépendante 
UVC indépendante peut être installée où l'utilisateur le souhaite mais le caractère espace est interdit dans le chemin.
– Sous Linux : le répertoire d'installation par défaut est /var/opt/AUTOMIC/univiewer
– Sous Windows : le répertoire d’installation par défaut est C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer
En cas de mise à niveau, chaque utilisateur doit effectuer une mise à niveau locale. 
Lors de son utilisation elle ouvre des ports TCP vers ses différents clients : UVMS, DUAS, UniJob, Reporter…

• Univiewer Console Java Web Start : Java Web Start est un mécanisme de fourniture d’un programme à travers un
serveur Web standard. 
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Univiewer Console Web Start est installée sur le serveur Web (côté serveur) et l’utilisateur la télécharge sur son poste
de travail via le navigateur (côté client). 
En cas de mise à niveau, UVC Web Start doit être mise à niveau sur le serveur, puis chaque utilisateur peut, s'il le
souhaite, effectuer la mise à niveau locale en utilisant le nouveau lien proposé.
Lors de son utilisation elle ouvre des ports TCP vers ses différents clients : UVMS, DUAS, UniJob, Reporter…

• Univiewer Web Console : La console doit être déployée sur un moteur de servlets (côté serveur). 
L’utilisateur télécharge un applet java sur son ordinateur par le biais du navigateur (côté client). En cas de mise à
niveau, UVC Web Console doit être mise à niveau sur le serveur, l'utilisateur télécharge le nouvel applet java en local.
Lors de son utilisation elle n'utilise pas de port TCP et simplifie donc la gestion des pare-feu. 

Dans les deux derniers modes d’installation :

• Généralement initiée par le navigateur, la Console (Web Start) ou l'applet java (Web Console) est téléchargé vers le
client et exécuté en dehors de la visibilité du navigateur.

• Une fois Univiewer Console déployée, elle est mise à niveau automatiquement (si nécessaire) au démarrage (à partir
du serveur Web ou du moteur de servlets). 

NOTE
Les trois architectures peuvent cohabiter sur un même poste de travail.

Livraison logicielle d’UVC
Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– "Univiewer Console" pour les kits UVC
– Application.Server Documentation Guides pour le manuel de documentation Dollar Universe au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée
• Dans la liste affichée, cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est contenu dans un fichier compressé. Plusieurs fichiers existent selon le type de console :
indépendante, web console ou web start :

Dollar.Universe_Univiewer.Console_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Univiewer.Console_webconsole_v_m_nn+build.xxx.zip

Dollar.Universe_Univiewer.Console_webstart_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

• <os> est le système d'exploitation cible
• v est la version majeure
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé. Le fichier doit tout d'abord être dézippé pour obtenir, selon le système

d'exploitation cible :
– Sous Windows, un fichier auto-extractible .exe
– Sous UNIX, une archive compressée .taz

Univiewer Console est disponible dans différents kits :
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• Kit UVC indépendante pour Linux : univiewer_console_v.m.nn_all_unix.taz
• Kit UVC indépendante pour Windows : univiewer_console_v.m.nn_windows.exe
• Kit UVC Web Console pour tous systèmes : univiewer_webconsole_v.m.nn_all_os.war
• Kit UVC serveur Web pour Linux : univiewer_console_webstart_v.m.nn_all_unix.taz
• Kit UVC serveur Web pour Windows : univiewer_console_webstart_v.m.nn_windows.exe

Le contenu des kits est identique. Le kit est adapté à la plate-forme et à l’utilisation.

Installation et mise à niveau d’UVC indépendante sous Windows
NOTE
Sous Windows Seven et Windows 2008, sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur" pour exécuter ce
programme.

L’installation est gérée par l’utilitaire d’installation Windows.

• Copiez le kit dans un répertoire de travail
• Double-cliquez sur le kit : univiewer_console_<v.m.bb>_windows.exe

Installation interactive d’UVC indépendante sous Windows

• Lorsque l’écran d’accueil de l’installation d’Univiewer Console s’affiche, cliquez Next.
• Dans l’écran du contrat de licence, cliquez sur Yes pour accepter le contrat de licence et poursuivez l’installation.
• La procédure d’installation nécessite que l’utilisateur fournisse le nom du répertoire d'installation (le répertoire par

défaut est C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer. Le caractère « espace » est interdit dans le nom du répertoire).
Si nécessaire, cliquez Browse… pour sélectionner un nouveau répertoire, et cliquez Next.

• Cliquez sur Install pour démarrer l’installation.
• L'installation se termine par le message "Setup is completed". Cliquez OK pour fermer la boite de dialogue.

L’installation crée un raccourci « Univiewer Console » dans le menu Windows Démarrer > Programmes > AUTOMIC >
Univiewer Console

Mise à niveau interactive d’UVC indépendante sous Windows

La mise à niveau est sélectionnée automatiquement si une installation de console existante est détectée lorsque vous
lancez la procédure d’installation en double-cliquant sur le kit univiewer_console_<v.m.bb>_windows.exe.

• Lorsque l’écran d’accueil de la mise à niveau d’Univiewer Console s’affiche, cliquez Next.
• Une fenêtre pop-up affiche le message « Confirm the Univiewer Console upgrade now? (Confirmer la mise à niveau

d’UVC maintenant) ».
• Cliquez Oui pour mettre à niveau ou Non pour annuler
• Cliquez Yes pour accepter la licence utilisateur logicielle et démarrer la mise à niveau.
• L'installation se termine par le message "Setup is completed". Cliquez OK pour fermer la boite de dialogue.

Installation / Mise à niveau silencieuse d’UVC indépendante sous Windows

L’installation silencieuse d'UVC sous Windows implique que les réponses du dialogue aient été enregistrées dans un
fichier (fichier ISS). L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que nécessaire à partir de la ligne de commande
à l'aide du fichier de réponse.

Enregistrement du fichier de réponse ISS

Pour lancer une installation silencieuse, un fichier ISS est nécessaire. Ce fichier doit avoir une structure particulière. Pour
créer ce fichier, vous devrez lancer la procédure d’installation interactive à partir de la ligne de commande comme décrit
ci-dessous, sans utiliser le bouton Retour pendant la phase de dialogue :
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Par exemple :

univiewer_console_<v.m.bb>_windows.exe /r /f1"c:\temp\univiewer_console.iss"

NOTE
Le fichier ISS par défaut ne sera pas créé si le nom du fichier et son chemin d’accès ne sont pas indiqués.
Respectez la syntaxe EXACTE, sinon le fichier ISS ne sera pas créé. Ne saisissez aucun espace entre /f1 et le
nom du fichier. Si /f1"nomdefichier" est manquant, le fichier de réponse ne sera pas créé.

Installation / mise à niveau à partir du fichier de réponse ISS

Démarrez la procédure d’installation / mise à niveau en exécutant la commande
univiewer_console_<v.m.bb>_windows.exe à l’aide des options ci-dessous.

Par exemple :

univiewer_console_<v.m.bb>_windows.exe /s /f1"c:\temp\univiewer_console.iss" /f2"c:\temp

\univiewer_console.log"

Le fichier ISS contient toutes les réponses aux écrans affichés en mode interactif. Le fichier ISS correspond au scénario
d’installation / mise à niveau.

Installation et mise à niveau d’UVC indépendante sous Linux
L’installation doit être effectuée sous le compte root. L’installation échoue si le répertoire de destination n’existe pas.

• Décompressez et désarchivez le kit d’installation vers un répertoire de travail :
tar –xvzf ./univiewer_console_<v.m.bb>_all_unix.taz

• Changez pour le répertoire univiewer_console_<v.m.bb>_all_unix, créé par la commande tar.
• Exécutez le script ./unirun pour exécuter une installation ou mise à niveau interactive ou silencieuse. Reportez-vous

aux sections :
– Installation interactive d’UVC indépendante sous Linux
– Mise à niveau interactive d’UVC indépendante sous Linux
– Installation / mise à niveau silencieuse d’UVC sous Linux

La procédure unirun accepte les arguments suivants.

• -i Installation, incompatible avec -u.
• -u  Mise à niveau, incompatible avec -i.
• -h Affichage de l’aide

Si un argument est manquant, la question sera insérée dans le dialogue interactif. Le dialogue affiché pour une
installation est différent de celui d’une mise à niveau.

Installation interactive d’UVC indépendante sous Linux

Exécutez le script :

./unirun -i

Voici un exemple de dialogue :

[root@vmstluni99 univiewer_console_v.mm.nn_all_unix]# ./unirun -i

__________________________________________________________________

 

 Univiewer console Installation procedure (c) AUTOMIC 2013

=========================================================================

find ksh
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Java found at java with version xyz.

=========================================================================

 Welcome to the Univiewer Console installation procedure

=========================================================================

 Kit directory is /var/UNIVERSE/Kits/UVC/univiewer_console_v.mm.nn_all_unix

 Using Java at "java"

=========================================================================

Starting installation

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC licence agreement:

# Please, read AUTOMIC licence agreement, press <space bar> to read next page

# Press return to continue

...

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

Interactive mode

Univiewer Console installation directory [/var/opt/AUTOMIC/univiewer] :

...

=========================================================================

 Univiewer Console : installed successfully.

=========================================================================

=========================================================================

 ===> Start Univiewer Console ...

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/univiewer/unistartconsole.ksh java

Univiewer Console startup procedure

Console start successfully.

=========================================================================

Log file is /var/opt/AUTOMIC/univiewer/logs/orsyp_installation.log 

L’installation démarre automatiquement UVC. Vous devez démarrer le serveur UVMS correspondant avant que toute
connexion soit possible.

Mise à niveau interactive d’UVC indépendante sous Linux

Démarrez la mise à niveau à l’aide de la commande :

./unirun –u

Vous devrez fournir les réponses suivantes :

• Acceptation du contrat de licence logicielle
• Répertoire d’installation
• Confirmation d’arrêt d’UVC
• Confirmation de la mise à niveau

Voici un exemple de dialogue de mise à niveau :

[eca@vmstlce6u3 univiewer_console_v.mm.nn_all_unix]# ./unirun -u

 __________________________________________________________________ 

                                                                    

 Univiewer console Installation procedure (c) AUTOMIC SA 2011         

 __________________________________________________________________ 

find ksh

============================================================================
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 Welcome to the Univiewer Console upgrade procedure                    

 Kit directory is /var/opt/Kits/univiewer_console_v.mm.nn_all_unix

============================================================================

Java found at java with version xyz.

Starting upgrade in interactive mode

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC license agreement:

# Please, read AUTOMIC license agreement, press <space bar> to read next page

# Press return to continue

…

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

Univiewer Console current installation directory [/var/opt/AuTOMIC/univiewer] :

Please confirm that your Univiewer Console is stopped.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? y

Please confirm that you want to upgrade current Univiewer Console installation.

--> ("y" to continue, "n" to abort procedure)? Y

…

============================================================================

 Univiewer Console : upgraded successfully.

============================================================================

============================================================================

 ===> Start Univiewer Console ...

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/univiewer/unistartconsole.ksh java

Univiewer Console startup procedure

Console start successfully.

============================================================================

Log file is /var/opt/AUTOMIC/univiewer/logs/orsyp_upgrade.log

La mise à niveau démarre automatiquement UVC. Vous devez démarrer le serveur UVMS correspondant avant toute
tentative de connexion.

Installation / mise à niveau silencieuse d’UVC sous Linux

L’installation silencieuse d’UVC sous Linux implique que les réponses au dialogue aient été enregistrées dans un fichier
de réponse. L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que nécessaire à partir de la ligne de commande à l'aide
du fichier de réponse.

Enregistrement du fichier de réponse

Pour lancer une installation silencieuse, un fichier de réponse est nécessaire. Ce fichier respecte une structure
particulière. Pour créer le fichier, vous devez lancer la procédure d’installation interactive. Pour enregistrer le dialogue
interactif, lancez la commande suivante à partir de la ligne de commande lorsque vous vous trouvez dans le répertoire du
kit d’installation.

./unirun –i –r pour une nouvelle installation

./unirun –u –r pour une mise à niveau

Par défaut, la procédure recherche /var/opt/AUTOMIC/univiewer/install.file si l’adresse n’est pas fournie. Pour spécifier un
fichier de réponse, saisissez l’une des commandes suivantes :

./unirun –i –r -f <chemin absolu du fichier de réponse à créer>

./unirun –u –r -f <chemin absolu du fichier de réponse à créer>

Installation / mise à niveau à partir du fichier de réponse
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Une fois le fichier de réponse généré, vous pouvez installer / mettre à niveau le produit de façon silencieuse à l’aide des
commandes suivantes :

./unirun –i -s <chemin absolu du fichier de réponse à utiliser>

./unirun –u –s <chemin absolu du fichier de réponse à utiliser>

Installation, configuration et mise à niveau d'Univiewer Web Console
Cette sections détaille :

• L'Installation d'Univiewer Web Console
• La Configuration d'Univiewer Web Console
• La Mise à niveau d'Univiewer Web Console

Installation d'Univiewer Web Console

Pour installer Univiewer Web Console, l’administrateur doit déployer le fichier
univiewer_webconsole_<version>_all_os.war sur un moteur de servlets (Tomcat supporté).

Pour déployer Univiewer Web Console, suivez les étapes ci-dessous, selon la séquence indiquée :

• Vérifiez que le moteur de servlets fonctionne en mode « unpack »
• Il est recommandé de renommer le fichier univiewer_webconsole_<version>_all_os.war en univiewer_webconsole.war

(avant le déploiement) pour conserver vos préférences et marques-pages lors d'une mise à niveau.
• Déployez le fichier univiewer_webconsole.war d'Univiewer Web Console à l’aide de l’outil de déploiement du serveur

d’applications.

Par exemple, si Tomcat est utilisé pour exécuter Univiewer Web Console, cette opération est effectuée automatiquement
(décrite ci-dessous).

Déployer l’application Univiewer Web Console avec Tomcat

Si vous n’avez pas encore installé de moteur de servlets, vous pouvez installer Tomcat.

La configuration minimum requise pour Tomcat est :

• Mémoire de pool initiale 256 Mo
• Mémoire de pool maximum 512 Mo

Pour accéder au gestionnaire d’applications Web Tomcat, lancez un navigateur Web et saisissez l’URL correspondant au
servlet du gestionnaire d’applications Web Tomcat. Par exemple : http://localhost:8080/manager/html

• Saisissez l’identifiant de l’administrateur Tomcat (« admin » par défaut) et son mot de passe (« admin » par défaut)
pour ouvrir l’application du gestionnaire d’applications Web Tomcat.

En bas de la fenêtre, dans le cadre Déployer, vous pouvez déclarer une nouvelle application.

• Fichier WAR à déployer : sélectionnez le fichier .war de l'application, par exemple : D:\AUTOMIC\UVC
\univiewer_webconsole_.war

• Cliquez Déployer pour déployer l’application Univiewer Web Console.

L’application Univiewer Web Console apparaît dans la liste. Cliquez sur le nom de l'application pour la démarrer.

Configuration d'Univiewer Web Console

Les paragraphes suivants détaillent comment configurer Univiewer Web Console. Ils ne sont pas obligatoires.
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• Mise à jour du fichier web.xml d'Univiewer Web Console
• Paramètre de sécurité de la console Web
• Configuration de JRE et de Tomcat pour des connexions sécurisées
• Répartition de charge d’Univiewer Web Console

Mise à niveau du fichier web.xml d'Univiewer Web Console

Le fichier web.xml d'Univiewer Web Console se situe dans le sous-répertoire WEB-INF de l’application
univiewer_webconsole dans Tomcat.

Vous pouvez modifier la configuration d'Univiewer Web Console avant de démarrer l’application Univiewer Web Console,
mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez définir le fichier de configuration au début du fichier web.xml :

  <display-name>Univiewer Web Console v.x</display-name> 

  <description>Univiewer Web Console v.x</description> 

- <!-- you can uncomment the next context param named "config" if you don't want the default configuration

 file to be considered (You can fill in the param-value tag in this manner => <param-value>D:\my\path

\my_UVC_config.properties</param-value> )

  --> 

- <!--  

  <context-param>

    <param-name>config</param-name>

    <param-value>ENTER_YOUR_PATH_FOR_FILE_UVC_config.properties</param-value>

    <description>Configuration file</description>

  </context-param>

  -->

Univiewer Web Console utilise la bibliothèque log4j d'Apache. Les deux fichiers de configuration : UVC_Config.properties
et log4j.xml se trouvent par défaut dans le sous-répertoire WEB-INF/conf.

NOTE
Si ces fichiers doivent être modifiés, il convient de modifier le fichier web.xml (saisissez le chemin complet des
fichiers) puis de quitter l’installation d’UVC pour éviter de perdre les modifications en cas de mise à niveau
d'Univiewer Web Console.

Paramètre de sécurité de la console Web

Univiewer Web Console peut inclure une politique d’actualisation pour les variables des informations de sécurité dans le
fichier web.xml situé dans le sous-répertoire WEB-INF.

Si cette variable est définie, les caches de sécurité gérés par Univiewer Web Console sont régulièrement actualisés selon
la période définie. Dans le cas contraire, les caches de sécurité ne seront pas actualisés.

Pour définir l’intervalle d’actualisation des caches de sécurité, ajoutez les 6 lignes suivantes au fichier web.xml :

<context-param>

   <param-name>security.cache.retention</param-name>

   <param-value>600</param-value>

<description> Refresh period for the security file. Default is after the restart of the server<description>

</context-param>

WARNING
En l'activant par défaut, il mettra à jour le cache avec le temps spécifié. En conséquence, il peut avoir un impact
sur les performances d’Univiewer Console
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Configuration de JRE et de Tomcat pour des connexions sécurisées

Vous pouvez activer le mode HTTPS (SSL) (dans Tomcat ou dans un autre serveur d’applications) afin de crypter toutes
les données entrantes et sortantes.

Cette option est particulièrement utile si le trafic doit être acheminé sur Internet sans utilisation d’un VPN.

La configuration de Tomcat est décrite dans sa documentation officielle. Reportez-vous à la page http://
tomcat.apache.org/tomcat-4.0-doc/ssl-howto.html.

WARNING
Si le protocole https est utilisé les pré-requis en taille mémoire sont doubles.

La configuration https requise pour Tomcat pourrait être :

• Initial pool memory 512 Mo
• Maximum pool memory 1Go

Répartition de charge d’Univiewer Web Console

La répartition de charge est basée sur l’utilisation de HAPROXY (http://www.haproxy.org). HAPROXY est un logiciel Open
Source fréquemment utilisé pour ce type de besoin en informatique. HAPROXY est installé en interface et accepte toutes
les connexions ciblant une installation d’Univiewer Web Console sur plusieurs serveurs Tomcat. HAPROXY répartit les
connexions entre l’interface utilisateur et les serveurs Tomcat en utilisant des algorithmes tels que Round-robin, poids,
nombre de sessions, etc.

Pour plus d’informations, contactez votre support Automic.

Mise à niveau d'Univiewer Web Console

Pour mettre à niveau Univiewer Web Console, l’utilisateur peut déployer la nouvelle version du fichier
univiewer_webconsole_<version>_all_os.war sur le moteur de servlets.

Si les deux fichiers de configuration ont été modifiés (UVC_config.properties et log4j.xml, situés par défaut dans WEB-
INF/conf), reportez-vous à la section : Mise à jour du fichier web.xml d'Univiewer Web Console.

Conservez le même nom pour l’application Web déployée, afin que l’URL fournie aux utilisateurs finaux soit identique.
Ceci permet également de conserver les marques-pages et les préférences utilisateurs qui sont sauvegardés (par
exemple sous "C:\Users\<user>\univiewer_console\localhost_8080").

Mise à niveau d'Univiewer Web Console avec Tomcat

A partir du gestionnaire Tomcat :

• Arrêtez l’application Univiewer Web Console.

NOTE
Si vous avez modifié la configuration d'Univiewer Web Console (utilisation du mode ssl par exemple),
sauvegardez le contenu du sous-répertoire WEB-INF/conf car il est écrasé par la mise à niveau dans Tomcat.
Vous devrez le recopier une fois la mise à niveau terminée.

• Supprimez le déploiement de l’application Univiewer Web Console.
• Copiez le nouveau fichier univiewer_webconsole_<version>_all_os.war d'Univiewer Web Console dans son dossier de

destination et supprimez l’ancien fichier.
• Il est recommandé de renommer le fichier univiewer_webconsole_<version>_all_os.war en univiewer_webconsole.war

(avant le déploiement) pour conserver vos préférences et marques-pages.
• Déployez le nouveau fichier univiewer_webconsole.war d'Univiewer Web Console.
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NOTE
Si vous disposez d’une nouvelle version d'Univiewer Web Console, il est recommandé de la déployer sous
le même nom que la version précédente. Vous n’aurez pas besoin de communiquer une nouvelle URL à vos
utilisateurs finaux : ils obtiendront automatiquement la nouvelle version lorsqu’ils lanceront la console Univiewer
et ils conserveront leurs marque-pages et leurs préférences.

Reportez-vous également à la section : Déployer l’application Univiewer Web Console avec Tomcat.

Installation, configuration et mise à niveau d'Univiewer Console Web Start
Cette section détaille :

• L'Installation d’UVC Web Start pour les serveurs Web Linux
• L'Installation d’UVC Web Start pour les serveurs Web Windows
• La Configuration du fichier JNLP
• La Mise à niveau d’UVC Web Start

Installation d’UVC Web Start pour les serveurs Web Linux

Copiez le fichier univiewer_console_webstart_<v.m.bb>_all_unix.taz dans le répertoire racine du site Web par défaut

Par exemple : "[TOMCAT_ROOT]/webapps".

tar –xvzf univiewer_console_webstart_<v.m.bb>_all_unix.taz

Continuez avec le paragraphe : “Configuration du fichier JNLP”

Installation d’UVC Web Start pour les serveurs Web Windows

Copiez le fichier univiewer_console_webstart_<v.m.bb>_windows.exe dans le répertoire racine du site Web par défaut

Par exemple : "[TOMCAT_ROOT]/webapps".

Double-cliquez sur le fichier pour extraire son contenu dans un sous-répertoire
univiewer_console_webstart_<v.m.bb>_windows.exe

Configuration du fichier JNLP

Modifiez le fichier uvc.jnlp situé dans le répertoire racine de l’application. Ce fichier, appelé à partir d’index.html,
déclenche le téléchargement du client Java Web Start vers le poste de travail de l’utilisateur final.

La deuxième ligne de ce fichier contient :

<jnlp spec="1.0+" codebase="http://<server>:<port>/univiewer_console_webstart_<v.m.bb>" > 

• Remplacez <server> par le nom complet du serveur Web (par exemple : serveur.domaine.com ou localhost si le
serveur est local)

• Remplacez <port> par le numéro de port utilisé par le serveur Web ou d’applications, généralement 8080 pour un
serveur web http.

Par exemple :

<jnlp spec="1.0+" codebase="http://serveur.domaine.com:8080/univiewer_console_webstart_<v.m.bb>" >

WARNING
Sur certaines versions anciennes de systèmes d’exploitation, les fichiers jnlp peuvent ne pas être associés à
l’application javaws, entraînant un message d’erreur tel que « accès refusé ». Si vous rencontrez ce problème,
assurez-vous que l’extension « jnlp » soit mappée au type mime « application/x-java-jnlp-file » dans la
configuration du serveur Web.
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Mise à niveau d’UVC Web Start

Pour mettre à niveau Univiewer Console Web Start côté serveur Web :

• Sauvegardez le fichier uvc.jnlp existant dans un répertoire sûr
• Installez la nouvelle console Univiewer Console Web Start

Reportez-vous à la section : Installation d’UVC Web Start pour les serveurs Web Linux ou Installation d’UVC Web Start
pour les serveurs Web Windows.

• Configurez le nouveau fichier uvc.jnlp à l’aide des paramètres enregistrés (reportez-vous à la section : Configuration
du fichier JNLP).

NOTE
Si vous avez effectué une mise à niveau vers une nouvelle version d’Univiewer Web Start, déployez-la sous
le même nom que la version précédente. Vous n’aurez pas besoin de communiquer une nouvelle URL à
vos utilisateurs finaux, et ils obtiendront automatiquement la nouvelle version lorsqu’ils lanceront la console
Univiewer.

La mise à niveau côté client sera effectuée automatiquement lorsque l’utilisateur chargera Univiewer Console Web Start.

Connexion d’UVC à UVMS
Cette section détaille la connexion d'Univiewer Console, d'Univiewer Web Console et d'Univiewer Console web start à
UVMS, ainsi que la gestion de la télémétrie.

Connexion d'Univiewer Console indépendante

NOTE
UVC ne peut être lancée que si la variable d'environnement système JAVA_HOME est définie sur le répertoire
bin contenant l'exécutable java.

• Sous Windows : appelez l’interface graphique utilisateur à partir du menu Windows : Démarrer > Programmes >
AUTOMIC > Univiewer Console > Univiewer console ou exécutez univiewer.exe (à partir du sous-répertoire univiewer).

• Sous Linux : exécutez unistartconsole.ksh (à partir du sous-répertoire univiewer).

Connexion d'Univiewer Web Console

Une fois Univiewer Web Console deployée, pour ouvrir UVC :

1. Ouvrez un navigateur Web
2. Saisissez l’URL d'Univiewer Web Console. Par exemple : http://localhost:8080/univiewer_webconsole_<v.m.bb>
3. L’URL déclenche le téléchargement optionnel de l'applet java d’UVC et démarre la console sur l’ordinateur de

l’utilisateur.
4. La boîte de dialogue de connexion s’affiche et permet à l’utilisateur de spécifier l’UVMS à utiliser et le compte

utilisateur.

La communication entre l’ordinateur de l’utilisateur et Univiewer Web Console s'effectue en HTTP ou HTTPS. La
communication entre Univiewer Web Console et les serveurs (UVMS, UJ, DUAS, Reporter) est propriétaire.

Pour des raisons de performances, assurez-vous que le serveur Web soit installé à proximité des serveurs.

Connexion d'Univiewer Console Web Start

Pour lancer Univiewer Console Web Start à partir d’un navigateur Web distant, saisissez l’URL appropriée dans le
navigateur :

Par exemple :
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http://monserveur.domaine.com:8080/univiewer_console_webstart_<v.m.bb>

Le nom du serveur et les numéros de ports doivent correspondre à ceux fournis dans le fichier uvc.jnlp situé dans le
répertoire racine de l’application.

• Lorsque l’écran d’accueil s’affiche, cliquez Go !
• Dans la fenêtre pop-up « Ouverture d’uvc.jnlp », sélectionnez enregistrer le fichier.
• Par défaut, uvc.jnlp est enregistré sur le bureau de l’utilisateur
• L’icône uvc.jnlp située sur le bureau de l’utilisateur peut à présent être utilisée pour démarrer UVC sans navigateur

Web.

Lorsque vous démarrez UVC à partir de Web Start dans Internet Explorer, le dossier du fichier log se trouve dans le
dossier personnel de l’utilisateur (C:\Users\%userprofile%\univiewer_console\logs).

WARNING
Java 11 ne supporte pas la technologie Web Start.

Paramètres de connexion

Lors de la première connexion, la fenêtre de connexion demande les éléments suivants afin d’authentifier l’utilisateur et
de déterminer l’UVMS cible :

• Login 
Saisissez le compte utilisateur de connexion à UVMS ("admin" par défaut) :

• Avec contrôle de casse pour un utilisateur interne (testé en premier).
• Sans contrôle de casse pour un utilisateur LDAP.

• Password 
Saisissez le mot de passe fourni au cours de l’installation d’UVMS. Le nom d'utilisateur
et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• Management Server 
Identifie l’UVMS cible : <nom de nœud> [<nom d'hôte>:<numéro de port>] Cet historique liste l’ensemble des
connexions réussies à UVMS. Il peut être effacé en cliquant Advanced > Clear history.

• Advanced 
Permet la modification de l’UVMS cible.

• SSL 
Cochez cette case pour obtenir une communication cryptée SSL entre UVC et UVMS. Ceci n'est possible que si
UVMS a été configuré pour fonctionner en mode SSL.

• Hostname 
Nom d’hôte UVMS. La connexion échoue si UVMS n’est pas démarré.

• Port 
Saisissez le numéro de port validé au cours de l’installation d'UVMS. Par défaut :

• 4184 pour une communication en clair
• 4443 pour une communication SSL

• Centralized User Preferences 
Cochez cette case pour centraliser dans la base de données UVMS (en plus de l'enregistrement local sur ce poste de
travail) vos préférences utilisateurs du menu d'UVC : Administration > Paramètres utilisateur, vos marque-pages et
vos filtres des listes. De cette façon, si vous utilisez un autre poste de travail, vous pouvez récupérer vos préférences
utilisateur en cochant cette case lors de votre prochaine connexion. Plusieurs cas de figures se présentent :
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• Si vous cochez cette case et que vos préférences utilisateur n'existent pas dans UVMS, vos préférences
utilisateurs locales seront centralisées dans la base UVMS. Un message sera affiché pour le confirmer.

• Si vous cochez cette case et que vos préférences utilisateurs existent déjà dans UVMS, vous les retrouverez
dans UVC. Vos préférences utilisateurs centralisées dans l'UVMS seront rapatriées en local et écraseront vos
préférences utilisateurs locales.

• Si vous avez déjà coché cette case pour la précédente connexion de cet utilisateur sur cet UVMS sur ce poste de
travail, elle apparaîtra cochée. 

• Si vous ne souhaitez pas utiliser vos préférences utilisateur centralisées sur ce poste de travail, décochez la case.

Les préférences utilisateurs sont stockées localement dans deux fichiers:

• localsettings.xml contient les préférences utilisateurs du mode administration et les filtres des listes
• bookmarks.xml contient les marques pages.

Cliquez sur Connect pour établir la connexion ou sur Exit pour fermer la fenêtre sans tentative de connexion.

Si la connexion ne peut pas être établie avec l'UVMS ciblé, un message est affiché pour informer l'utilisateur. Si plusieurs
UVMS sont déclarés dans UVC, ce message contient la liste des hôtes ciblés; l'utilisateur peut alors quitter la tentative
de connexion. S'il conserve le message, la connexion sera établie automatiquement dès que possible. La durée d'une
tentative de connexion avec un hôte est modifiable dans le paramètre nœud UVMS_UVC_RECONNECTION_TIMER.

WARNING
Si le message suivant est affiché : "The telemetry settings are not configured. Please contact your administrator
to proceed. (Les paramètres de la télémétrie ne sont pas configurés. Veuillez contacter votre administrateur
pour poursuivre.)", reportez-vous à la section Télémétrie.

Historique des connexions

Par défaut, les données spécifiées lors de la première connexion sont enregistrées dans un historique des connexions
(local au poste de travail de l'utilisateur) dans le répertoire suivant :

• Sous Windows : C:\Utilisateurs\<windows user>\univiewer_console\...
• Sous Linux : /<login>/.univiewer_console/...

Répertoire des paramètres de connexion

UVC utilise par défaut la variable java user.home pour déterminer le répertoire de stockage des préférences utilisateurs
d'Univiewer Console.

Pour modifier ce répertoire par défaut, la variable jnlp.uphd doit être valorisée avec le nom du répertoire dans lequel
UVC crée un sous-répertoire univiewer_console contenant les préférences utilisateurs.

Ce répertoire peut contenir des variables système encadrées de caractères $. Sous Windows, un caractère \ doit être
doublé : \\.

Reportez-vous à l'un des paragraphes ci-dessous (selon le mode d'installation d'UVC) pour déterminer la méthode de
définition de cette variable.

• UVC standalone
Créez le fichier uphd.properties dans le sous-répertoire data d'Univiewer Console. Ce fichier doit respecter la syntaxe
suivante :
jnlp.uphd=<répertoire>

Exemples :
jnlp.uphd=$HOMEPATH$

jnlp.uphd=Z:\\users\\$USERNAME$
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Le fichier uphd.properties est conservé par une mise à niveau d'UVC. Si ce fichier est introuvable ou contient une
syntaxe incorrecte, le répertoire par défaut est utilisé.

• UVC Web Console
Modifiez le fichieruvc.vm situé dans WEB-INF/conf. Les propriétés à modifier sont :
<property name="jnlp.uphd" value="$jnlp.uphd"/>

<property name="jnlp.uphd_enabled" value="$jnlp.uphd_enabled"/>

Par exemple, si le répertoire ciblé est sous Windows :
<property name="jnlp.uphd" value="c:\chemin\du\repertoire\univiewer"/>

<property name="jnlp.uphd_enabled" value="true"/>

Par exemple, si le répertoire ciblé est sous Unix/Linux :
<property name="jnlp.uphd" value="/chemin/du/repertoire"/>

<property name="jnlp.uphd_enabled" value="true"/>

Notez que la propriété jnlp.updh_enabled doit être définie à true pour activer cette fonctionnalité dans UVC web
console.

• UVC Web Start
Modifiez la propriétéjnlp.uphd dans le fichier uvc.jnlp :
<property name="jnlp.uphd" value="$jnlp.uphd"/>

Par exemple, si le répertoire ciblé est sous Windows :
<property name="jnlp.uphd" value="c:\chemin\du\repertoire\univiewer"/>

Par exemple, si le répertoire ciblé est sous Unix/Linux :
<property name="jnlp.uphd" value="/chemin/du/repertoire"/>

Préférences utilisateurs

Les préférences utilisateurs regroupent :

• Les préférences utilisateurs du menu d'UVC : Administration > Paramètres utilisateur
• Les marque-pages
• Les filtres des listes

Les préférences utilisateurs sont stockées localement à UVC (dans le répertoire décrit ci-dessus) dans deux fichiers :

• localsettings.xml contient les préférences utilisateurs du mode administration et les filtres des listes
• bookmarks.xml contient les marques pages.

Les préférences utilisateurs peuvent être centralisées dans UVMS à la demande de l'utilisateur lors de sa connexion à
UVC, selon les règles décrites au paragraphe Paramètres de connexion ci-dessus.

Si les préférences utilisateurs sont centralisées, elles sont enregistrées localement et dans UVMS dès que la modification
est enregistrée. Si la connexion à UVMS est temporairement impossible, lors du rétablissement de la connexion
l'utilisateur devra manuellement enregistrer n'importe quelle préférence utilisateur (préférence, marque page ou filtre) pour
que les préférences en attente soient enregistrées.

Des commandes UVMS permettent d'agir sur les préférences utilisateurs centralisées dans UVMS :supprimer, importer et
exporter. Reportez-vous à la section Préférences utilisateurs.

Connexion d'UVC à une bascule UVMS

Par défaut, Univiewer Console se connecte au nœud UVMS demandé.

Dans une bascule UVMS, si le nœud demandé n'est pas accessible, UVC pourra se connecter automatiquement au
nœud UVMS disponible de la bascule.

Pour cela, la configuration suivante doit être réalisée (une seule fois). Dans la fenêtre de connexion d'UVC :
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• Management server: sélectionnez Clear History pour effacer les connexions précédentes.
• Hostname: saisissez le nom d'un nœud UVMS actif
• Saisissez le nom de l'administrateur et son mot de passe
• Cliquez Connect
• Déconnectez-vous par le bouton Logout.

En réalisant cette configuration, Univiewer Console connaît désormais tous les nœuds de la bascule.

Télémétrie
Cette section détaille la télémétrie mise en place dans UVMS.

La télémétrie est un élément fondamental du modèle de Contrat de Licence du Portefeuille de Logiciels d'Entreprise (PLA:
Portfolio License Agreement). Un client ayant contracté un PLA de Logiciels d'Entreprise doit obligatoirement activer la
télémétrie et partager les données d'utilisation. Dollar Universe à partir de la version 6.10.01 dispose de fonctionnalités de
télémétrie pour les rapports d’utilisation.

Les données d'utilisation collectées incluent l'utilisation réelle du produit en fonction de la licence utilisée. Nous
respectons votre vie privée et ne collectons aucune donnée personnelle identifiable (PII : Personally Identifiable
Information). Notre politique de confidentialité se trouve ici. Les données d'utilisation collectées et envoyées sont stockées
dans deux fichiers décrits ci-dessous.

Rappel :

Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version 6.10.01.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé dans le
répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie qui doit
être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Envoyer les données d'utilisation

Les données d'utilisation collectées doivent être envoyées à CA Technologies. Vous pouvez choisir l'une des deux
méthodes :

• Option automatique pour envoyer les données d'utilisation
Comment configurer les paramètres de la télémétrie : 
– Configurez les paramètres de la télémétrie dans les paramètres nœud d'UVMS (voir  le manuel utilisateur

Univiewer Console, mode Administration > liste des nœuds > Paramètres nœud > UVMS - Télémétrie).
–  Enregistrez les paramètres.
–  Fréquence : les données d'utilisation sont envoyées automatiquement à   une fois par jour entre minuit et trois

heures du matin.
WARNING
Avant de configurer UVMS pour l'envoi de données de télémétrie, assurez-vous que le trafic sortant de
l'hôte UVMS vers le port 443 est autorisé. UVMS utilise ce port pour envoyer les données de télémétrie.
Vous pouvez éventuellement sécuriser ce port en utilisant un serveur proxy pour autoriser uniquement
l'accès authentifié à ce port.

• Option manuelle pour envoyer les données d'utilisation
Comment envoyer les données d'utilisation manuellement : 
– Installez l'outil Product Usage Reporter sous Windows ou Linux depuis le site web du Support (identifiez-vous

d'abord). C'est une application web qui peut être installée en tant que service sur une machine Linux ou Windows.
Suivez les instructions pour installer l'application. Suivez ce lien pour accéder à la documentation du logiciel. 

– Les données d'utilisation collectées sont stockées dans le fichier d'historique décrit ci-
dessous :  <nœud>_MgtServer_<identifiant interne>_Telemetry.txt.

–  Fréquence : vous devez envoyer le rapport manuellement tous les trimestres.

Où puis-je voir les données d'utilisation ?
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• En tant que client PLA, vous pouvez voir les données d'utilisation que vous avez soumises sur le site : https://
digitalhub.broadcom.com.

•  Votre équipe de Compte / votre équipe de Réussite Client peut vous fournir le rapport d'utilisation.

Fichier historique

Le fichier historique est destiné à CA Technologies. Il est situé dans le répertoire univiewer_server/<noeud>_MgtServer/
data et est nommé <nœud>_MgtServer_<identifiant interne>_Telemetry.txt (<identifiant interne> correspond à la valeur du
paramètre nœud PLA_INTERNAL_IDENTIFIER).

Les informations sont collectées tous les jours et ajoutées au fichier historique existant. Si le fichier a été supprimé il est
recréé à l'identique. Ce fichier contient au maximum un an de données collectées. Il est transmis automatiquement si
PLA_ENABLED=Y. Si un PLA a été contracté et si l'envoi automatique des données n'est pas possible, la transmission
manuelle du fichier à CA Technologies est à la charge du client.

Le fichier historique est structuré de la façon suivante. Les informations sont listées par type de produit (product_sku) :

• site_id
Identifiant de connexion unique du site de votre société, répertorié sur votre PLA et le portail du Support.  Valeur du
paramètre nœud PLA_ENTERPRISE_SITE_ID "Numéro du site entreprise".

• instance_id 
Identifiant généré en interne pour chaque instance du produit.  Valeur du paramètre nœud
PLA_INSTANCE_IDENTIFIER "Identifiant de l'instance".

• product_sku 
Identifiant du produit:

• ADUNAS990 : Dollar Universe AS
• ADUTCN990 : Dollar Universe Technology node
• ADUEAN990 : Dollar Universe Explorer
• ADUREP990 : Dollar Universe Reporter
• ADUVCO990 : Dollar Universe UniViewer Console

• sku_description 
Nom officiel du produit, voir ci-dessus. Pour les nœuds Dollar Universe, deux types de nœuds sont différenciés :

• AS pour un nœud Dollar Universe avec un ou plusieurs managers activés 
• Technology node pour un nœud Dollar Universe sans managers activés

Dollar Universe manager pour z/OS et tous les managers avec une version antérieure à V6 sont considérés comme
"ADUNAS990 : Dollar Universe AS".

• product_version 
Version maximale installée. Par exemple, si un nœud Dollar Universe est installé en version 6.3 et un autre en version
6.10, la version 6.10 est affichée.

• pla_enabled 
Indique si l'installation ou la mise à niveau est liée à une utilisation nouvelle ou prévue dans le cadre d'un contrat de
licence de portefeuille (PLA). Valeur du paramètre nœud PLA_ENABLED "Activer le PLA": Y ou N.

• date_collected 
Date de collecte de l'information, au format AAAAMMJJ

• monthly_usage 
Nombre de nœuds de ce product_sku. Pour Univiewer Console, une seule console est comptée, quel que soit le
nombre réel de consoles.

• chargeback_id 
Optionnel, unité commerciale, environnement, centre de coûts, service ... pour vous permettre de facturer à votre zone
respective. Valeur du paramètre nœud PLA_INTERNAL_IDENTIFIER "Identifiant de l'instance".

• domain_name 

 984

https://digitalhub.broadcom.com
https://digitalhub.broadcom.com


 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Le nom de domaine de votre entreprise. C'est la dernière partie de l'adresse email de votre entreprise. Valeur du
paramètre nœud PLA_COMPANY_DOMAIN "Domaine de la société pour le PLA"

Exemple : 

Un seul nœud Dollar Universe a un ou des managers activés. Le nom du nœud ou le(s) manager(s) ne sont pas affichés.

#==============================#

site_id             : 105246

instance_id         : 67cda2f0-4f08-44e5-ba55-cb06ccf2824d

product_sku         : ADUNAS990

sku_description     : Dollar Universe AS

product_version     : 6.10.01

pla_enabled         : Y

date_collected      : 03-27-2019

monthly_usage       : 1

chargeback_id       : UVMS eca

domain_name         : CA Technologies.com

#==============================#

...

Fichier détails

Le fichier de détails est utilisable par le client. Il est situé dans le répertoire univiewer_server/<noeud>_MgtServer/data et
est nommé <nœud>_MgtServer_<identifiant interne>_Telemetry_details.txt (<identifiant interne> correspond à la valeur
du paramètre nœud PLA_INTERNAL_IDENTIFIER).

Le fichier de détails est écrasé tous les jours. Il peut être librement utilisé par l’administrateur UVMS pour connaître le
déploiement des produits. Il n'est pas et ne doit pas être envoyé à CA Technologies.

Le fichier de détails est structuré de la façon suivante. Les informations sont listées pour chaque type de nœuds selon les
produits qui y sont activés (Product Name).

• Product Name 
Nom commercial du ou des produits activés. Par exemple :

• Dollar Universe + SAP Manager : à partir de la V6, les managers sont toujours liés à un nœud Dollar Universe
• SAP Manager : un manager sans Dollar Universe signifie toujours une version antérieure à 6

• SKU 
Identifiant du produit :

• ADUEAN990 : Dollar Universe Explorer
• ADUNAS990 : Dollar Universe AS
• ADUREP990 : Dollar Universe Reporter
• ADUTCN990 : Dollar Universe Technology node
• ADUVCO990 : Dollar Universe UniViewer Console

• SKU Description 
Nom officiel du produit, voir ci-dessus. Pour les nœuds Dollar Universe, deux types de nœuds sont différenciés :

• AS pour un nœud Dollar Universe avec un ou plusieurs managers activés
• Technology node pour un nœud Dollar Universe sans managers activés

Dollar Universe manager pour z/OS et tous les managers avec une version antérieure à V6 sont considérés comme
"ADUNAS990 : Dollar Universe AS".

• Date 
Horodatage de la collecte de l'information, au format de date de l'UVMS : U_FMT_DATE.

• Monthly Usage 
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Nombre de nœuds comportant tous les produits listés dans Product Name.
• Node List 

Noms de couples (SOCIETE,nœud) comportant tous les produits listés dans Product Name.
• Maximum Version 

Version maximale installée. Par exemple, si un nœud Dollar Universe est installé en version 6.3 et un autre en version
6.10, 6.10 est affiché.

Exemple :

Le nœud WIN-18FN96QIEJO de la société UNI610 a un manager pour SAP Solutions activé :

#==============================#

Product Name        : Dollar Universe + SAP Manager

SKU                 : ADUNAS990

SKU Description     : Dollar Universe AS

Date                : 27-03-2019 09:57

Monthly Usage       : 1

Node List           : (UNI610,WIN-18FN96QIEJO)

Maximum Version     : 6.10.01

#==============================#

...

Désinstallation d’UVMS
Cette section détaille la désinstallation d'Univiewer Management Serveur sous Windows et Linux.

Assurez-vous qu’UVMS soit bien arrêté (reportez-vous à la section: "Démarrage et arrêt d’UVMS").

NOTE
Si UVMS est installé en mode failover, la désinstallation du nœud secondaire supprime sa référence dans la
définition du nœud primaire.

Désinstallation d’UVMS sous Windows

• La désinstallation d’UVMS doit être effectuée à partir de Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/
Suppression de programmes

• Cliquez sur le bouton Supprimer d'Univiewer Management Server
• Dans l'écran d'accueil, cliquez Next
• A la question : "Confirm the Univiewer Management Server uninstallation now ?", cliquez Yes.

Puis cliquez Next.
• La désinstallation se termine par le message "Uninstallation complete".

Désinstallation d’UVMS sous Linux

Supprimez l’arborescence des répertoires UVMS au niveau du répertoire d’installation :

cd /var/opt/AUTOMIC

rm –R ./univiewer_server

Désinstallation d’UVC
Cette section détaille la désinstallation d'Univiewer Console sous Windows et Linux. A l'issue de la désinstallation, il peut
rester des fichiers logs dans le dossier personnel de l’utilisateur. Par exemple:
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• Sous Windows : %userprofile%\univiewer_console\logs
• Sous Linux :/<login>/.univiewer_console/logs

Désinstallation d’UVC indépendante sous Windows

Fermez UVC

A partir du menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme sélectionnez Univiewer Console et
cliquez sur le bouton Désinstaller.

Dans l'écran d'accueil, cliquez Next

A la question : "Confirm the Univiewer Console uninstallation now ?", cliquez Oui.

Désinstallation d’UVC indépendante sous Linux

Fermez UVC. 

Supprimez l’arborescence des répertoires UVC au niveau du répertoire d’installation :

cd /var/opt/AUTOMIC

rm –R ./univiewer

Désinstallation d'Univiewer Web Console

Désinstallation d'Univiewer Web Console - côté client

• Fermez la console Univiewer.
• Sous Windows : à partir du menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme sélectionnez

Univiewer Console et cliquez sur le bouton Désinstaller. Vous pouvez également utiliser l'afficheur standard javaws -
viewer.

• Sous Linux : utilisez l'afficheur standard javaws -viewer

Désinstallation d'Univiewer Web Console - côté serveur

• Arrêtez l’application Univiewer Web Console.
• Désinstallez l’application Univiewer Web Console à partir du Serveur Web. Par exemple, si Tomcat est utilisé pour

l'exécution d'Univiewer Web Console, reportez-vous au paragraphe ci-dessous.

Désinstallation d'Univiewer Web Console avec Tomcat Manager

• Pour désinstaller l’application Univiewer Web Console, sur la ligne /univiewer_webconsole, cliquez sur le lien Arrêter
pour vous assurer que personne n'utilise l'application

• Cliquez sur le lien Supprimer le déploiement ou Retirer pour supprimer l’application de la liste

Un message détaillé s’affiche dans le cadre Message, pour indiquer le résultat de l’action.

Désinstallation d’UVC Web Start

Désinstallation d’UVC Web Start - côté client

• Fermez la console Univiewer.
• Sous Windows : à partir du menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme sélectionnez

Univiewer Console et cliquez sur le bouton Désinstaller. Vous pouvez également utiliser l'afficheur standard javaws -
viewer.

• Sous Linux : utilisez l'afficheur standard javaws -viewer

Désinstallation d’UVC Web Start - côté serveur
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• Arrêtez le serveur Web
• Supprimez l’arborescence d’UVC Web Start dans le serveur Web
• Redémarrez le serveur Web

Configuration et maintenance
Cette section détaille différentes options de configuration d'UVMS :

• Services optionnels
• Gestion de la base de données
• Bascule UVMS
• Architecture Avancée UVMS maître - subordonnés
• Communications SSL

UVMS est conçu pour supporter un grand nombre de nœuds UniJob et Dollar Universe. Le nombre maximum de nœuds
supportés dépend de plusieurs facteurs incluant à la fois le matériel et les Services optionnels d'UVMS.

UVMS peut supporter le nombre voulu d'environnements si le matériel le supporte et avec la configuration logicielle
adéquate. Ces informations sont détaillées dans le Manuel de dimensionnement de Dollar Universe.

Figure 6 : Diagramme des connexions UVMS

 988



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Univiewer Console se connecte aux serveurs d'IO de Dollar Universe et d'UniJob pour les fonctions sur les objets et la
sécurité.

• Univiewer Console se connecte à Univiewer Management Serveur pour l'authentification, les packages, les
inventaires, le statut des nœuds, la liste de nœuds et la consolidation des exécutions.

• Univiewer Management Serveur se connecte aux serveurs CDJ de Dollar Universe et d'UniJob pour les données de
consolidation des exécutions (si la consolidation a été activée).

• Univiewer Management Serveur se connecte aux serveurs d'IO de Dollar Universe pour le statut des nœuds (si
"Activer la surveillance des nœuds Dollar Universe" a été activé) et la sécurité.

• Le service d'alertes d'UniJob se connecte à Univiewer Management Serveur pour le signal de vie et pour les alertes.
• Univiewer Management Serveur peut se connecter à LDAP pour déléguer l'authentification.

Services optionnels
Plusieurs fonctionnalités clés peuvent être activées à partir de la liste des nœuds, dans les Paramètres nœud du
Management Serveur, catégorie Services optionnels.

Les services suivants sont détaillés :

•  Gestionnaire d’alertes  
•  Consolidation pour le Résumé des exécutions  
•  Gestion centralisée de la vérification du statut des nœuds Dollar Universe v5  

Gestionnaire d’alertes Unijob
Sous Windows et Linux, un gestionnaire d'alertes pour UniJob est inclus dans UVMS. 

NOTE
Chaque DUAS dispose de son propre service d'alertes (automate ALERT). Cette section ne concerne donc que
les alertes UniJob.

Le service d'alertes d'UniJob applique les Règles d'alertes pour filtrer les événements locaux. Les événements accumulés
sont envoyés à la base de données d'UVMS à chaque cycle de vie (60 secondes par défaut).

Le service d'alertes d'UVMS fournit une notification lorsqu'il reçoit des événements concernant :

• Un service démarré ou arrêté
• Un statut de job correspondant à une règle d'alerte.

Le service d'alertes d'UVMS n'est pas démarré automatiquement au démarrage d'UVMS. Ce comportement est
modifiable dans les Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie Services optionnels : "Activer le gestionnaire
d'alertes". Reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer. Cette modification n'est prise en compte qu'au redémarrage
d'UVMS.

Lorsque le gestionnaire d'alertes démarre, il se connecte à tous les serveurs d'IO UniJob qu'UVMS doit superviser.

Seules les alertes UniJob sont affichées dans le Tableau de bord des alertes, détaillé dans le Manuel utilisateur
d'Univiewer. Les événements sont filtrés sur chaque UniJob par les Règles d'alertes. Les événements sélectionnés et les
alertes correspondantes sont stockés dans la base de données d'UVMS.

NOTE
Le service d'alertes d'UniJob transmet un signal de vie à une fréquence définie par le Paramètre nœud du
Management Serveur, catégorie Paramètres des alertes : "Fréquence du ping UniJob". La valeur par défaut est
de 60 secondes. 

NOTE
Si aucun signal de vie n'est reçu par UVMS dans un délai : "Fréquence du ping UniJob" x 1,5 (soit 90 secondes
par défaut), UVMS considèrera que le nœud UniJob est injoignable. Les événements UniJob filtrés sont
accumulés et transmis avec le signal de vie.
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Conséquences des performances du gestionnaire d'alertes

Pour des raisons de performances le nombre d'alertes de la base de données doit être inférieur à 100 000. Le cycle de
rétention de la purge de la base de données détermine le nombre de données conservées dans la base de données. 

Le cycle de rétention par défaut est de 14 jours (défini par le paramètre Durée de rétention des alertes dans les
Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie Purge). La façon dont les Règles d'alertes sont configurées
détermine le nombre d'alertes générées. Par exemple, la sélection de tous les changements d'état des jobs va générer
beaucoup plus d'alertes que la seule sélection de l'état Incidenté.

Afin de maintenir l'occupation de la base de données à un niveau acceptable, l'administrateur peut ajuster la Durée de
rétention des alertes et les Règles d'alertes. La formule présentée ci-dessous devrait vous aider à déterminer la Durée de
rétention des alertes :

Durée de rétention des alertes = 100 000/nombre moyen d'alertes par jour

Reportez-vous à la section "Purge en ligne" pour les détails sur la configuration de la purge.

Nombre de nœuds Durée de rétention Total des alertes Nombre moyen d'alertes
par nœud et par jour

500 14 7143 14
500 7 14286 29
500 21 4762 10
250 14 7143 29
250 7 14286 57
250 21 4762 19
100 14 7143 71
100 7 14286 143
100 21 4762 48

Le tableau ci-dessus indique que la durée de rétention nécessaire pour maintenir la base de données à moins de 100 000
alertes dépend du nombre de nœuds et du nombre moyen d'alertes par nœud. Le nombre d'alertes peut être réduit en
réduisant le nombre et la portée des Règles d'alertes.

Consolidation pour le Résumé des exécutions
La consolidation des exécutions des jobs UniJob ou DUAS peut être activée par le Paramètre nœud du management
Serveur, catégorie Services optionnels : "Activer la consolidation des exécutions". Cette modification n'est prise en
compte qu'au redémarrage du serveur.

Le Résumé des exécutions (mode Production > Tableaux de bord) affiche essentiellement la répartition des jobs par
statut dans une fenêtre de temps choisie.

Si le service optionnel "Activer la consolidation des exécutions" est activé, la configuration par défaut d'UVMS permet de
gérer jusqu'à 2000 environnements Dollar Universe et 100 utilisateurs. Reportez-vous au Manuel de dimensionnement de
Dollar Universe pour plus de détails sur le sujet.

Désactiver cette fonctionnalité signifie que le tableau de bord du Résumé des exécutions (UniJob ou Dollar Universe) ne
sera plus accessible dans Univiewer Console : l'icône reste disponible mais les données ne sont plus accessibles.
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Figure 7 : Connexions de la supervision consolidée

La consolidation des données supervisées est conservée en mémoire sur l'UVMS.

Si la consolidation est désactivée, chaque Console conserve ses connexions directes vers chaque DUAS cible à
superviser.

Filtres de temps de la consolidation

Les filtres de temps ci-dessous peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante du document de Résumé des
exécutions :

• Dernières 15 minutes
• Dernières 30 minutes
• Dernière heure
• Dernières 24 heures
• Dernières 72 heures

Ces filtres de temps peuvent être modifiés dans les Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie Monitoring :
"Liste des périodes de consolidation des exécutions".

Cycle de la consolidation

Le cycle de consolidation est défini dans les Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie Monitoring : "Durée
d'un cycle de consolidation des exécutions". La valeur par défaut est de 120 secondes, correspondant approximativement
à 200 environnements Dollar Universe.

Cette valeur peut être réduite à 60 secondes si le nombre de DUAS est inférieur.

Le cycle doit être augmenté si le Management serveur supervise des milliers d'environnements Dollar Universe.
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Impact de la consolidation sur les performances

UVMS est prévu pour supporter par défaut jusqu'à 2000 environnements Dollar Universe ou UniJob. Cependant, si le
nombre d'environnements est élevé, la consolidation du Résumé des exécutions pourra être désactivée afin de préserver
la performance globale. Augmenter le cycle de consolidation en réduisant la fréquence de collecte des données réduira
bien sûr la charge de l'UVMS.

Au cycle d'actualisation des données d'Univiewer Console de 60 secondes il faut ajouter : le cycle de consolidation (de
120 secondes) et le temps qu'il faut pour collecter les données à consolider sur chaque nœud et environnement (qui
dépend donc du nombre d'environnements).

Le plus petit filtre de temps (15 minutes par défaut) doit par conséquent est supérieur à la somme de ces éléments, sinon
les données affichées pourraient être inexactes.

Statut des nœuds Dollar Universe v5
L'examen du statut des nœuds Dollar Universe v5 peut être activé dans les Paramètres nœud du Management Serveur,
catégorie Services optionnels : "Activer la surveillance du statut des nœuds Dollar Universe 5.x".

La fréquence d'examen des nœuds DUAS v5 est définie dans les Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie
Monitoring : "Durée du cycle de vérification du statut des nœuds". La valeur par défaut est de 180 secondes. Elle ne doit
pas être définie à moins de 60 secondes.

L'allocation des threads est définie dans les Paramètres nœud du Management Serveur, catégorie Monitoring : "Nombre
de threads alloués à la surveillance du statut des nœuds Dollar Universe".

Avec un cycle d'examen de 180 secondes, chaque thread peut prendre en charge environ 10 environnements. Par
exemple, avec un cycle de 180 secondes et 1000 environnements à surveiller, le nombre de threads alloués doit être
défini à 100.

Pour un cycle de 60 secondes, chaque thread peut prendre en charge environ 3 environnements. Donc, pour un cycle de
60 secondes et 150 environnements à surveiller, le nombre de threads alloués doit être défini à 50.

Gestion de la base de données
UVMS utilise une base de données pour stocker les données suivantes :

• Les Packages (données de configuration)
• Les Inventaires (données sur les opérations)
• Les événements (données sur les opérations)
• Les alertes (données sur les opérations)
• Les nœuds
• Les référentiels
• Les comptes utilisateurs
• Les règles d'utilisateurs
• Les groupes
• Les rôles

La base de données interne utilisée par défaut par UVMS est Apache Derby, UVMS peut également être utilisé avec des
bases de données externes Oracle ou MS SQL.

La sauvegarde de la base de données peut être effectuée périodiquement, gérée par UVMS, ou déclenchée à partir de
la ligne de commandes (voir Sauvegarde en ligne et restauration). La taille de la base de données impacte directement
le temps de sauvegarde, lequel impacte à son tour la fréquence des sauvegardes en ligne. Les données des opérations
peuvent être purgées automatiquement. Reportez-vous à la section Purge en ligne.
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Base de données externe

UVMS peut être installé sur une base de données externe existante Oracle ou MS SQL Server. Les versions compatibles
sont décrites dans la matrice de compatibilité, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques requises pour l’installation
d’Univiewer".

La communication entre UVMS et la base de données est assurée par un pilote JDBC adapté à la base de données. Ce
pilote n'est pas fourni par Univiewer, il doit être téléchargé depuis le site Web du fournisseur de la base de données.

Les fonctionnalités d'UVMS sont quasiment identiques quelle que soit la base de données utilisée : embarquée, Oracle ou
MS SQL Server.

• Des fonctionnalités spécifiques à la gestion de la base de données embarquée sont proposées et décrites ci-dessous.
• Ces fonctionnalités existent bien entendu pour les bases de données externes mais sont documentées dans leurs

manuels respectifs.

NOTE
Rappelons que l'utilisation d'une base de données externe est obligatoire pour une architecture bascule
d'UVMS.

Pré-requis Oracle

Créer un utilisateur Oracle disposant de tous les privilèges.

Pré-requis MS SQL Server

Créer un utilisateur MS SQL Server s’authentifiant suivant la méthode « SQL Server and Windows Authentication », et
disposant de tous les rôles.

Créer une base de données appartenant à cet utilisateur.

Installation d'UVMS sur une base de données externe

Les informations nécessaires à l'installation d'UVMS sur une base de données externe sont les suivantes :

• Nom de l'hôte supportant la base de données externe
• Nom de l'instance (pour SQL server)
• SID de la base de données créée pour UVMS (ou URL pour Oracle)
• Port TCP de la base de données
• Utilisateur administrateur de la base de données et son mot de passe : la procédure d'installation crée des tables dans

la base de données et à ce titre doit disposer des droits d'administrateur sur la base de données.

Droits minimum

Si vous avez besoin de réduire les droits de l'utilisateur de la base de données UVMS, vous trouverez ci-dessous les
modèles de création d'un utilisateur avec les droits minimum requis pour un fonctionnement correct et l'installation / la
mise à niveau de la base de données externe Oracle ou MS SQL Server.

Base de données Oracle :

-- USER SQL

CREATE USER "DBUSER" IDENTIFIED BY "dbuserpassword"

DEFAULT TABLESPACE "DBUSER_TABLESPACE"

TEMPORARY TABLESPACE "TEMP";

-- QUOTAS

ALTER USER "DBUSER" QUOTA <DBUSER_QUOTA|UNLIMITED> ON "DBUSER_TABLESPACE";

-- ROLES

--SYSTEM PRIVILEGES

GRANT CREATE SESSION TO "DBUSER" ;

GRANT CREATE TABLE TO "DBUSER" ;
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GRANT CREATE SEQUENCE TO "DBUSER" ;

Base de données MS SQL Server :

USE master;

CREATE DATABASE UVMS_DB;

GO

USE UVMS_DB;

CREATE LOGIN dbuser WITH PASSWORD = 'dbuserpassword';

CREATE USER dbuser FOR login dbuser;

GRANT ALTER ON SCHEMA::dbo TO dbuser;

GRANT CREATE PROCEDURE TO dbuser;

GRANT CREATE TABLE     TO dbuser;

GRANT REFERENCES       TO dbuser;

GRANT INSERT           TO dbuser;

GRANT SELECT           TO dbuser;

GRANT UPDATE           TO dbuser;

GRANT EXECUTE          TO dbuser;

GRANT DELETE           TO dbuser;

Sauvegarde en ligne et restauration
Il existe deux types de sauvegardes : la sauvegarde de la base Derby qui ne sauvegarde que la base de données (décrite
ci-dessous) et la sauvegarde complète qui sauvegarde UVMS et sa base de données (pour la sauvegarde complète
reportez-vous au paragraphe "unibackup").

Sauvegarde Derby

L’accès en écriture à la base de données est bloqué pendant la sauvegarde. La sauvegarde Derby peut être créée :

• En mode commande en utilisant la commande uniderbybackup (reportez-vous au paragraphe "uniderbybackup"). Par
exemple :
uniderbybackup [-h] [-s [-b <répertoire de sauvegarde>]]

• Périodiquement en activant les paramètres correspondants d'UVMS dans UVC :
Activer la sauvegarde Derby : nœud Management Server > Paramètres nœud > Services optionnels, activer la
sauvegarde en modifiant la valeur du paramètre “Activer le backup en ligne de Derby" de Non (par défaut) à Oui.
Configurer les sauvegardes Derby : nœud Management Server > Paramètres nœud > Sauvegarde (reportez-vous au
paragraphe Configuration de la sauvegarde en ligne périodique ci-dessous).

Lorsqu’une sauvegarde est déclenchée, UVMS :

• Renomme l’ancien répertoire de sauvegarde.
• Lance la commande de sauvegarde.
• Enregistre les informations et les messages d’erreur dans le log UVMS.
• Supprime l’ancienne sauvegarde si l’opération se termine avec succès.

NOTE
Si une erreur "File too large" apparaît durant la procédure de sauvegarde de la base de données d'UVMS, le
paramètre nœud d'UVMS UXMAXFD doit être augmenté.

Restauration Derby

Il existe deux façons de restaurer une sauvegarde Derby (toutes deux en mode commande, reportez-vous au paragraphe
"uniderbyrestore":

 994



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Mode instantané : il permet de récupérer la base de données telle qu'elle était au moment de la sauvegarde, les
transactions ultérieures seront perdues lors de la restauration. Cette solution est moins sûre mais la copie est plus
rapide que le mode plus sûr dénommé le mode rollforward. Par exemple :
uniderbyrestore -h -s -b <répertoire de sauvegarde>] -mode SNAPSHOT

• Mode roll-forward : il permet de récupérer une base de données endommagée dans son état le plus récent avant
l'incident. Le paramètre nœud "Activer l'option rollforward des journaux" doit être activé dans les paramètres nœuds du
nœud UVMS, catégorie Sauvegarde. Par exemple :
uniderbyrestore -h -s -b <répertoire de sauvegarde>] -mode ROLLFORWARD

Pour restaurer une base de données à l’aide de la récupération par reprise automatique, vous devez déjà disposer
d’une copie de sauvegarde de la base de données, de tous les journaux archivés depuis la création de la sauvegarde,
et des fichiers journaux actifs.

Configuration de la sauvegarde en ligne périodique

Pour activer la sauvegarde en ligne, définissez le paramètre : Mode Administration > Nœuds > Paramètres du Nœud
Management Serveur > Services optionnels > Activer le backup en ligne de Derby à Oui (Valeur par défaut = Non). Cette
modification n'est prise en compte qu'au redémarrage d'UVMS.

Les paramètres suivants relatifs à la gestion de la sauvegarde en ligne sont définis dans le Mode Administration > Nœuds
> Paramètres du Nœud Management Serveur > Sauvegardes.

• Fréquence des sauvegardes en ligne de la base Derby : la sauvegarde a lieu à intervalles fixes, spécifiés en minutes
(50 minutes par défaut).

• Heure de la sauvegarde en ligne de la base Derby : les sauvegardes périodiques seront reportées jusqu’à cette heure,
pour éviter le démarrage de la sauvegarde dès le démarrage d’UVMS. Minuit par défaut (00:00).

• Répertoire de stockage des sauvegardes en ligne de la base Derby : spécifie le chemin d’accès au répertoire
dans lequel les sauvegardes sont stockées. Valeur par défaut : ../backup_<nom de nœud du Management
Serveur>_derbydb

Le répertoire de sauvegarde et le répertoire des journaux doivent être conservés dans un environnement insensible aux
défaillances. Ils sont essentiels à la récupération après sinistre. Le répertoire des journaux peut être spécifié dans la
variable "derby.storage.logDeviceWhenBackedUp" du fichier <racine_UVMS>/data/data/uvmsdb/service.properties

• Nombre maximum de sauvegardes en ligne de la base Derby : il est recommandé de conserver plusieurs versions de
sauvegarde, car l’erreur nécessitant une procédure de récupération peut avoir été présente au moment de la dernière
sauvegarde. Valeur par défaut = 3 (0 autorisé).

• Activer l'option roll-forward des journaux : les journaux complets de la base de données seront archivés (Oui par
défaut). Dans le processus de restauration, ces journaux sont utilisés pour recréer les transactions effectuées entre la
sauvegarde effective et l'arrêt brutal la base de données.

Lorsque le processus lancé par UVMS termine la nouvelle sauvegarde, la sauvegarde la plus ancienne est supprimée.

Reportez-vous au Manuel utilisateur d’Univiewer, section "Paramètres nœud > Sauvegarde" pour plus de détails.

uniderbybackup

La commande uniderbybackup sauvegarde la base de données Derby d'UVMS pendant le fonctionnement d’UVMS.

La commande uniderbybackup est exécutable en mode silencieux ou en mode interactif.

La commande uniderbybackup se situe dans le répertoire univiewer_server\<nodename>\app\bin.

Syntaxe : 

uniderbybackup [-h] [-s [-b <répertoire de sauvegarde>]]

• -s
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Optionnel : mode silencieux. Lorsque l’option de silence n’est pas spécifiée, la ligne de commande demande à
l’utilisateur tous les paramètres qui n’ont pas été fournis dans la commande.

• -b <val>
Optionnel : chemin complet du répertoire de sauvegarde.Si -s est spécifié et si -b est absent, la valeur est chargée
à partir du fichier values.xml.Si le chemin contient des espaces, vous devez l’insérer entre guillemets en mode
silencieux. Le répertoire sera créé par l’opération de sauvegarde. Si le répertoire existe déjà, l’opération de
sauvegarde échouera.

• -h
Optionnel : Affiche l'aide

Exemple : 

uniderbybackup –s -b D:\Backups\Derby

Sauvegarde la base de données Derby d'UVMS dans le répertoire « D:\Backups\Derby ». Le mode sauvegarde
instantanée est utilisé. La commande crée un sous-répertoire horodaté contenant la sauvegarde de la base de données.

uniderbyrestore

La commande uniderbyrestore permet de restaurer la base de données Derby d'UVMS à partir d’une sauvegarde
générée à l’aide de la commande uniderbybackup ou à l’aide du système de sauvegarde en ligne intégré à UVMS
(reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer, section « Nœuds>Paramètres du nœud Management Serveur>Services
optionnels»).

L’ensemble du contenu de la base de données Derby sera écrasé par les données de sauvegarde.

NOTE
Important : Vérifiez qu’UVMS soit arrêté avant de tenter de restaurer la base de données, quel que soit le mode
de sauvegarde.

NOTE
Effectuez une sauvegarde complète à l’aide de la commande unibackup -l FULL avant de lancer
uniderbyrestore.

La commande uniderbyrestore se situe dans le répertoire univiewer_server\<nom de nœud>\app\bin.

Syntaxe : 

uniderbyrestore [-h] [-s -b <répertoire de sauvegarde> -mode SNAPSHOT | ROLLFORWARD]

• -s
Optionnel. Mode silencieux. Lorsque le mode silencieux est défini, tous les paramètres doivent être spécifiés dans la
ligne de commande (-b obligatoire). Lorsque l’option de silence n’est pas spécifiée, la ligne de commande demande à
l’utilisateur tous les paramètres qui n’ont pas été fournis dans la commande.

• -b <val>
Optionnel. Chemin complet du répertoire de sauvegarde. Obligatoire avec -s. Si le chemin contient des espaces, vous
devez le spécifier entre guillemets en mode silencieux. 

• -mode <val>
Optionnel. Mode de restauration : deux modes de restauration sont pris en charge :
– -SNAPSHOT (instantané) : restaure une sauvegarde instantanée.
– -ROLLFORWARD (reprise automatique) : restaure une sauvegarde utilisant la récupération par reprise

automatique. Ce mode ne fonctionne que si les journaux actifs ne sont pas corrompus. Dans le cas contraire,
utilisez l’option SNAPSHOT.

• -h
Optionnel. Affiche l'aide
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Exemple : 

uniderbyrestore –s -b D:\Backups\Derby -mode ROLLFORWARD

Restaure la base de données Derby d'UVMS à partir de la sauvegarde enregistrée dans le répertoire « D:\Backups
\Derby » Les journaux d’archive et les journaux actifs seront rejoués afin de restaurer la base de données dans son
état le plus récent. La restauration par reprise automatique ne s’applique qu’à une sauvegarde effectuée en mode
ROLLFORWARD.

Purge en ligne
Les fonctionnalités de purge en ligne sont proposées pour maintenir la base de données dans les limites requises.

La purge en ligne peut être activée par le Paramètre nœud du Management Serveur, catégorie Services optionnels :
"Activer la purge des alertes et des événements associés". Par défaut, la purge en ligne est activée (Oui).

La purge démarre à la prochaine "heure de référence", par défaut : “00h00”.

L'heure de référence est définie dans le Paramètre nœud du Management Serveur, catégorie Purge : "Heure de début de
la première purge globale après le démarrage d’UVMS (HH:MM).

Cette fonctionnalité supprime toutes les alertes qui ont dépassé la limite définie dans le Paramètre nœud du Management
Serveur, catégorie Purge : "Durée de rétention des alertes". La durée de rétention est de 14 jours par défaut.

Reportez-vous à la section "Conséquences des performances du gestionnaire d'alertes" pour les recommandations
concernant la durée de rétention.

Bascule UVMS
Univiewer Management Server peut être installé sur une architecture de bascule afin d'assurer un maximum de
disponibilité de ses services vis-à-vis des applications clientes.

L'installation d'UVMS sur la bascule est pris en charge par la procédure d'installation, une base de données externe
doit être utilisée (de type Oracle ou MS SQL Server), l'architecture ne change rien au fonctionnement d'UVMS et de ses
applications clientes.

Plusieurs UVMS, installés sur des machines physiques ou virtuelles différentes, peuvent alors cohabiter sur la même
base de données. Les machines doivent utiliser le même fuseau horaire, les heures internes doivent être synchronisées.

Un seul des membres UVMS doit être démarré à un instant donné (configuration actif / passif).

Voir aussi :

 997



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Installation et mise à niveau
• Applications clientes d'une bascule UVMS
• Démarrage en mode bascule
• Changer un cluster UVMS 6.2 en bascule UVMS
• LDAP en mode bascule

Installation et mise à niveau
L'installation d'une bascule UVMS doit être réalisée en au moins 2 temps (selon le nombre de nœuds UVMS dans la
bascule):

• L'installation du premier nœud de la bascule : "Primary Failover Installation" ou installation standard sur une base
externe. UVMS doit être installé sur l'hôte physique.

• L'installation du second nœud de la bascule : "Secondary Failover Installation". UVMS doit être installé sur l'hôte
physique. L'installation du nœud secondaire sur la machine physique de bascule est une installation complète d'UVMS
utilisant la même base de données externe que le nœud primaire.

Pour les deux installations, la même base de données externe doit être utilisée.

La mise à niveau d'une bascule UVMS doit respecter les règles suivantes :

• Arrêter tous les UVMS de la bascule.
• Mettre à niveau tous les UVMS de la bascule.
• Redémarrer uniquement le nœud de votre choix dans la bascule UVMS.

Applications clientes d'une bascule UVMS
Dans une architecture de bascule d'UVMS, chaque application cliente d'UVMS (DUAS et UVC) enregistre la liste de tous
les nœuds UVMS de la bascule. L'ordre des nœuds dans la liste définit quel nœud UVMS doit être contacté en premier
par un client d'UVMS. Dans une architecture de bascule, l'UVMS démarré devient le premier de la liste.

En règle générale, le client UVMS essaie de contacter le premier nœud de la liste, puis en cas d'échec, il essaie le
second et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse se connecter à un nœud UVMS.

Univiewer Console

La liste des nœuds UVMS est chargée dans UVC lors de l'ouverture d'une session sur un des nœuds UVMS de la
bascule. La liste est enregistrée avec les "Paramètres de connexion".

Si UVMS est installé en bascule, si la connexion d'UVC à l'UVMS spécifié par l'utilisateur est impossible, UVC affiche un
message à l'utilisateur contenant la liste des adresses cibles et réitère automatiquement sa tentative de connexion auprès
des autres membres de la bascule dans l'ordre spécifié par la liste.

Si une connexion n'a pas été rétablie et que le message est acquitté, une icône (câble déconnecté) apparaît dans la barre
d'état :

La connexion est rétablie automatiquement dès que possible et l'icône disparaît

DUAS

La liste des nœuds UVMS est chargée dans DUAS :

• Lorsqu'un nœud DUAS s'enregistre auprès d'UVMS
• Par la synchronisation lorsque la structure UVMS change, c'est-à-dire, si un serveur est ajouté ou retiré de la bascule.
• En cas de suppression du fichier de synchronisation dans DUAS (fichier u_sync.dta dans le sous-répertoire data).
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DUAS essaie de contacter le premier UVMS de sa liste, s'il ne répond pas, il essaie le suivant, etc.

Reporter

Le nœud UVMS déclaré dans les Paramètres nœud > Paramètres UVMS de Reporter est le nœud de référence de
Reporter. Reporter extrait les informations de ce nœud UVMS. Cette liste est enregistrée dans le fichier uvmsList.xml de
Reporter.

La liste des UVMS est utilisée pour récupérer la liste des nœuds ou des groupes de nœuds selon le type d'extraction.
Reporter récupérera sa liste des nœuds / des groupes de nœuds du premier UVMS qui répond.

Démarrage en mode bascule
Cette section contient des recommandations pour le démarrage d'UVMS en mode bascule.

En mode bascule, un seul UVMS peut être démarré à un instant donné. Une configuration peut être mise en place pour
vérifier lors du démarrage d'UVMS, qu'aucune autre instance de la bascule n'est déjà démarrée. Si une instance d'UVMS
est déjà démarrée, tout nouveau démarrage sera refusé.

NOTE
La base de données ne doit pas supporter d'autres produits.

Pour activer cette configuration, le paramètre nœud ADV_ARCH_ENABLE_CHECK_DB_CONFLICTS d'UVMS doit être
configuré à "Y".

Cette configuration est basée sur la vérification du verrouillage d'une table de la base de données. Cette vérification
nécessite le droit de voir les processus de la base de données externe et de ce fait n'est pas activée par défaut.

Les scripts suivants peuvent être exécutés par un administrateur de la base de données :

Script SQL pour donner le droit :

MS SQL SERVER: grant VIEW SERVER STATE to <user>;

ORACLE:        grant select on v_$session to <user>;

Script SQL pour retirer le droit :

MS SQL SERVER: revoke VIEW SERVER STATE from <user>;

ORACLE:        revoke select on v_$session from <user>;

Changer un cluster UVMS 6.2 en bascule UVMS
Ce paragraphe explique comment modifier une architecture UVMS pour passer d'un cluster UVMS 6.2 (non supporté à
partir de la version 6.3) en bascule UVMS.

Le cluster UVMS est installé sur deux machines. Le cluster est de type actif / passif : donc un seul UVMS est démarré à
un instant donné.

UVMS utilise une base de données externe.

L'architecture doit être modifiée en exécutant les étapes suivantes :

1. Arrêtez le nœud secondaire du cluster UVMS et vérifiez que le nœud primaire est démarré et accessible de la
machine du nœud secondaire.

2. Sur le nœud secondaire, exécutez la commande "unidlt FROMCLUSTER", et vérifiez que le nœud secondaire est
supprimé de la liste des membres du cluster (mode Administration > Monitoring & audit > Configuration en cluster).

3. Arrêtez le nœud primaire du cluster UVMS (et laisser le nœud secondaire arrêté).
4. Mettez à niveau l'UVMS du nœud primaire avec la dernière version.
5. Démarrez l'UVMS du nœud primaire.
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6. Activez la “Vérification du démarrage en mode bascule" sur le nœud primaire (reportez-vous au paragraphe
Démarrage en mode bascule).

7. Désinstallez le nœud UVMS secondaire.
8. Sur le nœud secondaire, installez UVMS en choisissant l'option "Secondary Failover Installation" et en joignant le

nœud primaire.

WARNING
L'étape 2 est importante pour s'assurer que les données d'UVMS sont cohérentes après la mise à niveau de la
version 6.2. Si cette étape n'est pas correctement réalisée, vous pouvez exécuter la commande suivante sur le
nœud primaire pour réparer l'incohérence des données ("UJCENT" est un mot clé, il ne doit pas être modifié) :
unidlt NODE -company UJCENT -type MS -offline 

Cette commande supprime toute référence aux UVMS 6.2 superflus.

L'UVMS primaire est actif et possède désormais un UVMS de bascule sur le nœud secondaire.

Architecture Avancée UVMS maître - subordonnés
Afin de pouvoir supporter un très grand nombre de nœuds Dollar Universe (v5 et/ou v6), UVMS supporte une architecture
en grappes : l'UVMS subordonné supporte les nœuds Dollar Universe, l'UVMS maître regroupe les UVMS subordonnés.

L'UVMS maître :

• Gère la sécurité, les groupes de nœuds et les règles d'alertes
• Contient toutes les définitions de tous les nœuds UVMS subordonnés et de tous les nœuds Dollar Universe rattachés
• Gère la synchronisation des nœuds et de la sécurité

L'UVMS subordonné :

• Ne gère pas la sécurité : la sécurité est héritée par synchronisation de l'UVMS maître
• Ne gère pas les règles d'alerte.
• Contient toutes les définitions de ses propres nœuds
• Ne contient les définitions des nœuds Dollar Universe v6 de l'UVMS maître que si l'UVMS subordonné partage ses

nœuds
• Ne contient les définitions des nœuds Dollar Universe v6 des autres UVMS subordonnés que s'ils partagent leurs

nœuds
• Répond à la synchronisation
• Doit être déclaré dans l'UVMS maître (via UVC ou en mode commande). Un seul niveau maître / subordonné est

autorisé.

La configuration de l'architecture avancée est réalisée après l'installation des UVMS (en mode bascule ou simple).

Sur l'UVC connectée à l'UVMS (maître), dans la liste des nœuds, déclarez les UVMS subordonnés. Déclarer des
subordonnés sur un UVMS le transforme en UVMS maitre. Reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer, mode
Administration > Nœud - Section Général.

Voir aussi :

• Partage des nœuds
• Sécurité
• Synchronisation

Partage des nœuds
La notion de partage des nœuds DU6 d'un UVMS subordonné permet d'envisager deux configurations types :

• Le subordonné ne partage pas ses nœuds :
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L'UVMS subordonné et sa grappe de nœuds Dollar Universe sont isolés des autres nœuds UVMS/DUAS. L'UVMS
subordonné (2 ou 4) ne voit pas les nœuds Dollar Universe v6 de l'UVMS maître ni ceux des autres UVMS
subordonnés. Il ne montre que ses propres nœuds à l'UVMS maître.
Cette configuration permet une gestion centralisée de l'architecture tout en maintenant l'isolement des grappes en
développement et en production.

• Le subordonné partage ses noeuds :

Ses nœuds Dollar Universe v6 sont visibles des autres subordonnés et peuvent donc travailler avec n'importe quel
nœud Dollar Universe de l'UVMS maître ou d'un autre UVMS qui partage ses nœuds. L'UVMS subordonné (2 ou
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4) voit les nœuds Dollar Universe v6 de l'UVMS maître et ceux des autres UVMS subordonnés qui partagent leurs
nœuds.
Cette configuration permet une gestion centralisée de l'architecture ainsi qu'une production à très grande échelle
utilisant toutes les fonctionnalités de production répartie de Dollar Universe (développement, déploiement, soumission
réseau, conditionnement réseau, TIH, suivi multi-nœuds, etc.). Dans ce cas, il n'existe aucune différence entre
un nœud de production enregistré sur le même UVMS et un nœud de production enregistré sur un autre UVMS
subordonné.

Le partage des nœuds ne concerne que les nœuds Dollar Universe v6. Les nœuds Dollar Universe v5 et Managers
v5 sont visibles sur leur UVMS déclaré et sur l'UVMS maître. Les autres types de nœuds (UniJob et Reporter) ne sont
visibles que sur leur UVMS déclaré. Il est recommandé de déclarer les nœuds UniJob sur l'UVMS maître.

L'UVMS maître voit tous les UVMS subordonnés et tous les nœuds Dollar Universe v6 rattachés, que les nœuds soient
partagés ou non.

Sécurité
Lors de la déclaration de l'UVMS subordonné dans l'UVMS maitre, la sécurité de l'UVMS subordonné est écrasée par
celle de l'UVMS maitre. Cela concerne tous les objets de la sécurité : comptes utilisateurs, règles utilisateurs, groupes et
rôles (tout type de rôle : DUAS, UniJob, UVMS, Reporter, UVC et Dollar Universe Explorer). 

Si des nœuds UniJob sont rattachés à l'UVMS subordonné, il convient donc de vérifier préalablement que la sécurité
correspondante existe dans l'UVMS maître. Il est également possible de rattacher les nœuds UniJob directement à
l'UVMS maître.

Lors de la suppression de l'UVMS subordonné dans l'UVMS maître, la sécurité reste inchangée.

Synchronisation
L'UVMS maître et les UVMS subordonnés échangent les données partagées selon deux cycles de synchronisation
(paramétrables en mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud UVMS maître > Paramètres nœud >
Architecture avancée) :

• Le premier cycle, permet la synchronisation des nœuds UVMS subordonnés et des nœuds DU6 rattachés avec
l'UVMS maitre. 

• Le second cycle permet la synchronisation des objets de la sécurité (utilisateurs, règles d'utilisateurs, groupes et
rôles), des groupes de noeuds et les règles d'alertes depuis le maître vers les subordonnés.

La synchronisation automatique peut être complétée en cas de besoin par une synchronisation manuelle effectuée depuis
UVC (connectée sur l'UVMS maître), mode administration > Nœuds  > Nœuds, sélectionnez l'UVMS subordonné >
Afficher, puis cliquez sur l'un des boutons Synchronisation ou Synchronisation complète. Ces actions sont décrites dans
l'aide en ligne ou dans le Manuel utilisateur d'Univiewer.

Restrictions :

Les mécanismes de synchronisation ne peuvent fonctionner correctement que si chaque nœud Dollar Universe (v5 ou v6)
n'est déclaré que sur un seul UVMS.

Si un nœud Dollar Universe doit changer d'UVMS, commencez par supprimer sa déclaration actuelle avant de le déclarer
sur le nouvel UVMS.

Un nœud Dollar Universe v5 et un nœud Dollar Universe v6 ne peuvent pas communiquer ensemble s’ils sont déclarés
sur des UVMS subordonnés différents, même rattachés au même UVMS maître.
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Communications SSL
Cette section décrit comment gérer les communications SSL entre les différents composants de l'architecture.

A des fins de confidentialité et d'intégrité des données, les communications entre les différents composants de
l'architecture peuvent être sécurisées à l'aide du protocole SSL v3.

Les versions minimum des composants supportant SSL sont :

• UVMS v4
• UVC v4 (direct, web start et web console / gateway)
• DUAS v6 et les managers associés
• Reporter v4

Seules les communications entre les nœuds UVMS et avec une base de données externe ne peuvent pas être sécurisées
par SSL.

Architecture

L'architecture peut être représentée de la façon suivante :

Figure 10 : Architecture SSL

Dans cette architecture, chaque serveur :

• Doit supporter la technologie SSL.
• Doit posséder une paire de clés publique/privée générée localement.
• Doit posséder un certificat (X509 V3) délivré par une autorité de certification.

Chaque client et chaque serveur doivent approuver l'autorité de certification qui a signé les certificats.

Certificats

Certificat serveur :

Initialement, les certificats X509 étaient générés pour un nom d'hôte particulier. Le nom de la machine est défini dans le
champ "Security Principal" du certificat.

 1003



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Par exemple :

CN=frwpmdev13.automic.com,O=AUTOMIC Software SAS,L=PARIS,C=FR

Cependant, il est possible de définir un certificat valide pour plusieurs domaines; par exemple pour réduire le coût des
certificats.

• Certificats génériques
La première solution est d'utiliser un caractère générique dans le CN.
Par exemple :
CN=*.automic.com,O=AUTOMIC Software SAS,L=PARIS,C=FR

Dans ce cas, le certificat couvre toutes les machines du domaine automic.com.
* est le seul caractère générique autorisé.

• "Subject Alternative Names"
La seconde solution est d'ajouter un "Subject Alternative Names" (SANs) au certificat. Un certificat X509 contient un
champ nommé "Subject Alternative Names".
C'est une liste de domaines autorisés par ce certificat. Lorsque cette liste est définie, le client ignore le CN du champ
"Security Principal" et vérifie que le nom d'hôte du serveur est défini dans la liste.
Les caractères génériques sont supportés dans les SANs.

NOTE
L'ajout d'un certificat contenant beaucoup de SANs peut ralentir l'établissement de la connexion avec le
serveur.

Certificat CA :

Des chaînes de certificats peuvent être gérées par l’ajout de certificats CA additionnels.

Fonctionnement

Tous les certificats délivrés à des serveurs déclarés sur un même UVMS doivent avoir été signés par la même autorité de
certification.

Tous les certificats doivent être de type Web Server.

Il est supposé que toutes les applications clientes (UVC standalone ou webstart, commandes UVMS et commandes
Reporter) approuvent cette même autorité de certification.

Lorsqu'un client communique en SSL avec un serveur, il doit approuver l'autorité de certification qui a signé le certificat :

• UVMS : les certificats approuvés sont importés par la commande unissl.
• UVC (standalone ou webstart) : le certificat signé par UVMS est automatiquement téléchargé lors de la première

connexion SSL avec UVMS. L'utilisateur doit l'approuver (ou non), il est alors chargé dans le truststore d'UVC.
• UVC web console : le certificat CA doit être importé par la commande unissl.
• Reporter / DUAS: les certificats doivent être importés par la commande unissl.

NOTE
Les certificats ayant des durées de validité limitée, ils devront être supprimés avant leur péremption afin de ne
pas interrompre les communications et de nouveaux certificats devront être installés.

• UVMS
UVMS doit être le premier serveur de l'architecture à être configuré pour supporter SSL.
Le port de communication SSL est spécifié lors de l'installation (4443 par défaut).
Même configuré avec SSL, UVMS demeure capable de communiquer en clair avec tous les éléments de l'architecture
qui ne supportent pas SSL (ou pour lesquels SSL n'est pas configuré).
UVMS supporte les certificats DER et Base 64. Il supporte les certificats simples (fichier .cer ou .crt) et les chaînes de
certificats (fichier .p7b).
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Reportez-vous à la section Configuration SSL d'UVMS.
• UVC

Si SSL est configuré sur UVMS, l'utilisateur choisit le mode de communication d'UVC avec UVMS (SSL ou en clair)
dans l'écran de connexion.
Pour que UVC puisse se connecter en SSL avec un nœud DUAS ou Reporter (configurés SSL), il faut qu'UVC soit
connecté en SSL avec UVMS.
UVC Web Console supporte les certificats simples (fichier .cer ou .crt) DER et Base 64.
Reportez-vous à la section Configuration SSL d'UVC

• DUAS
La configuration SSL d'un nœud DUAS v6 ne peut être réalisée que si UVMS est configuré en SSL.
Si SSL est activé sur un nœud DUAS v6, toutes ses communications devront être / seront au format SSL.
DUAS supporte les certificats simples (fichier .cer ou .crt) au format Base 64.
La configuration SSL de DUAS est décrite dans le Manuel d'administration de Dollar Universe.

• Reporter
Si SSL est activé sur Reporter, toutes les communications entrantes devront être au format SSL.
Si SSL n'est pas activé sur Reporter, toutes les communications entrantes devront être en clair.

NOTE
Pour que Reporter puisse extraire des données de nœuds DUAS v6 configurés en SSL, il doit être configuré
en SSL.

Si Reporter est configuré en SSL, les communications suivantes seront au format SSL :
– Reporter <-> UVMS
– Reporter -> DUAS v6 / SSL
– CLI Reporter -> Reporter
– UVC -> Reporter
Si Reporter est configuré en SSL, les communications suivantes seront en clair :
– Reporter -> DUAS v6 non SSL
– Reporter -> DUAS v5
– Reporter -> UniJob v1
Reporter supporte les certificats DER et Base 64. Il supporte les certificats simples (fichier .cer ou .crt) et les chaînes
de certificats (fichier .p7b).
La configuration SSL de Reporter est décrite dans le Manuel d'administration de Reporter.

Configuration SSL d'UVMS
La configuration SSL d'un serveur est réalisée à l'aide de la commande unissl du serveur. Les étapes suivantes sont
nécessaires pour configurer un serveur en SSL :

1. Générer le keystore
Exécuter la commande : 
unissl GENSTORE

2. Générer une paire Clé publique / Clé privée sur le serveur
Exécuter la commande suivante pour enregistrer la paire clé publique/clé privée dans un keystore, protégé par un mot
de passe :
unissl GENKEY

3. Générer une requête de signature de certificat (CSR) sur le serveur
Exécuter la commande suivante pour générer le fichier (au format PKCS#10) contenant la requête :
unissl GENCSR

4. Envoyer la requête (CSR) à l'autorité de certification
Envoyer le fichier à l'autorité de certification.
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5. Recevoir le certificat du serveur signé par l'autorité de certification
Récupérer le certificat signé de l'autorité de certification. 

6. Installer les certificats
Exécuter la commande suivante pour installer les certificats dans le keystore du serveur :
unissl IMPORT

7. Arrêter UVMS
8. Activer SSL

Exécuter la commande :
unissl SET

9. Redémarrer UVMS pour prendre en compte les modifications.

NOTE
Lorsque la configuration SSL est terminée, le serveur doit être redémarré.

D'autres options de la commande unissl permettent d'activer/désactiver SSL, de lister ou de supprimer les clés et les
certificats, de modifier le mot de passe. Reportez-vous au paragraphe "unissl".

Configuration SSL d'UVC
Seule Univiewer Web Console nécessite une configuration. Univiewer Console en mode direct ou en mode Web Start
récupèrent leur certificat CA lors de leur connexion à UVMS.

Pour configurer Univiewer Web Console en mode SSL, les étapes suivantes sont nécessaires :

1. Créer le truststore
Exécuter la commande : 
unissl GENSTORE

2. Installer les certificats
Exécuter la commande suivante pour installer le certificat CA dans le truststore d'UVC Web Console :
unissl IMPORT

3. Redémarrer le serveur web pour prendre en compte les modifications.

D'autres options de la commande unissl permettent de lister ou de supprimer les clés et les certificats, de modifier le mot
de passe. Reportez-vous au paragraphe "unissl".

Commande unissl
La commande unissl permet de configurer SSL pour UVMS. La commande unissl existe aussi pour:

• Tous les serveurs DUAS ou Reporter pour lesquels SSL doit être configuré.
• Univiewer Web Console, elle est localisée dans le sous-répertoire univiewer_webconsole_<v.m.bb>_all_os\META-INF

\bin du serveur web.

Pour afficher la liste des mots clés tapez : unissl sans arguments.

Par exemple :

./unissl

Choose the proper object:

unissl SET        to enable/disable SSL

unissl GENSTORE   to generate the keystore

unissl GENKEY     to generate public/private keys

unissl GENCSR     to generate a certificate request

unissl IMPORT     to import a certificate

 1006



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

unissl LIST       to list the content of the keystore

unissl DELETE     to delete an entry

unissl KEYPASSWD  to change the keystore password

Pour afficher l'aide en ligne, tapez : unissl <MOTCLE> -help.

Par exemple :

./unissl GENSTORE -help

usage: unissl genstore

 -help        display command line help

 -pwd <val>   Password for the new Keystore

Générer le keystore / truststore

La commande unissl GENSTORE permet de générer le keystore (UVMS) ou le truststore (UVC Web Console) qui doit
accueillir les certificats et les clés.

• Un seul keystore peut être défini pour un serveur UVMS. Le keystore "keyStore" est créé dans le sous-répertoire
d'UVMS : data/security.

• Un seul truststore peut être défini pour UVC Web Console. Le truststore cacerts.tst est créé dans le sous-répertoire
d'UVC Web Console : WEB-INF\conf.

Syntaxe :

unissl GENSTORE –pwd <val> [-help}

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -pwd <val>
Obligatoire. Mot de passe du keystore ou du truststore. Si cet argument n'est pas saisi, il sera demandé
interactivement à l'utilisateur. Ce mot de passe sera utilisé par toutes les commandes unissl.

Exemple sous UVMS :

unissl GENSTORE –pwd MyPassword

Keystore created successfully

Exemple sous UVC Web Console :

unissl GENSTORE -pwd MyPassword

Truststore created successfully

Générer les clés

La commande unissl GENKEY génère une paire de clés publique / privée pour le serveur UVMS.

Une seule paire peut être créée dans un keystore. Le keystore est créé dans le sous-répertoire d'UVMS : data/security

Syntaxe :

unissl GENKEY –dn <val> [-alg <val>] [-help] [-overwrite] [–pwd <val>] [-size <val>] 

• -alg <val>
Optionnel. Algorithme utilisé pour générer les clés (DSA, RSA), RSA par défaut

• -dn <val>
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Obligatoire. Distinguished name. Tous les composants standards à X509 sont acceptés mais seul CN=<nom d'hôte>
est utilisé.la chaîne doit être encadrée de guillemets.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -overwrite
Optionnel. Permet de forcer l'écrasement de la paire existante, sinon une confirmation sera demandée à l'utilisateur

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE

• -size
Optionnel. Taille de la clé générée, la valeur par défaut est 2048

Exemple :

unissl genkey -dn "CN=frwpmdev08" –pwd MyPassword

The keys were generated successfully

Générer une demande de certificat

La commande unissl GENCSR permet de générer une demande de certificat signé (CSR) pour le serveur UVMS et
l'enregistre dans le fichier spécifié.

Le fichier généré contient la demande de certificat. Ce fichier doit être envoyé à l'autorité de certification qui doit
retourner :

• Le certificat de l'autorité de certification
• Le certificat signé pour ce serveur.

Syntaxe :

unissl GENCSR –file <val> [-help] [–pwd <val>]

• -file <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui contiendra la demande de certificat

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE

La commande retourne une erreur si la paire clé publique / clé privée n'existe pas sur le serveur.

Exemple :

unissl GENCSR -file "/var/opt/AUTOMIC/univiewer_server/vmstluni99.automic.com_MgtServer/data/security/

server.CSR" -pwd unissl

The request was generated successfully

Importer un certificat

La commande unissl IMPORT permet d'approuver les certificats CA et d'installer les certificats pour UVMS ou UVC Web
Console.

Pour UVMS :
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• Le certificat de l'autorité de certification (TRUSTEDCACERT) doit être installé en premier sur le serveur avant de
pouvoir importer le certificat signé (SERVERCERT).

• Un seul certificat SERVERCERT peut être enregistré dans un keystore. Cependant il est possible d’ajouter autant de
certificats TRUSTEDCACERT que l’on désire à sa base de certificats de confiance.

Syntaxe :

1. Pour ajouter le certificat à la liste des certificats approuvés :
unissl IMPORT -alias <val> -file <val> –type TRUSTEDCACERT [-position <val>]

ou
unissl IMPORT –host <val> -port <val> –type TRUSTEDSERVER 

2. Pour importer le certificat serveur:
unissl IMPORT -file <val> –type SERVERCERT [-pwd <val>] 

Pour UVC Web Console :

Seul l'import d'un certificat CA doit être réalisé. Le certificat CA d'UVMS doit être importé avec le type TRUSTEDCACERT
ou TRUSTEDSERVER. Le serveur Web doit être redémarré pour prendre en compte les modifications.

Syntaxe :

• Pour importer le certificat CA :
unissl IMPORT -alias <val> -file <val> –type TRUSTEDCACERT [-overwrite] [-pwd <val>]

ou
unissl import -alias <val> –host <val> -port <val> -type TRUSTEDSERVER [-overwrite]

[–position <val>] [-pwd <val>]

Arguments :

• -alias <val>
Obligatoire. Alias utilisé pour l'import du certificat, utilisé uniquement si type= TRUSTEDCACERT. L'alias permet de
donner un nom au certificat importé et donc de pouvoir le supprimer si plusieurs certificats CA ont été importés.

• -file <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui contient le certificat

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -host <val>
Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Nom d'hôte du serveur.

• -overwrite
Optionnel, permet de forcer l'écrasement des certificats existants, sinon une confirmation sera demandée à l'utilisateur

• -port
Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Numéro de port du serveur

• -position
Optionnel. Disponible pour les types TRUSTEDCACERT ou TRUSTEDSERVER. Position du certificat à approuver
dans la chaîne de certificats.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE

• -type <val>
Obligatoire. Le type peut être :
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– SERVERCERT : pour importer un certificat de serveur. UVMS uniquement.
– TRUSTEDCACERT : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification
– TRUSTEDSERVER : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification en se connectant à un

serveur distant (-host et -port)

Exemple sous UVMS :

unissl import -type TRUSTEDCACERT -file "C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer_server\FRWPMDEV08_MgtServer

\data\security\certnew.p7b" -alias ECA

Enter the Keystore password:

The chain contains 2 certificate(s)

 1  Type:               CA Certificate

    Subject:            CN=AutomicCA, DC=automic, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5:1B

 2  Type:               Server Certificate

    Subject:            CN=frwpmdev08

    Valid from:         13/11/2012

    Valid to:           13/11/2014

    Fingerprint (MD5):  7C:19:A8:90:95:EC:42:8F:7D:05:C7:94:D8:8E:F5:16

    Fingerprint (SHA1): BC:A4:31:74:78:74:FA:8F:C2:AE:35:4C:72:45:2D:CB:F8:A7:EA:B6

Enter the position of the certificate to add to the alias "ECA" of the Keystore or 'q' to quit: [1]

1

Import successful

unissl import -type SERVERCERT -file "C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer_server\FRWPMDEV08_MgtServer

\data\security\certnew.p7b"

Enter the Keystore password:

Do you want to overwrite the previous certificate? Y/N

y

Import successful

Exemple 1 sous UVC Web Console :

unissl import -type TRUSTEDCACERT –file "C:\Program Files (x86)\AUTOMIC\univiewer_server\FRWPMDEV08_MgtServer

\data\security\AUTOMICCA.cer" -alias AUTOMIC -pwd unissl

Import successful

Exemple 2 sous UVC Web Console :

unissl import -type TRUSTEDSERVER –host frwpmdev08 -port 4443 -alias AUTOMIC -pwd unissl -overwrite

Opening connection to frwpmdev08:4443...

Certificate is already trusted

The chain contains 2 certificate(s)

 

 1  Type:               CA Certificate

    Subject:            CN=AutomicCA, DC=automic, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5:1B

 2  Type:               Server Certificate

    Subject:            CN=FRWPMDEV08

    Valid from:         15/11/2012
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    Valid to:           15/11/2014

    Fingerprint (MD5):  89:B3:82:5C:D1:2D:14:57:C0:C7:83:45:31:85:7C:58

    Fingerprint (SHA1): 48:B0:09:C6:FA:D7:18:18:DD:8A:08:1B:68:9F:81:51:29:10:AB:7E

 

Enter the position of the certificate to add to the alias "AUTOMIC" of the Truststore or 'q' to quit: [1]

1

Import successful

Activer / désactiver SSL

Une fois la configuration terminée, la commande unissl SET indique au serveur UVMS la nouvelle configuration SLL ou
non SSL.

Pour exécuter cette commande :

• Un certificat serveur valide doit avoir été importé.
• UVMS doit être arrêté.

La commande modifie les paramètres nœud d'UVMS (Services Optionnels > Activer SSL). Le serveur UVMS doit être
redémarré pour utiliser SSL.

Syntaxe :

unissl SET –enable <val> [-help] [-pwd <val>]

• -enable <val>
Obligatoire. 
– ON pour activer SSL
– OFF pour désactiver SSL

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

Exemple :

unissl SET-enable ON

The server needs to be stopped before executing this command. Do you really want to continue ? Y/N

Y

Enter the Keystore password:

The variable has been updated successfully.

SSL will be enabled after starting the server.

Lister le contenu du keystore / truststore

La commande unissl LIST permet de lister les certificats ou les clés du keystore ou du truststore. L'affichage est dirigé
sur la sortie standard.

Syntaxe sous UVMS :

unissl LIST –type <val> [-help] [-pwd <val>] [-view]

Syntaxe sous UVC Web Console :

unissl LIST [-pwd <val>] [-view]
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• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -type <val>
Obligatoire. UVMS uniquement. Le type peut être :
– TRUSTEDCACERT pour afficher le certificat d'autorité de certification.
– SERVERCERT pour afficher le certificat de serveur.
– SERVERKEY pour afficher les clés publique / privée.

• -view
Optionnel. Affiche tout le contenu des certificats ou des clés. 

Exemple sous UVMS :

unissl LIST -type SERVERKEY -pwd unissl

Public key :

  Fingerprint (MD5):  AB:7B:C3:73:B3:03:C6:EC:44:A4:2C:97:13:B0:3A:FE

  Fingerprint (SHA1): B8:B7:79:9E:A9:BE:9F:2A:10:3C:C4:42:B5:1F:43:1E:FE:72:29:2C

 

Private key :

  Fingerprint (MD5):  70:27:39:ED:FA:6C:C5:0D:F4:04:FD:EE:38:C6:13:FE

  Fingerprint (SHA1): AD:3A:9A:63:97:8B:B1:93:2C:7F:37:31:D7:E6:1A:F9:F9:DE:79:51

Exemple sous UVC Web Console

unissl LIST -pwd unissl

Content of alias: AUTOMIC

    Subject:            CN=AutomicCA, DC=automic, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5:1B

Supprimer une entrée

La commande unissl DELETE permet de supprimer les certificats du keystore / truststore.

Syntaxe sous UVMS :

unissl DELETE -alias <val> –type <val> [-help] [-pwd <val>]

Syntaxe sous UVC Web Console :

unissl DELETE -alias <val> [-help] [-pwd <val>]

• -alias <val>
Obligatoire si type= TRUSTEDCACERT ou pour UVC Web Console. Alias utilisé pour stocker le certificat.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -type <val>
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Obligatoire. UVMS uniquement. Le type peut être :
– TRUSTEDCACERT pour supprimer le certificat d'autorité de certification
– SERVERCERT pour supprimer le certificat de serveur

Exemple sous UVMS :

unissl DELETE -type SERVERCERT –pwd unissl

[root@vmstluni99 bin]# ./unissl DELETE -type SERVERCERT –pwd unissl

Certificate deleted

Exemple sous UVC Web Console :

unissl DELETE -alias AUTOMIC -pwd unissl

Certificate deleted

Modifier le mot de passe du keystore / truststore

La commande unissl KEYPASSWD modifie le mot de passe du keystore / truststore créé par la commande unissl
GENSTORE.

Syntaxe :

unissl KEYPASSWD [-help] [new <val>] [-pwd <val>]

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -new <val>
Optionnel. Nouveau mot de passe.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe existant. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot
de passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

Exemple :

unissl KEYPASSWD -pwd unissl -new newunissl

The password has been changed

Intégration à LDAP
Cette section détaille les caractéristiques de l'intégration à LDAP et les différentes étapes nécessaires à son
implémentation. Les commandes LDAP sont décrites au paragraphe "LDAP".

L’intégration d’Univiewer à LDAP concerne l’authentification et la synchronisation. Le tableau ci-dessous présente les
fonctionnalités des deux modes :

 Mode authentification Mode synchronisation

L’authentification des utilisateurs à
Univiewer est effectuée par un serveur de
répertoire LDAP

Oui Oui

La gestion des mots de passe est déléguée
au serveur de répertoire LDAP.

Oui Oui

Les logins LDAP peuvent être
automatiquement enregistrés en tant que
comptes utilisateurs UVMS

Les groupes par défaut leur sont attribués Les groupes LDAP associés peuvent être
automatiquement créés dans les groupes
UVMS
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 Mode authentification Mode synchronisation

 Les utilisateurs doivent toujours être
déclarés dans Univiewer (à condition
d’exister dans LDAP)

Les utilisateurs et les groupes sont déclarés
dans Univiewer lors de la synchronisation

 Les utilisateurs et les groupes sont gérés
par Univiewer

Les utilisateurs et les groupes sont gérés
par le serveur LDAP

Voir : 

•  Processus d’authentification avec LDAP  
•  Processus de synchronisation avec LDAP  

La sécurité des communications peut être assurée par SASL ou SSL:

•  Configuration SASL  
•  Configuration SSL  

Le contrôle d’accès aux ressources d’Univiewer est géré en interne par UVMS. Attention :

• Les utilisateurs créés dans UVMS ne doivent comporter que les caractères suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~ 

• Les groupes créés dans UVMS ne doivent comporter que les caractères suivants : http://www.asciitable.com/index/
asciifull.gif . Les groupes importés de LDAP ne sont pas vérifiés.

L'implémentation de l'intégration à LDAP est réalisée en trois étapes :

1. Modifier le Fichier de configuration LDAP d'UVMS
2. Modifier les Paramètres Nœud LDAP d'UVMS, activation de LDAP
3. Redémarrer UVMS

 Il est recommandé de lire la totalité de ce chapitre avant de mettre en œuvre l'intégration LDAP.

Processus de synchronisation avec LDAP
Cette fonctionnalité est compatible avec Windows Active Directory et les serveurs LDAP v3 directory. Elle inclut
l'authentification des mots de passe.

La synchronisation des groupes et des utilisateurs entre les serveurs UVMS et LDAP peut être :

• Demandée manuellement par l'utilisateur dans Univiewer Console > mode Administration > Sécurité > Groupes
> Synchronisation LDAP > Déclencher une nouvelle synchronisation, ou par la commande unisync LDAP. Cette
commande est décrite à la section unisync LDAP.
La synchronisation effective est réalisée de façon asynchrone, l'état d'avancement étant accessible dans le Journal de
la synchronisation.

• Périodique (selon le cycle défini par le paramètre nœud "Cycle de synchronisation". A l'issue de la synchronisation,
tous les groupes synchronisés (sélectionnés sur la base de la valeur de groupsSearchBase du fichier ldap.xml)
contiendront les mêmes utilisateurs sur les deux serveurs.

Ce processus de synchronisation permet de :

• Récupérer tous les groupes correspondants au filtre ou tous les groupes définis manuellement.
• Vérifier tous les membres d'un groupe : un groupe pouvant être membre d'un autre groupe, tous les membres d'un

sous-groupe sont également vérifiés. Un sous-groupe peut ne pas respecter le filtre défini au niveau du groupe
principal, il sera cependant analysé.

• Comparer les groupes/utilisateurs extraits de LDAP et ceux définis dans UVMS. Ceci peut conduire à :
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– Ajouter de nouveaux groupes à UVMS
– Ajouter de nouveaux utilisateurs à UVMS
– Assigner des groupes à des utilisateurs
– Supprimer dans UVMS des utilisateurs qui n'existent plus dans LDAP
– Supprimer dans UVMS des utilisateurs qui n'appartiennent plus à aucun groupe
– Supprimer dans UVMS des groupes qui n'existent plus dans LDAP et qui ne possèdent pas de System User

Patterns dans UVMS.

NOTE
Aucune écriture dans LDAP n'est jamais réalisée.

Journal de la synchronisation

Lors de la synchronisation les erreurs suivantes peuvent apparaître :

• LDAP inaccessible
• Résultats incomplets
• Conflits avec des objets existants (par exemple : un groupe existe déjà dans UVMS mais il est défini INTERNE et non

LDAP)

Elles sont insérées dans le fichier journal de la synchronisation, défini par le paramètre nœud U_LDAP_SYNC_FILE
décrit dans la section Paramètres Nœud LDAP d'UVMS.

Dans un environnement UVMS en bascule, le fichier journal de la synchronisation doit pouvoir être partagé par tous les
membres de la bascule.

Limites

Le nombre maximum de liens pouvant être importés par la synchronisation LDAP peut être personnalisé à l'aide du
paramètre nœud d'UVMS LDAP_MAX_LINKS. Par défaut le nombre maximum de liens est de 10 000 (un lien étant
défini par un couple utilisateur/groupe). Ce qui autorise par exemple jusqu'à 5000 utilisateurs ayant 2 groupes chacun en
moyenne ou 1000 utilisateurs ayant 10 groupes chacun en moyenne.

L'augmentation de cette valeur a un effet direct sur le temps de calcul des objets à extraire.

Processus d’authentification avec LDAP
• Après l'installation d’Univiewer mais avant l'activation de l’intégration à LDAP, les utilisateurs sont identifiés comme

« internes » et UVMS gère leurs mots de passe.
• Après l'activation de LDAP, les utilisateurs et les groupes « internes » existants peuvent continuer à être utilisés et ne

nécessitent aucune authentification par LDAP.
• Il est impossible de créer dans Univiewer un utilisateur / un groupe LDAP ayant le même nom qu’un utilisateur / un

groupe interne existant. Une commande permet de convertir les utilisateurs internes en utilisateurs LDAP (reportez-
vous à la section : "uniextlogin") pour éviter d’avoir à effacer manuellement l’utilisateur interne afin de créer un
utilisateur LDAP.

• Après l'implémentation de LDAP, il n’est possible de créer un utilisateur LDAP dans la base de données d’UVMS que
s’il existe déjà dans le répertoire LDAP.

• L’utilisateur final ne peut plus modifier son mot de passe depuis l’interface Univiewer une fois l’authentification LDAP
implémentée.

NOTE
La casse du nom d'un utilisateur interne est vérifiée lors de la connexion, la casse du nom d'un utilisateur LDAP
n'est pas vérifiée lors de la connexion.
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Figure 11 : Processus d’authentification avec LDAP
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Paramètres Nœud LDAP d'UVMS
Les Paramètres Nœud d'Univiewer Management Serveur, définissent l'intégration LDAP. 

La modification de ces paramètres n'est prise en compte que lors du démarrage d'UVMS.

NOTE
L'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur UVMS pour modifier ces paramètres.

Catégorie Paramètres avancés :

•  Mode d'authentification des utilisateurs  
•  Enregistrement automatique des nouveaux utilisateurs  
•  Mise à jour des droits à la connexion  
•  Stratégie de synchronisation  
•  Récupération des groupes uniquement  

Ces paramètres sont disponibles en mode affichage uniquement, ils ne sont modifiables que par l'exécution d'une
commande unisetvar (décrite ci-dessous). 

Catégorie Journalisation :

• Nom du fichier journal de synchronisation LDAP, variable U_LDAP_SYNC_FILE : valeur par défaut : !UNI_DIR_DATA!
\log\uvldapsync.log. 

Ce journal est accessible en lecture depuis Univiewer Console en mode Administration > Groupes > Synchronisation
LDAP.

Mode d'authentification des utilisateurs

Il est possible de modifier la valeur de la variable AUTHENTICATION_MODE à l’aide de la commande :

unisetvar AUTHENTICATION_MODE <valeur>

• En définissant la valeur de la variable AUTHENTICATION_MODE à « L » (Authentification LDAP), vous activez
l’authentification LDAP : vérification des mots de passe des utilisateurs. 

• En définissant la valeur de la variable AUTHENTICATION_MODE à « S » (Synchronisation LDAP), vous activez
la synchronisation LDAP : vérification des groupes et utilisateurs LDAP. Le mode Synchronisation inclut le mode
Authentification.

• En définissant la valeur de la variable AUTHENTICATION_MODE à « I » (Interne), vous désactivez l’authentification
ou la synchronisation LDAP.

Enregistrement automatique des nouveaux utilisateurs

Activez l’enregistrement automatique des utilisateurs en définissant la valeur de la variable AUTO_REGISTRATION à
"Y" :

unisetvar AUTO_REGISTRATION Y

Si vous définissez cette variable à N (Non), l’accès d’un utilisateur LDAP valide mais non déclaré dans UVMS sera refusé.

Si cette variable est définie à Y (Oui), l’enregistrement d’un utilisateur LDAP sera automatiquement créé dans UVMS à la
première tentative de connexion, à condition que le compte utilisateur et le mot de passe soient valides dans LDAP. 

Si LDAP est activé en mode synchronisation, le groupe correspondant lui sera attribué (et les rôles associés), sinon tous
les rôles par défaut lui seront accordés.

Si l'architecture avancée est mise en place (UVMS maître/UVMS subordonnés) et si l'enregistrement automatique des
utilisateurs est activé, un utilisateur LDAP qui tente de se connecter sur un UVMS subordonné pour la première fois
sera refusé. Il doit se connecter en premier sur l'UVMS maître. Il sera enregistré par l'UVMS maître et diffusé aux UVMS
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subordonnés par la synchronisation. Une fois la synchronisation reçue par l'UVMS subordonné, l'utilisateur sera capable
de se connecter à l'UVMS subordonné.

Mise à jour des droits à la connexion

Lorsque la synchronisation LDAP est activée, il est possible de mettre à jour les groupes de l'utilisateur lors de sa
connexion en définissant la valeur de la variable à LDAP_MEMBERSHIP_AT_LOGIN à "Y" (Oui) :

unisetvar LDAP_MEMBERSHIP_AT_LOGIN Y

Dans ce cas, dès qu'un utilisateur se connecte à UVMS en utilisant Univiewer Console, ses groupes associés sont
vérifiés sur LDAP.

Si vous définissez cette variable à N (Non), la mise à jour des groupes est faite lors de la synchronisation uniquement.
Si les groupes de l'utilisateur ont été modifiés entre la dernière synchronisation et la connexion de l'utilisateur, cette
modification ne sera pas prise en compte. Il est donc recommandé de définir cette variable à Y (Oui).

Attention : si la stratégie de synchronisation est en mode "Filtre" cette fonctionnalité ne récupère aucun nouveau groupe
correspondant au filtre sur les groupes LDAP. Si un groupe correspondant au filtre a été ajouté au répertoire LDAP
après la dernière synchronisation, il ne sera pas pris en compte (ne s'applique pas si la stratégie de synchronisation est
manuelle).

Stratégie de synchronisation

L'utilisateur peut choisir entre deux types de synchronisation en définissant la valeur de la variable à
LDAP_SYNCHRONIZATION_MODE :

unisetvar LDAP_SYNCHRONIZATION_MODE <valeur>

Si la valeur vaut :

• M (Choix manuel des groupes) : les groupes devant être synchronisés doivent être créés manuellement dans UVMS
en tant que groupes LDAP (recommandé). Dans UVC, la création de ces groupes est assistée à l'aide d'une liste
affichant tous les groupes correspondant au filtre "groupsSearchBase" du fichier ldap.xml.

• F (Synchronisation à partir d'un filtre) : tous les groupes sont automatiquement récupérés de LDAP en utilisant le filtre
"groupsSearchBase" du fichier ldap.xml et créés sur UVMS. l'utilisateur n'a pas besoin de créer de groupes LDAP
dans UVMS. Cependant l'administrateur doit intervenir manuellement pour attribuer les rôles.

NOTE
Le fichier ldap.xml est décrit au paragraphe "Fichier de configuration LDAP".

Récupération des groupes uniquement

Si la synchronisation LDAP utilise le mode Filtre (ci-dessus), par défaut les groupes ET les utilisateurs sont
récupérés dans UVMS. Mais l'utilisateur peut choisir de ne récupérer que les groupes à l'aide de la variable
LDAP_RETRIEVE_GROUPS_ONLY.

unisetvar LDAP_RETRIEVE_GROUPS_ONLY Y

Ce paramètre doit être utilisé conjointement avec AUTO_REGISTRATION=Oui et
UPDATE_MEMBERSHIP_AT_LOGIN=Oui.

Si la variable est définie à Y(es), les utilisateurs ne sont pas créés automatiquement lors de la synchronisation avec
LDAP. Dans ce cas les utilisateurs ne seront créés qu’au moment de leur première authentification sur UVMS. Le but de
cette option est de n’enregistrer dans UVMS que les utilisateurs utilisant réellement le produit.
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Fichier de configuration LDAP
Les paramètres LDAP sont définis dans le fichier de configuration LDAP :

univiewer_server\<nom de noeud>\data\ldap.xml

Ce fichier doit être adapté manuellement pour indiquer les paramètres de connexion au serveur LDAP. Sa modification
n'est prise en compte que lors du démarrage d'UVMS. Il n'est pas mis à niveau par un upgrade d'UVMS.

NOTE
Plusieurs répertoires LDAP peuvent être utilisés pour vérifier l'authentification, il faut créer une section <instance
name> par répertoire LDAP dans ldap.xml.

Tous les champs du fichier sont décrits ci-dessous :

• BaseDN
Ce paramètre est obsolète.

• clearCredential
Spécifie si SecurityCredential est au format clair ou crypté. Par défaut, les mots de passe ne sont pas cryptés.
Le kit contient un utilitaire de cryptage des mots de passe (uniencoder) permettant de stocker le mot de passe
securityCredential dans un format crypté à l’intérieur du fichier ldap.xml.
Cette commande considère le mot de passe source en tant qu’argument et affiche le mot de passe en sortie standard. 
Si clearCredential est défini à NO (YES par défaut), coupez et collez le mot de passe crypté dans le champ
securityCredential du fichier ldap.xml. 

NOTE
Même si le mot de passe est crypté dans le fichier ldap.xml, par défaut il est transmis en clair par UVMS.
Pour sécuriser la communication reportez-vous à la section "Communication des mots de passe entre UVMS
et le Serveur de répertoire".

• connectionPool
La valeur YES permet à UVMS d'utiliser un cache de connexion (utilisation standard par défaut). Reportez-vous à la
section LDAP en mode bascule pour plus d'informations. YES (par défaut) ou NO

• followReferral
Si des serveurs LDAP esclaves sont déclarés, la valeur YES permet de rechercher l'information sur les serveurs
esclaves si elle n'est pas trouvée sur le serveur maître. La valeur NO (par défaut) permet d'ignorer les serveurs
esclaves.

• groupsAttributeId
Mode synchronisation uniquement. Attribut utilisé pour créer le groupe, il doit être unique. Par exemple : CN

• groupsListSearchFilter
Mode synchronisation uniquement. Filtre appliqué pour trouver tous les groupes de premier niveau. Par exemple (tous
les groupes commençant par AUTOMIC) :
– LDAP: (&(objectClass=groupOfNames)(CN=AUTOMIC*))
– Active Directory: (&(objectClass=group)(CN=AUTOMIC*))

• groupsSearchBase
Mode synchronisation uniquement. Nom DN de l'arborescence contenant tous les groupes du premier niveau. Par
exemple : ou=groups,dc=AUTOMIC,dc=com

• groupsSearchDepth
Mode synchronisation uniquement. Étendue de la recherche
– SUBTREE_SCOPE (par défaut)
– OBJECT_SCOPE 
– ONELEVEL_SCOPE

• host
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Nom d’hôte du serveur de répertoire LDAP. Défaut: localhost
• instance name

Obligatoire. Une instance définit un ensemble de paramètres pour un serveur de répertoire. Lorsque plusieurs
instances sont définies, l’authentification est testée pour la première instance, puis pour la deuxième si
l’authentification a échoué pour la première, puis pour la troisième si l’authentification a échoué pour la deuxième, etc. 

• memberAttribute
Mode Synchronisation uniquement. memberAttribut utilisé pour lier les groupes et les utilisateurs.

• memberAttributeOf
Mode Synchronisation uniquement. memberOfAttribut utilisé pour lier les groupes et les utilisateurs si le serveur LDAP
supporte ce type de requête. Pour de meilleures performances utiliser de préférence ce champ à memberAttribute. Si
ce champ ne doit pas être utilisé, il doit être vide.

• nestedGroups
Mode synchronisation uniquement. Support des groupes imbriqués (YES) ou pas (NO par défaut). 
L'activation ou pas des Groupes Imbriqués a un effet direct lors de l'import des groupes dans UVMS.
– Si les Groupes Imbriqués sont désactivés, les utilisateurs appartenant à un sous-groupe seront ignorés.
– Si les Groupes Imbriqués sont activés, les utilisateurs appartenant à un sous-groupe seront reliés au groupe parent.
Par exemple, pour une définition de base telle que celle-ci :
Groupe A

   Groupe A1

      User1

   Groupe A2

      User2

Groupe B

   User3

Si les groupes imbriqués sont désactivés, l'import des groupes A et B dans UVMS se traduira par :
Groupe A

   Aucun utilisateur

Groupe B

   User3

Si les groupes imbriqués sont activés, l'import des groupes A et B dans UVMS se traduira par :
Groupe A

   User1

   User2

Groupe B

   User3

• nestedGroupsListSearchFilter
Mode synchronisation uniquement. Filtre appliqué pour trouver tous les groupes imbriqués. Par exemple :
– LDAP: (objectClass=groupOfNames)
– Active Directory: (objectClass=group)

• nestedGroupsSearchBase
Mode synchronisation uniquement. Nom DN de l'arborescence contenant tous les groupes du premier niveau. Par
exemple : ou=groups, dc=AUTOMIC, dc=com

• nestedGroupsSearchDepth
Mode synchronisation uniquement. Étendue de la recherche pour les groupes imbriqués :
– SUBTREE_SCOPE (par défaut)
– OBJECT_SCOPE
– ONELEVEL_SCOPE

• port
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Obligatoire. Numéro de port du serveur de répertoire LDAP. Par exemple, 389 ou 636 (SSL)
• securityAuthentication

Type d’authentification, simple (par défaut)La valeur DIGEST-MD5 peut être saisie pour supporter SASL. Reportez-
vous à la section "Configuration SASL".

• securityCredential
Obligatoire. Mot de passe de l’utilisateur défini dans securityPrincipal.
Il est nécessaire d’ajouter une information entre les deux crochets [ ] CDATA. Par exemple, pour ajouter le mot de
passe de l'utilisateur local :
<securityCredential><![CDATA[Ld@p$Unv]]></securityCredential>

S’il n’y a rien à ajouter, supprimez la partie <![CDATA[]]>.
• securityPrincipal

Compte utilisateur de service (au format DN) utilisé par UVMS pour rechercher des utilisateurs dans le répertoire
LDAP. Cette entrée doit disposer des droits de recherche sur l’arborescence secondaire du répertoire dans laquelle se
trouvent les utilisateurs. Exemples : 
– uid=foo,o=myCompany 
– CN=Eca,CN=Users,DC=automic,DC=com
– Anonymous (par défaut)

• securityProtocol
Seul le protocole de sécurité « plain » (brut) est accepté.

• SSL
La valeur YES active le protocole ldaps. Reportez-vous à la section : Configuration SSL pour plus d’informations. YES
ou NO (par défaut).

• useMemberOfAttribute
Mode Synchronisation uniquement. Indique si UVMS peut utiliser le champ memberAttributeOf (valeur YES) ou non
(valeur NO par défaut) : si le serveur LDAP supporte une requête memberOf ou pas.

• usersAttributeId
Mode synchronisation uniquement. CNAttribut utilisé pour créer l'utilisateur, il doit être unique. Par exemple: 
– LDAP: uid 
– Active Directory: userPrincipalName.

• usersListSearchFilter
Mode synchronisation uniquement. Filtre appliqué pour retrouver tous les utilisateurs. Par exemple :
objectclass=Person

• usersSearchBase
Obligatoire. Nom DN de l’entrée d’arborescence secondaire contenant toutes les entrées utilisateurs. Par exemple :
ou=users,dc=AUTOMIC,dc=com
Pour des raisons de performances, cette valeur n'est utilisée que lors de la connexion (authentification). Lors de la
synchronisation des groupes, chaque utilisateur correspondant à usersListSearchFilter sera créé dans UVMS même
s'il ne correspond pas à usersSearchBase ou usersSearchDepth. Ces comptes ne pourront pas se connecter à
UVMS.

• usersSearchDepth
Étendue de la recherche 
Pour des raisons de performances, cette valeur n'est utilisée que lors de la connexion (authentification). Lors de la
synchronisation des groupes, chaque utilisateur correspondant à usersListSearchFilter sera créé dans UVMS même
s'il ne correspond pas à usersSearchBase ou usersSearchDepth. Ces comptes ne pourront pas se connecter à UVMS
– SUBTREE_SCOPE (par défaut)
– OBJECT_SCOPE 
– ONELEVEL_SCOPE

• usersSearchFilter
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Obligatoire. Filtre appliqué pour retrouver l’utilisateur à partir de son login. Par exemple : 
– LDAP: (&(objectclass=Person)(uid=!login!))
– Active Directory : (&(objectclass=Person)(samaccountname=!login!))
UVMS remplace automatiquement la variable !login! par le login fourni par l’utilisateur connecté.
Il est nécessaire d’ajouter une information entre les deux crochets [ ] CDATA. Par exemple, pour modifier le filtre de
recherche des utilisateurs :
<usersSearchFilter><![CDATA[(&(objectClass=Person)(uid=!login!))]]></usersSearchFilter>

S’il n’y a rien à ajouter, supprimez la partie <![CDATA[]]>.

NOTE
Les caractères génériques, lorsqu'ils sont utilisables ne peuvent être saisis qu'en fin de chaîne, par exemple
"AUTOMIC*". Les caractères spéciaux doivent être représentés avec une syntaxe différente. Par exemple :

• Plus petit que (<) par : &lt; 
• Plus grand que (>) par : &gt; 
• Les guillemets (") par : &quot; 
• L'apostrophe (') par : &apos; 
• L'esperluette (&) par : &amp;

Exemple d'un fichier de configuration LDAP générique (Open LDAP par exemple)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ldap version="1.0">

   <instance name="LDAP Repository">

      <!-- general configuration -->

      <host></host>

      <port>389</port>

      <SSL>NO</SSL>

      <memberAttribute>member</memberAttribute>

      <memberOfAttribute>memberOf</memberOfAttribute>

      <useMemberOfAttribute>NO</useMemberOfAttribute>

      <followReferral>NO</followReferral>      

      <!-- security -->

      <securityPrincipal></securityPrincipal>

      <clearCredential>YES</clearCredential>

      <securityCredential><![CDATA[]]></securityCredential>

      <securityProtocol>plain</securityProtocol>

      <securityAuthentication>simple</securityAuthentication>

      <!-- users -->

      <usersSearchBase>ou=users,dn=yourdomain,dc=com</usersSearchBase>

      <usersAttributeId>CN</usersAttributeId>

      <usersListSearchFilter><![CDATA[objectClass=person]]></usersListSearchFilter>

      <usersSearchFilter><![CDATA[(&(objectClass=person)(cn=!login!))]]></usersSearchFilter>

      <usersSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</usersSearchDepth>

      <!-- groups -->

      <groupsSearchBase>ou=groups,dn=yourdomain,dc=com</groupsSearchBase>

      <groupsAttributeId>CN</groupsAttributeId>

      <groupsListSearchFilter><![CDATA[(&(objectClass=groupOfNames)(CN=AUTOMIC*))]]></groupsListSearchFilter>

      <groupsSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</groupsSearchDepth>

      <!-- nested groups -->

      <nestedGroups>NO</nestedGroups>

      <nestedGroupsSearchBase>ou=groups,dn=yourdomain,dc=com</nestedGroupsSearchBase>

      <nestedGroupsListSearchFilter><![CDATA[objectClass=groupOfNames]]></nestedGroupsListSearchFilter>
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      <nestedGroupsSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</nestedGroupsSearchDepth>

   </instance>

</ldap>

Exemple d'un fichier de configuration LDAP pour Active Directory

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ldap version="1.0">

   <instance name="Active Directory">

      <!-- general configuration -->

      <host></host>

      <port>389</port>

      <SSL>NO</SSL>

      <memberAttribute>member</memberAttribute>

      <memberOfAttribute>memberOf</memberOfAttribute>

      <useMemberOfAttribute>YES</useMemberOfAttribute>

      <followReferral>NO</followReferral>      

      <!-- security -->

      <securityPrincipal></securityPrincipal>

      <clearCredential>YES</clearCredential>

      <securityCredential><![CDATA[]]></securityCredential>

      <securityProtocol>plain</securityProtocol>

      <securityAuthentication>simple</securityAuthentication>

      <!-- users -->

      <usersSearchBase>ou=users,dn=yourdomain,dc=com</usersSearchBase>

      <usersAttributeId>userPrincipalName</usersAttributeId>

      <usersListSearchFilter><![CDATA[objectClass=person]]></usersListSearchFilter>

      <usersSearchFilter><![CDATA[(&(objectClass=person)(userPrincipalName=!login!))]]></usersSearchFilter>

      <usersSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</usersSearchDepth>

      <!-- groups -->

      <groupsSearchBase>ou=groups,dn=yourdomain,dc=com</groupsSearchBase>

      <groupsAttributeId>CN</groupsAttributeId>

      <groupsListSearchFilter><![CDATA[(&(objectClass=group)(CN=AUTOMIC*))]]></groupsListSearchFilter>

      <groupsSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</groupsSearchDepth>

      <!-- nested groups -->

      <nestedGroups>NO</nestedGroups>

      <nestedGroupsSearchBase>ou=groups,dn=yourdomain,dc=com</nestedGroupsSearchBase>

      <nestedGroupsListSearchFilter><![CDATA[objectClass=group]]></nestedGroupsListSearchFilter>

      <nestedGroupsSearchDepth>SUBTREE_SCOPE</nestedGroupsSearchDepth>

   </instance>

</ldap>

Communication des mots de passe entre UVMS et le serveur de répertoire
Par défaut, UVMS transmets le mot de passe au format clair au serveur de répertoire LDAP.

Deux méthodes permettent de sécuriser la communication des mots de passe entre UVMS et le serveur de répertoire.

Si le serveur de répertoire ciblé est Active Directory, l’authentification SASL est recommandée. Dans le fichier ldap.xml
vous devez définir les paramètres comme suit :

• SSL=NO
• securityAuthentication=DIGEST-MD5
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Si le serveur de répertoire ciblé est un serveur de répertoire LDAP v3 standard, il est possible d’établir un canal sécurisé
entre UVMS et le serveur de répertoire en définissant les paramètres comme ci-dessous, et en suivant la procédure
décrite dans la section Configuration SSL:

• SSL=YES
• securityAuthentication=simple

LDAP en mode bascule
Si LDAP est installé dans une architecture bascule (Failover), la connexion d'UVMS peut être perturbée lors de la
bascule. Pour y remédier, veuillez suivre les conseils ci-dessous.

Cache UVMS

Si la connexion d'UVMS au serveur LDAP échoue (dans le cas où l'adresse IP du serveur LDAP change, cas d'un LDAP
Failover par exemple), la variable connectionPool du fichier de configuration ldap.xml doit être définie à NO. Lorsque
LDAP bascule, UVMS utilisant une connexion en cache ne peut pas reconnecter la socket. Dans ce cas le cache doit être
désactivé.

NOTE
Ce fichier n'est pas mis à niveau par un upgrade d'UVMS. La variable n'existe pas par défaut dans le fichier, elle
doit être créée si nécessaire.

Cache JVM 

La machine virtuelle Java utilise un cache DNS. Donc une fois le processus UVMS démarré, l'adresse IP n'est plus
modifiée. Dans le cas d'une bascule, le cache de la JVM doit être désactivé, par exemple en ajoutant la commande
suivante au script univiewer_server\<hostname>_MgtServer\app\bin\unistartms au lancement du jar :

-Dsun.net.inetaddr.ttl=1

WARNING
Ce script est écrasé par un upgrade d'UVMS

Configuration SASL
La synchronisation LDAP d'UVMS supporte le protocole SASL.

Dans le fichier de configuration ldap.xml (décrit au paragraphe "Fichier de configuration LDAP"), securityAuthentication
doit être valorisé avec DIGEST-MD5.

Dans ce cas :

• Le serveur LDAP doit être configuré pour supporter SASL.
• Le mot de passe des utilisateurs doit être enregistré en utilisant un codage réversible ("Store password using

reversible encryption").
• La connexion au serveur LDAP utilise le champ usersAttributeId du fichier ldap.xml. Par exemple, dans le cas de

l'utilisation d'Active Directory : usersAttributeId=sAMAccountName.

Configuration SSL
Pour utiliser un répertoire LDAP en mode SSL, il n'est pas nécessaire qu'UVMS soit configuré en SSL.

La commande unissl située dans le répertoire univiewer_server\<nom de nœud>\app\bin\ permet de configurer la
communication SSL entre UVMS et LDAP. L'architecture SSL d'UVMS est décrite au paragraphe "Communications SSL".

Les étapes suivantes doivent être réalisées :
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• Créer un keystore / trustore (si nécessaire) par une commande "unissl genstore", reportez-vous au paragraphe
"Générer le keystore/truststore".

• Ajouter le certificat LDAP à la liste des certificats approuvés par UVMS par une commande unissl import (reportez-
vous au paragraphe "Importer un certificat").

NOTE
La commande UVMS uniinitcertificate est obsolète. Si UVMS (version antérieure à 4.0.09) communiquait avec
LDAP en mode SSL, la configuration devra être refaite à l'issue de la mise à niveau.

Commandes LDAP
Reportez-vous au chapitre "Intégration à LDAP" pour la description des fonctionnalités LDAP.

Les commandes suivantes sont disponibles :

•  unicheckldap  teste la configuration LDAP
•  unisync LDAP  synchronise les groupes et utilisateurs LDAP
•  uniextlogin  convertit les utilisateurs internes en LDAP

unicheckldap

Cette commande peut être utilisée pour tester :

• La connexion avec le serveur LDAP
• L'existence du login fourni
• L’authentification avec le login + mot de passe fournis

En mode synchronisation LDAP uniquement, la commande permet d'avoir un aperçu de :

• La liste des utilisateurs correspondants au filtre
• La liste des groupes correspondants au filtre
• La liste des groupes imbriqués correspondants au filtre

Syntaxe :

unicheckldap [-help] [-listgroups] [-listnestedgroups] [-listusers] [–login <val>] [–password <val>]

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -listgroups
Optionnel. En mode synchronisation uniquement, liste les groupes de premier niveau correspondants au filtre
groupsListSearchFilter.

• -listnestedgroups
Optionnel. En mode synchronisation uniquement, liste les groupes imbriqués correspondants au filtre
nestedGroupsListSearchFilter.

• -listusers
Optionnel. En mode synchronisation uniquement, liste les utilisateurs correspondants au filtre usersSearchFilter.

• -login <val>
Optionnel. Login à authentifier, utilisé seul pour tester l'existence d'un login ou avec -password pour tester
l'authentification d'un login.

• -password <val>
Optionnel. Mot de passe associé au login.

Tous les arguments peuvent être combinés sauf -help.
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Les arguments -login et -password ne sont nécessaires que pour tester l’authentification de l’utilisateur. L'utilisateur
doit faire partie de usersSearchFilter, usersSearchDepth et usersSearchBase du fichier ldap.xml pour que la
commande unicheckldap -login -password réussisse.

Exemples :

Exemple de résultat pour un test de connexion sans authentification sans login / mot de passe :

unicheckldap

UVMS configured with INTERNAL authentication.

Loading ldap.xml with authentication: false

********************

ldap.xml loaded. 1 configuration(s) found(s)

********************

Checking configuration: [LDAP Repository]:

Host: vmsdmdc002.automic.com Port: 389  SSL: false

---------------------------------------------

supported SASL mechanisms:

  + GSSAPI

  + GSS-SPNEGO

  + EXTERNAL

  + DIGEST-MD5

DIGEST-MD5 mechanism supported.

---------------------------------------------

SUCCESS Host: vmsdmdc002.automic.com configuration is OK

        Users search filter: (&(objectClass=person)(userPrincipalName=!login!))

        User list search filter: (&(objectClass=person)(userPrincipalName=*))

        Group list search filter: (&(objectClass=group)(cn=*))

        Nested group: true

        Nested group list Search Filter: (objectClass=group)

        Referral: false

********************

Exemple de résultat pour un test de connexion sans authentification avec login/mot de passe :

unicheckldap -login mylogin -password mypassword

UVMS configured with INTERNAL authentication.

Loading ldap.xml with authentication: true

********************

ldap.xml loaded. 1 configuration(s) found(s)

********************

Checking configuration: [LDAP Repository]:

Host: vmsdmdc002.automic.com Port: 389  SSL: false

---------------------------------------------

supported SASL mechanisms:

  + GSSAPI

  + GSS-SPNEGO

  + EXTERNAL

  + DIGEST-MD5

DIGEST-MD5 mechanism supported.

---------------------------------------------

SUCCESS Host: vmsdmdc002.automic.com configuration is OK

        Users search filter: (&(objectClass=person)(userPrincipalName=!login!))

        User list search filter: (&(objectClass=person)(userPrincipalName=*))

        Group list search filter: (&(objectClass=group)(cn=*))
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        Nested group: true

        Nested group list Search Filter: (objectClass=group)

        Referral: false

SUCCESS Login: mylogin authentication successful

********************

unisync LDAP

Cette commande déclenche une synchronisation des groupes et des utilisateurs associés définis dans UVMS avec le
serveur LDAP configuré dans le fichier de configuration LDAP ldap.xml (voir Fichier de configuration LDAP).

Le processus de synchronisation est décrit à la section Processus de synchronisation avec LDAP.

Syntaxe :

unisync LDAP [-help] [-info] 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -info
Optionnel. Affiche les informations de synchronisation de LDAP.

Utilisée sans paramètre, la commande unisync LDAP déclenche la synchronisation des groupes et des utilisateurs avec
le serveur LDAP.

Exemple 1 : si la synchronisation LDAP n'est pas activée

unisync LDAP

Error, the LDAP synchronization is not enabled.

Exemple 2 : si la synchronisation LDAP est activée

unisync LDAP -info

--------------------------------------------------------

Status on the LDAP Sychronization mechanism on this UVMS

--------------------------------------------------------

LDAP Sychronization:  Disabled

Last Synchronization: No LDAP Synchronization done yet

Next Synchronization: No scheduled LDAP Synchronization

uniextlogin

Cette commande permet de convertir dans UVMS les utilisateurs internes en utilisateurs LDAP pour assurer leur
authentification par LDAP.

Il s'agit d'une commande hors ligne, qui doit être exécutée lorsqu'UVMS est arrêté.

Syntaxe :

uniextlogin -except <val> -login <val> [-help]

• -except <val>
Spécifie l'utilisateur à ne pas convertir (l'administrateur par exemple). Incompatible avec -login.

• -login <val>
Spécifie l'utilisateur à convertir. Les groupes UVMS associés sont inchangés. Incompatible avec -except

• -help
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Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

Commandes
Cette section détaille les commandes d'UVMS.

Ces commandes requièrent l’environnement logique d'Univiewer Management Serveur (unienv); celui-ci est
automatiquement chargé si nécessaire.

Toutes les commandes sont localisées dans le sous-répertoire app/bin d'UVMS.

WARNING
Sous Windows 2008, les commandes doivent être exécutées en ayant le privilège Administrateur : l'invite de
commandes doit être ouverte avec l'option " Exécuter ce programme en tant qu’administrateur ".

NOTE
Toutes les valeurs contenant des caractères spéciaux doivent être encadrées de guillemets pour ne pas être
interprétées par le langage de commandes.

Commandes utilisateur sur les objets UVMS :

Nœuds et étiquettes

•  uniadd NODE  ajoute un nœud.
•  uniupd NODE  modifie un nœud .
•  unilst NODE  liste les nœuds.
•  unidlt NODE  efface un nœud.
•  unisync NODE  synchronise l'UVMS local.
•  unidlt LINK  supprime le lien entre les nœuds UVMS maître et UVMS subordonné.
•  unilst TAG  liste les étiquettes.
•  unidlt FROMCLUSTER  supprime le nœud UVMS du cluster.

Groupes de nœuds

•  uniadd NODEVIEW  ajoute un groupe de nœuds
•  uniadd TONODEVIEW  ajoute un nœud à un groupe de nœuds
•  unilst NODEVIEW  liste les groupes de nœuds
•  unidlt FROMNODEVIEW  supprime un nœud d'un groupe de nœuds
•  unidlt NODEVIEW  efface un groupe de nœuds

LDAP

•  unicheckldap  teste la configuration LDAP
•  unisync LDAP  synchronise les groupes et utilisateurs LDAP
•  uniextlogin  convertit les utilisateurs internes en LDAP

Sécurité

•  uniexpsec  exporte la sécurité UVMS dans un fichier XML
•  uniimpsec  importe la sécurité depuis un fichier XML dans UVMS

Comptes utilisateurs

•  uniadd LOGIN  ajoute un compte utilisateur
•  unilst LOGIN  liste les comptes utilisateur
•  unidlt LOGIN  efface un compte utilisateur
•  unisync LOGIN  synchronise les comptes utilisateurs
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Préférences utilisateur

•  unidlt USERPREF supprime les préférences centralisées d'un utilisateur
•  uniexp USERPREF  exporte dans des fichiers les préférences utilisateur centralisées dans UVMS 
•  uniimp USERPREF  importe dans UVMS les préférences utilisateur stockées localement dans des fichiers

Règles utilisateurs

•  uniadd SYSTEMUSER  ajoute une règle utilisateur
•  unilst SYSTEMUSER  liste les règles utilisateurs
•  unidlt SYSTEMUSER  efface une règle utilisateur
•  unisync SYSTEMUSER  synchronise les règles utilisateurs

Groupes

•  uniadd GROUP  ajoute un groupe
•  uniadd TOGROUP  ajoute un objet à un groupe
•  unilst GROUP  liste les groupes
•  unidlt GROUP  efface un groupe d'utilisateurs
•  unisync USERGROUP  synchronise les droits

Packages

•  uniadd TOPKG  ajoute des objets à un package
•  unilst PKG  liste les packages 
•  unishw PKG affiche un package d'objets Dollar Universe
•  unidpl PKG  déploie un package
•  uniexp PKG  exporte un package
•  uniimp PKG  importe un package
•  unidlt PKG  supprime un package Dollar Universe

Audit

•  unilst AUDIT  liste l'audit trail des objets UVMS

Extraction XML

•  Export – Import de paramétrage  extraient les objets d'une Société v5 ou v6 (y compris les événements jobs) afin
d'obtenir un fichier au format XML, pour vérifier le format du fichier XML, et pour insérer ce paramétrage dans une
Société v6

Commandes d'administration : 
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•  unienv  charge l'environnement logique.
•  unibackup  sauvegarde tout ou partie d’UVMS.
•  unirestore  restaure tout ou partie des données de sauvegarde dans UVMS.
•  unirestore_on_other_host  restaure UVMS sur une nouvelle machine
•  uniderbybackup  sauvegarde en ligne instantanément ou par reprise automatique.
•  uniderbyrestore  restaure la sauvegarde en ligne.
•  uniencryptpwd  code le mot de passe d'un compte utilisateur dans un fichier
•  uniencoder  calcule la version codée d’un mot de passe pour les paramètres de configuration de LDAP.
•  unigetvar  affiche la valeur d’une variable définie dans values.xml.
•  unisetvar  crée une variable et définit sa valeur dans values.xml.
•  unistartms démarre UVMS.
•  unistopms  arrête UVMS.
•  unicheckms  vérifie UVMS. Peut vider un log de mémoire sur le disque.
•  uniexportdb  copie les données d'une base de données interne UVMS Derby dans une base de données externe

Oracle ou MS SQL.
•  unissl  configure SSL pour UVMS ou pour Univiewer Web Console
•  uxtrace  

Cliquez sur le lien pour accéder au détail de la commande. 

NOTE
-help affiche l’aide en ligne.

<val> doit être remplacé par la valeur saisie.

Lorsque vous utilisez des caractères génériques (* ou ?) dans les paramètres :

• Sous Windows, employez des guillemets (“ “) autour de la valeur. Sinon, la chaîne pourrait être interprétée par le
langage de commandes; par exemple : "*" serait remplacé par les noms de fichier du répertoire actuel.

• Sous Linux, selon le système il peut être nécessaire d'insérer le caractère \ avant le caractère générique, par exemple
\*.

Code retour :

• En cas de réussite, la commande renvoie 0.
• Sinon, elle renvoie 1.

Nœuds et étiquettes
Les commandes suivantes sont disponibles :

•  uniadd NODE  ajoute un nœud.
•  uniupd NODE  modifie un nœud.
•  unilst NODE  liste les nœuds.
•  unidlt NODE  efface un nœud.
•  unisync NODE  synchronise l'UVMS local.
•  unidlt LINK  supprime le lien entre les nœuds UVMS maître et UVMS subordonné.
•  unilst TAG  liste les étiquettes.
•  unidlt FROMCLUSTER  supprime le nœud UVMS du cluster.

uniadd NODE
Cette commande (en ligne) ajoute un nœud Dollar Universe V5, un Manager V5, Reporter ou un UVMS supplémentaire
aux tables UVMS. Un nœud Dollar Universe v6 ou UniJob ne peut pas être ajouté par cette commande.
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Syntaxe :

uniadd NODE -company <val> -host <val> -login <val> -port <val> -pwd <val> -pwdfile <val> [–areas <val>] [-

baseport <val>] [-help] [-label <val>] [-node <val>] [-offline] [-sharenodes Y|N] [-ssl Y|N] [-tag <val>]

 [-type <val>] [-IO_X <val>] [-CDJ_X <val>] [-DQM_X <val>] [-CMD_X <val>] [-BVS_X <val>] [-IO_I <val>] [-

CDJ_I <val>] [-DQM_I <val>] [-CMD_I <val>] [-BVS_I <val>] [-IO_S <val>] [-CDJ_S <val>] [-DQM_S <val>] [-CMD_S

 <val>] [-BVS_S <val>] [-IO_A <val>] [-CDJ_A <val>] [-DQM_A <val>] [-CMD_A <val>] [-BVS_A <val>] 

• -areas <val>
Optionnel. Utilisé pour DU. Liste des codes Espaces actifs sur le Nœud, A, S, I, X (X par défaut).

• -baseport <val>
Optionnel. Utilisé pour DU, REP, PUB, SAP, EJB and OAP. Numéro de port TCP/IP le plus faible correspondant au
serveur d'IO d'Exploitation de la Société pour un nœud DUAS, ou au numéro de port pour les autres types de nœud.

• -company <val>
Obligatoire pour Dollar Universe. Code Société de Dollar Universe (6 caractères majuscules).

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Nom d’hôte physique.

• -IO_X -CDJ_X -DQM_X -CMD_X -BVS_X-IO_I -CDJ_I -DQM_I -CMD_I -BVS_I-IO_S -CDJ_S -DQM_S -CMD_S -
BVS_S-IO_A -CDJ_A -DQM_A -CMD_A -BVS_A
Optionnel. Utilisé pour DU. Incompatible avec -areas et -baseport. 
Pour chaque espace d'un nœud Dollar Universe v5 qui doit être déclaré, les numéros de port de chaque service
doivent être déclarés.
Les services et numéros de port associés qui ne sont pas cités dans la commande n'apparaîtront pas dans la
définition du nœud ni dans la liste des automates dans UVC.

• -label <val>
Optionnel. Inutile pour EXTMS et SUBMS. Description du nœud.

• -login <val>
Obligatoire. Utilisé pour les types EXTMS et SUBMS uniquement. Nom de l'utilisateur administrateur de l'UVMS
subordonné.

• -node <val>
Optionnel. Nom du Nœud

• -offline
Obligatoire si UVMS est arrêté (base de données interne uniquement).

• -port <val>
Optionnel. Utilisé pour les types EXTMS et SUBMS uniquement. Numéro de port de l'UVMS subordonné/externe 4184
par défaut.

• -pwd <val>
Obligatoire. Incompatible avec –pwdfile. Utilisé pour les types EXTMS et SUBMS uniquement. Mot de passe de
l'utilisateur administrateur de l'UVMS subordonné/externe. 

• -pwdfile <val>
Obligatoire. Incompatible avec –pwd. Utilisé pour les types EXTMS et SUBMS uniquement. Fichier contenant le mot
de passe de l'utilisateur administrateur de l'UVMS subordonné/externe.

• -sharenodes
Optionnel. Indique que de l'UVMS subordonné partage ses nœuds (Y) ou pas (N).

• -ssl <val>
Optionnel. Indique que l'UVMS subordonné/externe utilise ssl (Y) ou pas (N).

• -tag <val>
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Optionnel. Utilisé pour DU. Liste des étiquettes associées au nœud. Le séparateur est la virgule ou l'espace.
• -type <val>

Optionnel. Type de nœud à créer :
– DU (Dollar Universe v5) par défaut, 
– EXTMS (Univiewer Management Serveur Externe),
– SUBMS (Univiewer Management Serveur Subordonné),
– REP (Reporter), 
– SAP (Dollar Universe v5 Manager for SAP Solutions), 
– EJB (Dollar Universe v5 Manager for Java – EJB implementation), 
– OAP (Dollar Universe v5 Manager for Oracle Application)

Exemple : création d'un nœud DUAS avec port de base et étiquettes

uniadd node -company UNIV56 -host vmsdm2k3en -node saturn -type DU -baseport 22000 –tag "TAG1,TAG2"

Node saturn created successfully.

Exemple : création d'un nœud DUAS avec numéros de port

uniadd node -company UNIV56 -host vmsdm2k3en -node mars -IO_X 42001 -CDJ_X 42021 -DQM_X 42041 -BVS_X 42051

Node mars created successfully.

Exemple : création d'un nœud UVMS subordonné sur l'UVMS maître

uniadd node –type SUBMS -login admin -pwd admin -port 4184 -host vmsdm2k3en -sharenodes

uniupd NODE
Cette commande (en ligne) modifie les caractéristiques (description et / ou étiquettes) d'un nœud Dollar Universe déclaré
dans UVMS. 

Syntaxe :

uniupd NODE -company <val> -node <val> [-addtag <val>] [-dlttag <val>] [-help]

[-label <val>] 

• -addtag <val>
Optionnel. Ajoute des étiquettes au nœud sélectionné. Le séparateur est la virgule ou l'espace. Incompatible avec -
dlttag.
Le nom d'une étiquette ne doit pas contenir les caractères suivants : espace, virgule, point virgule, guillemets " et le
signe pourcentage %.

• -company <val>
Obligatoire. Code Société de Dollar Universe (6 caractères majuscules).

• -dlttag <val>
Optionnel. Supprime des étiquettes du nœud sélectionné. Le séparateur est la virgule ou l'espace. Incompatible avec -
addtag.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -label <val>
Optionnel. Description du nœud à modifier.

• -node <val>
Obligatoire. Nom du Nœud Dollar Universe à modifier.

Exemple : modifie la description du nœud Dollar Universe
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uniupd node -company UNIV6X -node WIN-18FN96QIEJO –label "Nouvelle description"

Exemple : ajoute deux étiquettes au nœud DUAS

uniupd node -company UNIV6X -node WIN-18FN96QIEJO –addtag "TAG1,TAG2"

Exemple : supprime une étiquette du nœud DUAS

uniupd node -company UNIV6X -node WIN-18FN96QIEJO –dlttag "TAG2"

unilst NODE
La commande unilst NODE est utilisée pour lister tous les Nœuds trouvés sur Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unilst NODE [-company <val>] [-csv] [-full] [-help] [-node <val>] [-offline] [–type <val>]

• -company <val>
Optionnel. Nom de la société ou filtre. La valeur par défaut est *.

• -csv
Optionnel. La liste sera générée au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur. La valeur par défaut
est « non CSV ».

• -full
Optionnel. Affiche tous les détails de chaque Nœud : Les colonnes Type, Company, Node, Hostname, MS Name,
IO Port/Main Port, Label, Upgrade status, Information et Tags list sont affichées. La taille des colonnes est ajustée à la
longueur maximale des valeurs courantes ou sur le titre de la colonne.
La valeur par défaut est « not full »: la commande affiche les colonnes Type, Company et Node.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -node <val>
Optionnel. Nom de Nœud ou filtre (a*). La valeur par défaut est *.

• -offline
Obligatoire si UVMS est arrêté (base de données interne uniquement).

• -type <val>
Optionnel. Type de Nœuds. La valeur par défaut est *. Valeurs possibles :
– UJ : Nœud UniJob
– DU : Nœud Dollar Universe
– DU5 : Nœud Dollar Universe v5
– DU6 : Nœud Dollar Universe v6
– EXTMS : Nœud Univiewer Management Serveur Externe
– SUBMS : Nœud Univiewer Management Serveur Subordonné
– MSTMS : Nœud Univiewer Management Serveur Maître
– MS : Nœud Univiewer Management Serveur
– REP : Nœud Reporter
– EJB : Nœud Dollar Universe Manager pour Java – Implémentation EJB
– OAP : Nœud Dollar Universe Manager pour Oracle Applications
– SAP : Nœud Dollar Universe Manager pour SAP Solutions

La commande affiche en sortie standard la liste de tous les Nœuds. Si un port est défini, sa valeur s’affiche. Sinon, le
champ est vide.

Exemple sans l'option -full :
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unilst NODE

Type    Company   Node

-----   -------   ----------

MS                WIN-18FN96QIEJO_MgtServer

DU6     UNIV6X    WIN-18FN96QIEJO

DU6     UNIV6X    SATURN

UJ      UNIJOB    WIN-18FN96QIEJO

Exemple avec l'option -full (complet) au format CSV :

unilst NODE -full -csv

Type;Company;Node;Hostname;MS Name;IO Port/Main Port;Label;Upgrade Status;Information;Tags list

MS;;WIN-18FN96QIEJO_MgtServer;WIN-18FN96QIEJO;;4184;UVMS node;;;

DU6;UNIV6X;WIN-18FN96QIEJO;WIN-18FN96QIEJO;WIN-18FN96QIEJO_MgtServer;10600;Nouvelle description;;;TAG1,TAG2

DU6;UNIV6X;SATURN;WIN-18FN96QIEJO;WIN-18FN96QIEJO_MgtServer;10700;SATURN registered on 20180604_134025;;;

UJ;UNIJOB;WIN-18FN96QIEJO;WIN-18FN96QIEJO;;10641;;;;

unidlt NODE
La commande unidlt NODE permet de supprimer des nœuds de la liste des nœuds d'Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unidlt NODE -company <val> [-f] [-help] [-node <val>] [-offline] [-purge] [-type <val>]

• -company <val>
Obligatoire. Code de société Dollar Universe (6 caractères majuscules).Obligatoire pour les nœuds DUAS, SAP, EJB
ou OAP.

• -f
Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande une confirmation avant de supprimer tout objet. La question est la
suivante : "n" nodes will be removed. Please confirm (Y/N/A) ("n" nœuds seront supprimés. Confirmez). Plusieurs
réponses sont possibles :
– Y(es) : confirmer la suppression des objets un par un.
– N(o) : ne pas supprimer l’objet.
– A(ll) : confirmer la suppression de tous les objets ciblés.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -node <val>
Obligatoire. Nom du nœud. * acceptée.

• -offline
Obligatoire si UVMS est arrêté (base de données interne uniquement).

• -purge
Optionnel. Utilisé avec -type DU uniquement. Supprime (de la liste des nœuds Univiewer) le nœud DUAS v5, le nœud
DUAS v6 et le lien entre les deux, par exemple dans le cas où la mise à jour v5 à v6 a échoué.

• -type <val>
Obligatoire. Type du nœud à supprimer. Saisissez un des codes ci-dessous :
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– DU (Dollar Universe)
– DU5 (DUAS v5)
– DU6 (DUASv6)
– UJ (UniJob)
– REP (Reporter)
– DUX (Dollar Universe Explorer)
– MS (Management Server)
– EXTMS (Univiewer Management Serveur Externe)
– SUBMS (Univiewer Management Serveur Subordonné)
– SAP (Dollar Universe Manager for SAP Solutions)
– OAP (Dollar Universe Manager for Oracle Applications)
– EJB (Dollar Universe Manager for Java – Implémentation EJB)

La commande affiche dans la sortie standard la liste de tous les nœuds supprimés.

Exemple :

unidlt node -node "*" -company MGR560 -type DU

2 Nodes will be removed. Please confirm (Y/N/A) Y

Remove Node saturn? Please confirm (Y/N) Y

Node DU saturn deleted

Remove Node neptune? Please confirm (Y/N) Y

Node DU neptune deleted

 

2 nodes deleted.

unisync NODE
Cette commande met à jour le nœud UVMS local avec la liste des nœuds de l'UVMS distant.

Syntaxe :

unisync NODE –host <val> -login <val> -port <val> -pwd <val> -type <val> [-company <val>] [-delete] [-help]

[-override] 

• -company <val>
Optionnel. Synchronise les nœuds de cette Société.

• -delete
Optionnel. Efface l’objet s’il n’existe pas dans l’UVMS de référence.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Nom d’hôte de l’UVMS de référence.

• -login <val>
Obligatoire. Compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

• -override
Optionnel. Met à jour l’objet s’il existe déjà.

• -port <val>
Obligatoire. Port de l’UVMS de référence.

• -pwd <val>
Obligatoire. Mot de passe du compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

• -type <val>
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Obligatoire. Filtre les Nœuds cibles. Ce paramètre peut comporter les valeurs suivantes :
– DU : Dollar Universe
– REP : Reporter
– SAP : Dollar Universe Manager for SAP Solutions
– OAP : Dollar Universe Manager for Oracle Applications
– EJB : Dollar Universe Manager for Java – Implémentation EJB

L’UVMS de référence est l’UVMS à utiliser pour obtenir les définitions.

Exemple :

unisync node -host WIN-18FN96QIEJO -port 4184 -login admin -pwd admin -type DU

Connecting to reference UVMS WIN-18FN96QIEJO/4184...

Synchronization successful

0 node(s) created

0 node(s) updated

0 node(s) deleted

unidlt LINK
Dans une Architecture Avancée, le lien entre le noeud UVMS maître et UVMS subordonné peut être supprimé en mode
commande.

Dans le cas où l'un des deux nœuds (le maître ou le subordonné) n'existe plus ou ne peut plus se connecter à l'autre
nœud, la commande unidlt LINK permet de supprimer le lien unilatéralement.

NOTE
Si les deux nœuds peuvent communiquer, l'utilisation de la commande unidlt NODE permet de supprimer le
lien bilatéralement :

• Sur l'UVMS subordonné, la commande unidlt LINK –type MSTMS permet de supprimer la déclaration de
l'UVMS maître. 

• Sur l'UVMS maître, la commande unidlt LINK –type SUBMS… permet de supprimer la déclaration de
l'UVMS subordonné ciblé.

Syntaxe :

unidlt LINK –type <val> [–f] [-help] [-node <val>] [-offline] 

• -f
Optionnel. Exécute la commande sans confirmation de l'utilisateur.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -node <val>
Obligatoire avec -type SUBMS uniquement, saisissez le nom de l'UVMS subordonné qui ne doit plus être relié à cet
UVMS maître.

• -offline
Obligatoire si UVMS est arrêté. N'est utilisable que si UVMS utilise une base Derby embarquée.

• -type <val>
Obligatoire. Type de lien ciblé :
– Saisissez MSTMS si la commande est exécutée sur le subordonné pour supprimer le lien vers l'UVMS maître.
– Saisissez SUBMS si la commande est exécutée sur le maître pour supprimer le lien vers l'UVMS subordonné.

L'exécution de la commande sur le subordonné ne modifie pas la déclaration dans le maître et réciproquement.
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La suppression du lien supprime également la liste les nœuds attachés à l'UVMS ciblé.

Exemple 1 : Commande exécutée sur le subordonné pour supprimer le lien avec l'UVMS maître sur FRWPMDEV53

./unidlt LINK -type MSTMS

Remove Master node FRWPMDEV53_MgtServer? Please confirm (Y/N) Y

Link Master FRWPMDEV53_MgtServer deleted

Exemple 2 : Commande exécutée sur le maître pour supprimer le lien avec l'UVMS subordonné sur vmstlce6u3

unidlt LINK -type SUBMS -node vmstlce6u3_MgtServer

Remove Subordinate node vmstlce6u3_MgtServer? Please confirm (Y/N) Y

Link Subordinate vmstlce6u3_MgtServer deleted

unilst TAG
La commande unilst TAG est utilisée pour lister toutes les étiquettes trouvées sur Univiewer Management Serveur.

La commande uniupd NODE est utilisée pour créer les étiquettes et pour les assigner au nœud.

Syntaxe :

unilst TAG [-csv] [-help]

• -csv
Optionnel. La liste sera générée au format CSV. Le point-virgule ; est utilisé comme séparateur. La valeur par défaut
est "non CSV".

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

La commande affiche en sortie standard la liste de toutes les étiquettes.

Exemple : deux étiquettes TAG1 et TAG2 sont définies sur l'UVMS :

unilst TAG

Tag

-----

TAG1

2 tags

unidlt FROMCLUSTER
Cette commande doit être utilisée pour "Changer un cluster UVMS 6.2 en bascule UVMS".

Cette commande retire le nœud UVMS courant du cluster auquel il était lié (le nom et l'activation du cluster sont retirés
des paramètres nœuds) et le supprime de la base de données partagée. Il devient donc inutilisable.

UVMS doit être arrêté pour exécuter la commande.

Syntaxe :

unidlt FROMCLUSTER [-f] [-help]

• -f
Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande une confirmation avant la suppression. Dans ce cas, plusieurs réponses
sont possibles :
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– Y ou A pour confirmer la suppression de l'objet.
– N pour ne pas supprimer l’objet.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

Exemple :

unidlt fromcluster

Groupes de nœuds
Les commandes suivantes sont disponibles :

•  uniadd NODEVIEW  ajoute un groupe de nœuds
•  uniadd TONODEVIEW  ajoute un nœud à un groupe de nœuds
•  unilst NODEVIEW  liste les groupes de nœuds
•  unidlt FROMNODEVIEW  supprime un nœud d'un groupe de nœuds
•  unidlt NODEVIEW  efface un groupe de nœuds

uniadd NODEVIEW
Cette commande crée un groupe de nœuds dans les tables UVMS.

Syntaxe :

uniadd NODEVIEW -area <val> -company <val> -node <val> -nodeview <val> -os <val> -pattern <val> -product <val>

 [-help] [–label <val>] [-ms <val>] [-override] 

• -area <val>
Obligatoire uniquement pour les groupes de Nœuds Dollar Universe. Code de l'Espace : X, S, I ou A.

• -company <val>
Obligatoire uniquement pour les groupes de Nœuds Dollar Universe. Nom de la Société.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -label <val>
Obligatoire . Description du groupe de nœuds.

• -ms
Optionnel, nom de l'UVMS.

• -node <val>
Obligatoire. Nom du nœud (vous ne pouvez spécifier qu’un seul nœud). Incompatible avec -pattern.

• -nodeview <val>
Obligatoire. Nom du groupe de nœuds.

• -os <val>
Obligatoire. Système d’exploitation pour le groupe de Nœuds dynamique : *, WINDOWS, HPUX, HPUXIT,
SUNSPARC, SUNINTEL, AIX, AIX43, LINUX. Crée un groupe pour l’ensemble des nœuds d’un système d’exploitation
déterminé.Utilisable avec -pattern.

• -override
Optionnel. Effectue une mise à jour si le groupe de nœuds existe déjà.

• -pattern <val>
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Obligatoire. Modèle générique pour un groupe de nœuds dynamique. Par exemple, A* : tous les nœuds commençant
par A. Incompatible avec -node.

• -product <val>
Obligatoire. Nom du produit : U pour UniJob ou D pour Dollar Universe.

Exemple :

uniadd nodeview -nodeview WinUjNodes -os WINDOWS -product U -pattern "a*"

Node View 'WINUJNODES' successfully added to the database.

uniadd TONODEVIEW
Cette commande ajoute un nœud à un groupe de nœuds.

Syntaxe :

uniadd TONODEVIEW -node <val> -nodeview <val> [-help]

• -help
Affiche l'aide en ligne de la commande

• -node <val>
Obligatoire. Nom du Nœud à ajouter au groupe de nœuds. 

• -nodeview <val>
Obligatoire. Nom du groupe de Nœuds à modifier.

Exemple :

uniadd TONODEVIEW -nodeview WINNODES -node saturn

Node 'saturn' successfully added to the nodeview WINNODES.

unilst NODEVIEW
Cette commande liste les groupes de nœuds.

Syntaxe :

unilst NODEVIEW [-help] [-nodeview <val>] 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -nodeview <val>
Optionnel. Nom du groupe de Nœuds à afficher.

Exemple :

unilst NODEVIEW

Type              Company   Area    Name                          Label

----              --------  ----    ----------                    ----------

Dollar Universe   UNIV62    S       ALL DUAS UNIV62/S NODES

Dollar Universe   UNIV62    I       ALL DUAS UNIV62/I NODES

Dollar Universe   UNIV62    X       ALL DUAS UNIV62/X NODES

UniJob            UNIJOB    X       ALL UNIJOB NODES

Dollar Universe   UNIV62    A       ALL DUAS UNIV62/A NODES

5 nodeview(s)
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unidlt FROMNODEVIEW
Cette commande supprime un nœud d'un groupe de nœuds.

Syntaxe :

unidlt FROMNODEVIEW -node <val> -nodeview <val> [-help]

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -node <val>
Obligatoire. Nom du nœud à supprimer du groupe de nœuds. 

• -nodeview <val>
Obligatoire. Nom du groupe de nœuds à modifier.

Exemple :

unidlt FROMNODEVIEW -nodeview WINNODES -node saturn

Node 'saturn' successfully removed from the nodeview WINNODES.

unidlt NODEVIEW
Cette commande permet de supprimer un groupe de nœuds d'Univiewer Management Serveur. La suppression du
groupe de nœuds ne supprime pas les nœuds rattachés.

Syntaxe :

unidlt NODEVIEW -nodeview <val> [-f] [-help]

• -f
Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande confirmation avant de supprimer tout objet. La question est la suivante :
Remove nodeview <val>?. Please confirm (Y/N) (Supprimer le groupe de nœuds <val>. Confirmez). Plusieurs
réponses sont possibles :
– Y : confirmer la suppression de l’objet.
– N : ne pas supprimer l’objet.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -nodeview <val>
Obligatoire. Nom du groupe de nœuds.

La commande affiche dans la sortie standard le groupe de nœuds supprimé.

Exemple :

unidlt nodeview -nodeview GROUPE1

Remove nodeview GROUPE1? Please confirm (Y/N) y

Nodeview GROUPE1 deleted

Sécurité
Ces commandes sont destinées à enregistrer et déployer la sécurité d'un environnement UVMS. Elles sont conçues pour
exporter/importer les objets sécurité d'UVMS : utilisateurs, règles d'utilisateurs, groupes et rôles.

Les commandes suivantes sont disponibles :
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•  uniexpsec  exporte la sécurité UVMS dans un fichier XML.
•  uniimpsec  importe la sécurité depuis un fichier XML dans UVMS.

uniexpsec
Cette commande exporte des objets de la sécurité d'UVMS et les enregistre dans un fichier XML.

Syntaxe :

uniexpsec -file <val> [-full] [-group <val>] [-grpall] [-grplogin] [-grprole] [-grpuserpattern] [–help] [-

login <val>] [–nodeview <val>] [–overwrite] [-role <val>] [-type <val>] [-userpattern <val>] 

• -file <val>
Obligatoire. Chemin complet du fichier XML, dans lequel les objets de sécurité sont exportés.

• -full
Optionnel (1). Exporte tous les objets de sécurité d'UVMS. Les filtres non définis sont considérés comme "*" par
défaut.

• -group <val>
Optionnel (1). Nom du groupe ou filtre de type A*.

• -grpall
Optionnel. Exporte tous les objets des groupes sélectionnés (mode par défaut). Utilisable avec -group ou -full
uniquement. Incompatible avec -grplogin, -grprole et -grpuserpattern.

• -grplogin
Optionnel. Exporte tous les utilisateurs des groupes sélectionnés. Utilisable avec -group ou -full uniquement.
Incompatible avec- grpall.

• -grprole
Optionnel. Exporte tous les rôles des groupes sélectionnés. Utilisable avec -group ou -full uniquement. Incompatible
avec -grpall.

• -grpuserpattern
Optionnel. Exporte toutes les règles utilisateurs des groupes sélectionnés. Utilisable avec -group ou -full uniquement.
Incompatible avec -grpall.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Optionnel (1). Nom de l'utilisateur ou filtre de type A*.

• -nodeview <val>
Optionnel (1). Nom du groupe de nœuds ou filtre de type A*.

• -overwrite
Optionnel. En cas de conflit, les objets du fichier sont écrasés par les objets exportés d'UVMS. Par défaut, les objets
ne sont pas écrasés.

• -role <val>
Optionnel (1). Nom du rôle ou filtre de type A*.

• -type <val>
Optionnel. Type d'utilisateur et de groupe. Les valeurs possibles sont : 
– I : Interne
– L : LDAP
– * : les deux
Requiert l'un de ces paramètres : -group, -login ou -full.

• -userpattern <val>
Optionnel (1). Nom de la règle d'utilisateurs ou filtre de type A*. 
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(1) L'un de ces paramètres est obligatoire : -full, -group, -login, -nodeview, -role ou -userpattern.

Codes retour:

• Si la commande a été correctement exécutée, le code retour est 0.
• Si certains objets existent déjà dans le fichier et si -overwrite n'est pas spécifié dans la commande, le code retour est

2.

Exemple 1 : la commande suivante extrait le groupe Administrators et tous les objets liés (utilisateurs, règles d'utilisateurs
et rôles).

uniexpsec -file "C:\temp\exportsec1.xml" -group Administrators

====================================================

UVMS Command to export UVMS security into an XML file

====================================================

uniexpsec -file C:\temp\exportsec1.xml -full false -group Administrators -type * -overwrite false

extracting Groups...

        extracting Administrators ... added

extracted Groups: 1

==================================

Command exits with return code [0]

==================================

Exemple 2 : la commande suivante extrait les utilisateurs du groupe Administrators.

uniexpsec -file "C:\temp\exportsec2.xml" -group Administrators -grplogin

uniexpsec -file C:\temp\exportsec2.xml -full false -group Administrators -type * -grprole false -grplogin true

 -grpuserpattern false -overwrite false

extracting Groups...

        extracting Administrators ... added

extracted Groups: 1

==================================

Command exits with return code [0]

==================================

uniimpsec
Cette commande importe dans UVMS les objets de sécurité (stockés dans un fichier XML, construit à l'aide de la
commande uniexpsec).

Syntaxe:

uniimpsec -file <val> [-dependency] [-full] [-group <val>] [-help]

[-login <val>] [-merge] [–nodeview <val>] [-overwrite ] [-role <val>] [-type <val>] [-type <val>] [-

userpattern <val>] 

• -dependency
Optionnel, avec -group ou -full uniquement. Importe les objets dépendants de tout groupe importé qui ne sont pas déjà
présents sur UVMS. Par défaut, les objets dépendants ne sont pas importés.

• -file <val>
Obligatoire. Chemin complet du fichier XML, contenant les objets de sécurité à importer.

• -full
Optionnel (1). Importe tous les objets de sécurité d'UVMS. Les filtres non définis valent "*" par défaut.

• -group <val>
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Optionnel (1). Nom du groupe ou filtre de type A*.
• -help

Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.
• -login <val>

Optionnel (1). Nom d'utilisateur ou filtre de type A*.
• -merge

Optionnel, avec -group ou –full uniquement, incompatible avec -overwrite. Crée tous les liens entre un groupe existant
et ses objets dépendants si ces liens sont présents dans le fichier XML mais n'existent pas encore dans UVMS. Les
objets dépendants doivent soit exister déjà dans UVMS soit être importés à l'aide du paramètre -dependency. Par
défaut, aucun lien relatif à un groupe existant n'est créé.

• -nodeview <val>
Optionnel (1). Nom du groupe de nœud ou filtre de type A*.

• -overwrite
Optionnel. Incompatible avec -merge.En cas de conflit, les objets dans UVMS sont écrasés par les objets importés
du fichier. Par défaut, les objets d'UVMS ne sont pas écrasés. Si l'option -dependency est utilisée, l'option -overwrite
s'applique aussi aux objets dépendants.

• -role <val>
Optionnel (1). Nom du role ou filtre de type A*.

• -type <val>
Optionnel. Type d'utilisateur et de groupe. Les valeurs possibles sont :
– I : Interne
– L : LDAP
– * : les deux
Requiert l'un des parameter suivant : -group, -login ou -full.

• -userpattern <val>
Optionnel (1). Nom de la règle d'utilisateurs ou filtre de type A*.

(1) Un de ces paramètres est obligatoire : -full, -group, -login, -nodeview, -role ou -userpattern.

Codes retour:

• Si la commande réussi, le code retour est 0.
• Si des objets existent déjà dans UVMS et que le paramètre -overwrite n'est pas spécifié dans la commande, le code

retour est 2.

Exemple :

Import de la totalité des éléments du fichier avec écrasement si les objets existent déjà.

uniimpsec -file "C:\temp\exportsec.xml" -full -overwrite

====================================================

UVMS Command to import UVMS security from an XML file

====================================================

uniimpsec -file C:\temp\exportsec.xml -full true -group * -login * -nodeview * -role * -userpattern * -type *

 -overwrite true

 

importing Logins...

        import admin ... overwritten

        ...

imported Logins: 2

importing System User Patterns...

        import * ... overwritten

imported System User Patterns: 1
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importing Roles...

        import All UniJob Administrator ... overwritten

        ...

imported Roles: 58

importing Groups...

        import Administrators ... overwritten

        ...

imported Groups: 4

importing NodeViews...

        import ALL DUAS DOLARU/A NODES ... overwritten

        ...

imported NodeViews: 13

==================================

Command exits with return code [0]

================================== 

Comptes utilisateurs
Les commandes suivantes sont disponibles :

•  uniadd LOGIN  ajoute un compte utilisateur
•  unilst LOGIN  liste les comptes utilisateur
•  unidlt LOGIN  efface un compte utilisateur
•  unisync LOGIN  synchronise les comptes utilisateurs

uniadd LOGIN
Cette commande ajoute ou met à jour les comptes d’utilisateurs dans les tables d’UVMS.

Syntaxe :

uniadd LOGIN -login <val> –pwd <val> -pwdfile <val> [-help] [-label <val>] [-offline] [-override] [-type

 <val>] 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -label <val>
Optionnel. Description du compte utilisateur.

• -login <val>
Obligatoire. Nom du compte utilisateur.Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des
caractères suivants uniquement : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!
#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• -offline
Obligatoire si UVMS est arrêté (base de données interne uniquement).

• -override
Optionnel. Force la mise à jour du compte utilisateur s’il existe déjà.

• -pwd <val>
Obligatoire si -pwdfile n'est pas utilisé. Incompatible avec -pwdfile. Mot de passe du compte utilisateur.Le
nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être composés des caractères suivants uniquement :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• -pwdfile val>
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Obligatoire si -pwd n'est pas utilisé. Incompatible avec -pwd. Fichier des mots de passe des utilisateurs (mode
interne uniquement).Le mot de passe est codé. Le fichier contenant le mot de passe est généré par la commande
"uniencryptpwd".

• -type <val>
Optionnel. Type de compte utilisateur: interne ou LDAP. Plusieurs valeurs sont possibles (non sensibles à la casse).
– I  interne (par défaut).
– L  LDAP (externe).

Le nouveau type d’authentification du compte utilisateur dépend du type d’authentification d’UVMS. Si l’authentification
est interne, le nouveau compte utilisateur sera déclaré en tant que compte utilisateur interne (mot de passe requis). Si
l’authentification est externe, le nouveau compte utilisateur sera déclaré en tant que compte utilisateur externe (aucun mot
de passe requis). Notez que lorsque vous utilisez cette commande pour créer un compte utilisateur externe, la présence
du compte utilisateur dans le registre LDAP n’est pas vérifiée.

Exemple 1 :

uniadd login -login eca -pwd abcde

Adding login eca

User eca successfully added.

Exemple 2 : 

uniadd login -login eca -pwdfile "C:\temp\pwd"

Adding login eca

User eca successfully added.

unilst LOGIN
Cette commande est utilisée pour lister tous les comptes utilisateurs trouvés sur Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unilst LOGIN [-csv] [-full] [-help] [-login <val>] [–type <val>] 

• -csv
Optionnel. La liste sera générée au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur.

• -full
Optionnel. Affiche tous les détails de chaque compte utilisateur. 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Optionnel. Nom du compte utilisateur ou filtre (a*). La valeur par défaut est *.

• -type <val>
Optionnel. Type de compte utilisateur. La valeur par défaut est " * ", autres valeurs : I (interne) ou L (LDAP).

La commande affiche en sortie standard la liste de tous les comptes utilisateurs. Pour chaque compte utilisateur:

• Sans option -full : nom du compte utilisateur.
• Avec option -full : nom du compte utilisateur, propriété d’administrateur central, type et label.

Exemple :

unilst login -full

Login          Admin   Type   Lock   Label

------------   -----   ----   ----   -----

Admin          yes     I      No     administrateur
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Jbo            no      L      No     

eca            no      L      Yes    

3 logins.

unidlt LOGIN
Cette commande est utilisée pour supprimer un nom de compte utilisateur d'Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unidlt LOGIN -login <val> [-f] [-help] [–type <val>] 

• -f
Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande une confirmation avant de supprimer tout objet. La question est la
suivante : "n" Login will be removed. Please confirm (Y/N/A) ("n" comptes utilisateurs seront supprimés. Confirmez).
Plusieurs réponses sont possibles :
– Y pour confirmer la suppression des objets un par un.
– N pour ne pas supprimer l’objet.
– A pour confirmer la suppression de tous les objets ciblés.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire. Nom du compte utilisateur. "*" acceptée.

• -type <val>
Optionnel. Type du compte utilisateur: interne ou LDAP. Plusieurs valeurs sont possibles (non sensibles à la casse) :
– I : interne.
– L : LDAP (externe).
– *: tous types (valeur par défaut).

La commande affiche dans la sortie standard les comptes utilisateurs supprimés. 

Exemple :

unidlt login -login "U*"

2 Login Patterns will be removed. Please confirm (Y/N/A) y

Remove Login Pattern User1? Please confirm (Y/N) y

Login pattern User1 deleted

Remove Login Pattern User2? Please confirm (Y/N) y

Login pattern User2 deleted

2 login patterns deleted.

unisync LOGIN
Cette commande met à jour le nœud UVMS local avec les comptes utilisateurs du nœud UVMS distant.

Syntaxe :

unisync LOGIN –host <val> -login <val> -port <val> -pwd <val> [-delete] [-help] [-override] 

• -delete
Optionnel. Efface l’objet s’il n’existe pas dans l’UVMS de référence.

• -help
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Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande
• -host <val>

Obligatoire. Nom d’hôte de l’UVMS de référence.
• -login <val>

Obligatoire. Compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.
• -override

Optionnel. Met à jour l’objet s’il existe déjà.
• -port <val>

Obligatoire. Port de l’UVMS de référence.
• -pwd <val>

Obligatoire. Mot de passe du compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

Un compte utilisateur n'est créé sur l'UVMS local que s'il existe sur l'UVMS distant et s'il n'existe pas sur l'UVMS local.

Un compte utilisateur n'est mis à jour sur l'UVMS local que s'il existe sur l'UVMS distant et sur l'UVMS local et si le
paramètre -override est utilisé.

Un compte utilisateur n'est supprimé sur l'UVMS local que s'il n'existe pas sur l'UVMS distant et si le paramètre -delete est
utilisé.

Si l'UVMS local n'est pas en mode LDAP :

• Des comptes utilisateurs de type LDAP ne peuvent pas être créés.

Si l'UVMS local est en mode LDAP :

• Si un compte utilisateur de type LDAP (du nœud UVMS distant) doit être créé sur l'UVMS local, l'UVMS local vérifie
que ce compte utilisateur existe dans le répertoire LDAP. S'il existe il sera créé, s'il n'existe pas il ne sera pas créé.

• Les comptes utilisateurs internes sont synchronisés même si l’UVMS sur lequel la commande unisync est lancée est
en mode LDAP.

L'association entre les comptes utilisateurs et les groupes n'est pas synchronisée par la commande unisync LOGIN.
Cependant, si un compte utilisateur est supprimé (paramètre -delete utilisé), toutes les associations entre ce compte
utilisateur et tous les groupes sont également supprimées.

Préférences utilisateur
Les commandes suivantes permettent d'agir sur les préférences utilisateur centralisées dans UVMS : les préférences
utilisateurs du menu d'UVC : Administration > Paramètres utilisateur , les marque-pages et les filtres des listes d'un
utilisateur. 

• unidlt USERPREF supprime les préférences centralisées d'un utilisateur.
• uniexp USERPREF  exporte dans des fichiers les préférences utilisateur centralisées dans UVMS.
• uniimp USERPREF  importe dans UVMS les préférences utilisateur stockées localement dans des fichiers.

unidlt USERPREF
Cette commande est utilisée pour supprimer les préférences utilisateur centralisées sur Univiewer Management Serveur.
La commande ne supprime pas les préférences utilisateur stockées localement.

L'utilisateur doit être déconnecté d'UVC pour que les préférences utilisateurs soient effectivement supprimées. Si les
préférences utilisateurs sont supprimées avant la déconnexion, elles seront enregistrées en central sur UVMS lorsque
l'utilisateur se déconnectera.

Syntaxe :

 1047



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

unidlt USERPREF -login <val> [-help]

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire. Nom du compte utilisateur de connexion à UVC.

Exemple :

unidlt USERPREF -login John

Settings deleted for user "John"

Si les préférences utilisateur centralisées n'existent pas pour cet utilisateur, un message est affiché mais la commande ne
sort pas en erreur. Par exemple :

unidlt USERPREF -login Donald

Warning: No settings to be deleted for user "Donald"

uniexp USERPREF
Cette commande est utilisée pour exporter les préférences utilisateur stockées sur Univiewer Management Serveur dans
des fichiers au format XML. Ces fichiers XML pourront être copiés sur un poste de travail pour servir de préférences
utilisateur locales, mais ils ne contiennent les préférences que d'un seul utilisateur.

Syntaxe :

uniexp USERPREF -bookmarksfile <val> -login <val> -settingsfile <val> [-help] 

• -bookmarksfile <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui doit contenir les marque-pages des préférences utilisateur du login spécifié. Le
fichier est écrit au format XML.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire. Nom du compte utilisateur de connexion à UVC.

• -settingsfile <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui doit contenir les préférences utilisateur du mode administration et les filtres des
listes du login spécifié. Le fichier est écrit au format XML.

Si un fichier existe déjà, la commande sort en erreur.

Exemple :

uniexp USERPREF -login John -bookmarksfile "C:\temp\bookmarks.xml" -settingsfile "C:\temp\settings.xml"

Settings successfully exported for user "John"

uniimp USERPREF
Cette commande est utilisée pour importer dans Univiewer Management Serveur des préférences utilisateur stockées
localement dans des fichiers. Ces fichiers au format XML ont été créés par une commande uniexp USERPREF.

Syntaxe :

uniimp USERPREF -bookmarksfile <val> -login <val> -settingsfile <val> [-help] 

• -bookmarksfile <val>
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Obligatoire. Nom complet du fichier au format XML qui contient les marque-pages du login spécifié.
• -help

Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.
• -login <val>

Obligatoire. Nom du compte utilisateur de connexion à UVC.
• -settingsfile <val>

Obligatoire. Nom complet du fichier au format XML qui contient les préférences utilisateur du mode administration et
les filtres des listes du login spécifié.

Exemple :

uniimp USERPREF -login John -bookmarksfile "C:\temp\bookmarks.xml" -settingsfile "C:\temp\settings.xml"

Settings successfully updated for user "John"

Règles utilisateurs
Les règles utilisateurs sont utilisées pour contrôler les droits d'accès aux données de l'utilisateur exécutant une
commande (interactive ou batch).

Les règles utilisateurs permettent d'éviter la définition des utilisateurs systèmes un par un.

Les règles utilisateurs sont enregistrées sur UVMS. Les droits d'accès obtenus par les groupes / rôles associés sont
envoyés à la cible lors de la synchronisation entre la cible et UVMS.

Les règles suivantes sont disponibles :

• uniadd SYSTEMUSER  ajoute une règle utilisateur.
• unilst SYSTEMUSER  liste les règles utilisateurs.
• unidlt SYSTEMUSER  efface une règle utilisateur.
• unisync SYSTEMUSER  synchronise les règles utilisateurs.

uniadd SYSTEMUSER
Cette commande ajoute ou met à jour les règles d’utilisateurs dans les tables d’UVMS.

Syntaxe :

uniadd SYSTEMUSER –domain <val> -host <val> -user <val> -usertype <val> [-help] [-label <val>] [-override]

• -domain <val>
Obligatoire sous Windows. Saisissez le nom du domaine associé. * acceptée. 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Saisissez le nom d'hôte origine de la connexion. * acceptée.

• -label <val>
Optionnel. Saisissez la description du compte utilisateur (256 caractères max.).

• -override
Optionnel. Force la mise à jour de la règle utilisateur si elle existe déjà.

• -user <val>
Obligatoire. Saisissez l’identifiant du compte utilisateur (64 caractères max.).
* acceptée. Le nom d'utilisateur doit être composé des caractères suivants uniquement
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#&'()+,-.:;>=<?@[]_{|}~

• -usertype <val>
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Obligatoire. Saisissez :

• SYS si l'utilisateur est un compte système ou 
• SAP s'il s'agit d'un utilisateur provenant de SAP via Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.

Exemple :

uniadd systemuser -user "e*" -usertype SYS -label "règle d'utilisateur"-domain AUTOMIC  -host "*"

Adding system user 'e*' as operator user.

User e* successfully added.

unilst SYSTEMUSER
La commande unilst SYSTEMUSER est utilisée pour lister toutes les règles d'utilisateurs d'UVMS.

Syntaxe :

unilst SYSTEMUSER [-csv] [-domain <val>] [-full] [-help] [-host <val>] [-user <val>] [-usertype <val>]

• -csv
Optionnel. La liste sera générée au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur.

• -domain <val>
Optionnel. Nom du domaine ou filtre.

• -full
Optionnel. Affiche tous les détails de chaque règle d'utilisateurs.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Optionnel. Nom d'hôte cible ou filtre (a*). La valeur par défaut est *.

• -user <val>
Optionnel. Nom de la règle d'utilisateurs ou filtre (a*). La valeur par défaut est *.

• -userytype <val>
Optionnel. Type d'utilisateur (SYS: System, SAP: SAP)

La commande affiche en sortie standard la liste de toutes les règles d'utilisateurs. 

Exemple :

unilst systemuser -full

Name     System User Type   Hostname   Domain Name   Label

------   ----------------   --------   -----------   ------

*        SYS                *          *             Default system rule

e*       SYS                *          AUTOMIC       regle d'utilisateur

2 system users.

unidlt SYSTEMUSER
La commande unidlt SYSTEMUSER est utilisée pour supprimer des règles utilisateurs d'Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unidlt SYSTEM -domain <val> -host <val> -user <val> -usertype <val> [-f] [-help] 

• -domain <val>
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Obligatoire sous Windows. Saisissez le nom du domaine associé. 
• -f

Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande une confirmation avant de supprimer tout objet. La question est la
suivante : "n" System User Patterns will be removed. Please confirm (Y/N/A) ("n" règles d'utilisateurs utilisateurs seront
supprimés. Confirmez).
Plusieurs réponses sont possibles :
– Y pour confirmer la suppression des objets un par un.
– N pour ne pas supprimer l’objet.
– A pour confirmer la suppression de tous les objets ciblés.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Saisissez le nom d'hôte origine de la connexion.

• -user <val>
Obligatoire. Nom de la règle utilisateur. "*" acceptée.

• -usertype <val>
Obligatoire. SYS si l'utilisateur est un compte système ou SAP s'il s'agit d'un utilisateur provenant de SAP via Dollar
Universe Manager for SAP Solutions.

La commande affiche dans la sortie standard les comptes utilisateurs supprimés. 

Exemple :

unidlt systemuser -user "oper*" –usertype SYS –host vmstluni99.automic.com

2 System User Patterns will be removed. Please confirm (Y/N/A) Y

Remove System User Pattern oper1? Please confirm (Y/N) y

System user pattern oper1 deleted

Remove System User Pattern oper2? Please confirm (Y/N) y

System user pattern oper2 deleted

2 system user patterns deleted.

unisync SYSTEMUSER
Cette commande met à jour le nœud UVMS local avec les règles d'utilisateurs du nœud UVMS distant.

Syntaxe :

unisync SYSTEMUSER –host <val> -login <val> -port <val> -pwd <val>  [-delete] [-help] [-override]

• -delete
Optionnel. Efface l’objet s’il n’existe pas dans l’UVMS de référence.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Nom d’hôte de l’UVMS de référence.

• -login <val>
Obligatoire. Compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

• -override
Optionnel. Met à jour l’objet s’il existe déjà.

• -port <val>
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Obligatoire. Port de l’UVMS de référence.
• -pwd <val>

Obligatoire. Mot de passe du compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

Une règle d'utilisateurs n'est créée sur l'UVMS local que si elle existe sur l'UVMS distant et si elle n'existe pas sur l'UVMS
local.

Une règle d'utilisateurs n'est mise à jour sur l'UVMS local que si elle existe sur l'UVMS distant et sur l'UVMS local et si le
paramètre –override est utilisé.

Une règle d'utilisateurs n'est supprimée sur l'UVMS local que si elle n'existe pas sur l'UVMS distant et si le paramètre –
delete est utilisé.

L'association entre une règle d'utilisateurs et les groupes n'est pas synchronisée par la commande unisync
SYSTEMUSER. Cependant, si une règle d'utilisateurs est supprimée (paramètre –delete utilisé), toutes les associations
entre cette règle d'utilisateurs et tous les groupes sont également supprimées.

Groupes
Les groupes permettent d'attribuer les mêmes droits à plusieurs utilisateurs.

Les commandes suivantes sont disponibles :

• uniadd GROUP  ajoute un groupe.
• uniadd TOGROUP  ajoute un objet à un groupe.
• unilst GROUP  liste les groupes.
• unidlt GROUP  efface un groupe d'utilisateurs.
• unisync USERGROUP  synchronise les droits.

uniadd GROUP
Cette commande ajoute ou met à jour un groupe d'utilisateurs dans les tables d’UVMS.

Syntaxe :

uniadd GROUP –group <val> [-default <val>] [-help] [-label <val>] [-override]

• -default <val>
Optionnel. Saisissez "Y" si ce groupe doit être affecté par défaut aux nouveaux utilisateurs ou "N" sinon (valeur par
défaut). Plusieurs groupes peuvent être définis par défaut. Les groupes par défaut sont accordés aux utilisateurs
suivants :

• Utilisateurs LDAP enregistrés automatiquement si l’authentification LDAP a été activée.
• Utilisateurs créés manuellement.

• -group <val>
Obligatoire. Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs (64 caractères max.) qui bénéficieront des mêmes droits. Le
nom du groupe ne peut comporter que les caractères de la table ASCII http://www.asciitable.com/index/asciifull.gif .

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -label <val>
Optionnel. Saisissez la description du groupe (256 caractères max.).

• -override
Optionnel. Force la mise à jour du groupe s'il existe déjà.

Les utilisateurs et les droits sont affectés à un groupe par la commande uniadd TOGROUP.
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Exemple :

uniadd group -default Y -group NEW

Group NEW successfully added.

uniadd TOGROUP
Cette commande rattache des objets existants à un groupe : des utilisateurs, des règles d'utilisateurs ou des rôles
existants.

Syntaxe :

uniadd TOGROUP -domain <val> –group <val> -host <val> -name <val> -type <val> -usertype <val> [-help]

• -domain <val>
Obligatoire sous Windows. Saisissez le nom du domaine associé. * acceptée. Utilisable si type vaut SYSTEMUSER.

• -group <val>
Obligatoire. Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs (64 caractères max.) qui bénéficieront des mêmes droits.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire si type vaut SYSTEMUSER. Saisissez le nom d'hôte origine de la connexion. * acceptée.

• -name <val>
Obligatoire. Nom de l'objet du type indiqué qui doit être affecté au groupe.

• -type <val>
Obligatoire. Type de l'objet qui doit être affecté au groupe : 
– LOGIN (compte utilisateur), 
– SYSTEMUSER (règle d'utilisateur) ou 
– ROLE.

• -usertype <val>
Obligatoire si type vaut SYSTEMUSER :

• SYS si l'utilisateur est un compte système 
• SAP s'il s'agit d'un utilisateur provenant de SAP via Dollar Universe Manager for SAP Solutions.

L'exécution de cette commande ne modifie pas les objets déjà affectés au groupe.

Cas des règles utilisateurs :

• Les paramètres usertype, domain et host permettent de créer une règle utilisateur et de l'affecter au groupe. 
• Si une règle utilisateur utilisant les mêmes identifiants (name, usertype, domain et host) n'existe pas dans UVMS, elle

sera créée et ajoutée au groupe. Si elle existe est sera uniquement ajoutée au groupe.

Exemple :

uniadd togroup -group NEW -type SYSTEMUSER -name "e*" -usertype SYS -host myvm.automic.com -domain automic

Object e* successfully added to group NEW

Exemple sous Linux

./uniadd togroup -domain \* -group Developers -host cawpmksa -name root2 -type SYSTEMUSER -usertype SYS

Univiewer Management Server environment loaded.Object root2 successfully added to group Developers
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unilst GROUP
La commande unilst GROUP est utilisée pour lister les groupes d'utilisateurs d'UVMS.

Syntaxe :

unilst GROUP [-csv] [-full] [-group <val>] [-help] [-norole] [-nouser]

• -csv
Optionnel. La liste sera générée au format CSV Le point virgule ; est utilisé comme séparateur. 

• -full
Optionnel. Affiche tous les détails de chaque groupe.

• -group <val>
Optionnel. Nom du groupe d'utilisateurs ou filtre (a*). La valeur par défaut est *.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -norole
Optionnel. Affiche la liste des groupes sans les rôles.

• -nouser
Optionnel. Affiche la liste des groupes sans les utilisateurs.

La commande affiche en sortie standard la liste de tous les groupes. 

Exemples :

Liste tous les groupes avec leurs caractéristiques au format CSV : 

>unilst group -csv

Group;Label;Default;Login Name;SysUser Name;Role Name;

Developers;;;admin;;;

Developers;;;;;All UniJob Designer;

Developers;;;;;DUAS UNIVXX/A Developers;

Developers;;;;;UVMS Anybody;

Developers;;;;;DUAS UNIVXX/I Developers;

Developers;;;;;UVC Designer;

Developers;;;;;DUAS UNIVXX/S Developers;

Developers;;;;;DUAS UNIVXX/X Developers;

Administrators;;;admin;;;

Administrators;;;;;DUAS UNIVXX/I Administrators;

Administrators;;;;;DUAS UNIVXX/A Administrators;

Administrators;;;;;DUAS UNIVXX/X Administrators;

Administrators;;;;;UVC Designer;

Administrators;;;;;All UniJob Administrator;

Administrators;;;;;DUAS UNIVXX/S Administrators;

Administrators;;;;;UVMS Administrator;

Operators;;X;admin;;;

Operators;;X;eca;;;

Operators;;X;;*;;

Operators;;X;;e*;;

Operators;;X;;;UVC Operator;

Operators;;X;;;All UniJob Operator;

Operators;;X;;;DUAS UNIVXX/X Operators;

Operators;;X;;;UVMS Anybody;

Operators;;X;;;DUAS UNIVXX/I Operators;

Operators;;X;;;DUAS UNIVXX/S Operators;
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Operators;;X;;;DUAS UNIVXX/A Operators;

Liste tous les groupes sans les rôles et les utilisateurs au format CSV : 

>unilst group -csv -norole -nouser

Group;Label;Default;

Developers;;;

Administrators;;;

Operators;;X;

unidlt GROUP
La commande unidlt GROUP est utilisée pour supprimer un groupe d'utilisateurs d'Univiewer Management Serveur. La
suppression du groupe ne supprime pas les objets rattachés : comptes utilisateurs, règles d'utilisateurs, rôles.

Syntaxe :

unidlt GROUP -group <val> [-f] [-help]

• -f
Optionnel. Supprime le(s) objet(s) sans confirmation. 
Sans le paramètre -f, la commande demande une confirmation avant de supprimer tout objet. La question est la
suivante : "Remove Group <val>? Please confirm (Y/N)" (Supprimer le groupe <val>. Confirmez). Deux réponses sont
possibles :
– Y pour confirmer la suppression de l'objet.
– N pour ne pas supprimer l’objet.

• -group <val>
Obligatoire. Nom du groupe d'utilisateurs. 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

La commande affiche dans la sortie standard le groupe d'utilisateurs supprimé. 

Exemple :

unidlt group -group NEW

Remove Group NEW? Please confirm (Y/N) Y

Group NEW deleted

unisync USERGROUP
Cette commande met à jour le nœud UVMS local avec les comptes utilisateurs, les règles d'utilisateurs et les groupes du
nœud UVMS distant.

Syntaxe :

unisync USERGROUP –host <val> -login <val> -port <val> -pwd <val> [-delete] [-help] [-override] 

• -delete
Optionnel. Efface l’objet s’il n’existe pas dans l’UVMS de référence.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val>
Obligatoire. Nom d’hôte de l’UVMS de référence.

• -login <val>
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Obligatoire. Compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.
• -override

Optionnel. Met à jour l’objet s’il existe déjà.
• -port <val>

Obligatoire. Port de l’UVMS de référence.
• -pwd <val>

Obligatoire. Mot de passe du compte utilisateur pour la connexion à l’UVMS de référence.

Groupes :

• Un groupe n'est créé sur l'UVMS local que s'il existe sur l'UVMS distant et n'existe pas sur l'UVMS local.
• Un groupe n'est mis à jour sur l'UVMS local que s'il existe sur l'UVMS distant et sur l'UVMS local et si le paramètre –

override est utilisé. Lorsqu'un groupe est modifié, ces associations avec les rôles ne sont pas modifiées.
• Un groupe n'est supprimé sur l'UVMS local que s'il n'existe pas sur l'UVMS distant et si le paramètre –delete est

utilisé. Lorsqu'un groupe est supprimé toutes ces associations avec des comptes utilisateurs, des règles d'utilisateurs
ou des rôles sont supprimées.

Associations :

• Une association compte utilisateur (ou règle d'utilisateurs) / groupe est créée sur l'UVMS local si elle existe sur l'UVMS
distant et si le compte utilisateur et le groupe existent (ou ont été créés) sur l'UVMS local.

• Une association compte utilisateur (ou règle d'utilisateurs) / groupe est supprimée sur l'UVMS local si le compte
utilisateur (ou règle d'utilisateurs) ou le groupe ont été supprimés de l'UVMS local, ou si l'association compte utilisateur
(ou règle d'utilisateurs) / groupe n'existe pas sur l'UVMS distant et si le paramètre –delete est utilisé. 

Packages
Les packages permettent de manipuler dans un fichier des objets, des paramètres nœud ou des auto-patch.

Les commandes suivantes sont disponibles :

• uniadd TOPKG ajoute des objets à un package.
• unilst PKG liste les packages.
• unishw PKG affiche un package d'objets Dollar Universe.
• unidpl PKG déploie un package.
• uniexp PKG exporte un package.
• uniimp PKG importe un package.
• unidlt PKG supprime un package Dollar Universe.

WARNING
A partir de la version 6.10.01 :

• Toutes les commandes sur les packages d'objets Dollar Universe sont soumises à la sécurité. Le compte
utilisateur doit posséder les droits de lecture sur le nœud Dollar Universe et les droits UVMS appropriés
d'administration des packages (voir "Rôle UVMS" dans le manuel utilisateur Univiewer). Si une erreur de
sécurité est rencontrée, un message d'erreur est affiché et la commande sort en erreur. 

• Dans toutes les commandes sur les packages, la valeur par défaut du paramètre -pkgproduct a été changée
de UJ (Unijob) en DU (Dollar Universe). 

• La commande unilst PKG peut être utilisée pour tous les types de packages. La nouvelle valeur par défaut
est OBJECTS. 

uniadd TOPKG
Cette commande ajoute un objet Dollar Universe à un package sur UVMS.
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Syntaxe :

uniadd TOPKG -area <val> -company  <val> -login  <val> -node  <val> -pkg  <val> -pwd  <val> -pwdfile  <val> [-

appl <val>] [-book <val>] [-bv <val>] [-cal <val>] [-calnotpl] [-caltpl] [-class <val>] [-conflict <val>] [-

dep] [-dom <val>] [-full] [-help] [-jc <val>] [-mu <val>] [-overwrite] [-que <val>] [-res <val>] [-rul <val>]

 [-ses <val>] [-ssl] [-trig <val>] [-tsk <val>] [-tskmu <val>] [-tsknotpl] [-tskses <val>] [-tsktpl] [-tskupr

 <val>] [-upr <val>] [-user <val>] [-vses <val>] [-vupr <val>]

Les paramètres obligatoires permettent de cibler l'environnement Dollar Universe duquel le paramétrage doit être extrait.
Les paramètres optionnels permettent de filtrer les objets à extraire ou de définir des options d'extraction.

Tous les caractères spéciaux doivent être saisis entre guillemets.

• -appl <val>
Optionnel. Filtre sur les applications.

• -area <val>
Obligatoire. Espace Dollar Universe duquel les objets doivent être extraits : X (exploitation), S (simulation), I
(intégration) ou A (application).

• -book <val>
Optionnel. Filtre sur les dossiers d'exploitation.

• -bv <val>
Optionnel. Filtre sur les business views.

• -cal <val>
Optionnel. Filtre sur les calendriers, tous types confondus (modèles ou non).

• -calnotpl
Optionnel. Utilisable avec -cal uniquement. Permet l'export des calendriers non modèles uniquement.

• -caltpl
Optionnel. Utilisable avec -cal uniquement. Permet l'export des calendriers modèles uniquement.

• -class <val>
Optionnel. Filtre sur les classes.

• -company <val>
Obligatoire. Société Dollar Universe de laquelle les objets doivent être extraits.

• -conflict <val> 
Optionnel. Politique en cas de conflit de l'objet dans le package (pour un déploiement futur) :
– O : pour overwrite : l'objet existant sera écrasé par l'objet déployé (valeur par défaut).
– S : pour skip : l'objet existant ne sera pas écrasé lors du déploiement du package.

• -dep
Optionnel. Ajoute le premier niveau de dépendance pour chaque objet ajouté au package. Équivalent au
bouton Développer du dialogue de déploiement d'un package de la page Objets et Dépendances d'UVC.
Reportez-vous à la section "Déploiement V6 - Détails d'un déploiement V6 - Objets et dépendances" dans le manuel
utilisateur d'Univiewer.

• -dom <val>
Optionnel. Filtre sur les domaines.

• -full
Optionnel. Extrait tous les objets pour lesquels aucun filtre n'est cité (par défaut aucun objet n'est extrait).
Par exemple, la commande : -upr "UPR*" -user "*du*" -full extrait:
– Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
– Tous les utilisateurs contenant "du" 
– Tous les autres objets
La commande : -upr="UPR*" -user="*du*" extrait:
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– Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
– Tous les utilisateurs contenant "du" 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne.

• -jc <val>
Optionnel. Filtre sur les chaînes de traitements (job chains).

• -login <val>
Obligatoire. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte utilisateur doit posséder les droits de lecture sur le
nœud Dollar Universe source et les droits UVMS appropriés d'administration des packages (voir "Rôle UVMS" dans le
manuel utilisateur Univiewer). La sécurité est appliquée pour extraire les objets et pour créer le package.

• -mu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion.

• -node <val>
Obligatoire. Nœud Dollar Universe duquel les objets doivent être extraits. Le compte utilisateur (-login) doit posséder
les droits de lecture sur le nœud.

• -overwrite
Optionnel. Si l'objet existe déjà dans le fichier cible, par défaut il n'est pas remplacé, sauf si ce paramètre est spécifié.

• -pkg <val>
Obligatoire. Nom du package dans lequel les objets doivent être insérés. Si le package n'existe pas, la commande
le crée. Le compte utilisateur (-login) doit posséder les droits UVMS d'administration des packages pour ce
package(voir "Rôle UVMS" dans le manuel utilisateur Univiewer). 

• -pwd <val>
Obligatoire si -pwdfile est absent. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMSIncompatible avec -
pwdfile.

• -pwdfile <val>
Obligatoire si -pwd est absent. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de
connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.Incompatible avec -pwd.

• -que <val>
Optionnel. Filtre sur les queues.

• -res <val>
Optionnel. Filtre sur les ressources.

• -rul <val>
Optionnel. Filtre sur les règles.

• -ses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions.

• -ssl
Optionnel. Utilise le mode SSL.

• -trig <val>
Optionnel. Filtre sur les déclencheurs.

• -tsk <val>
Optionnel. Filtre sur les tâches, tous types confondus (modèles ou non).

• -tskmu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion des tâches.

• -tsknotpl
Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'extraction des tâches non modèles uniquement.

• -tskses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions des tâches.

• -tsktpl
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Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'extraction des tâches modèles uniquement.
• -tskupr <val>

Optionnel. Filtre sur les Uprocs des tâches.
• -upr <val>

Optionnel. Filtre sur les Uprocs. Si une Uproc contenant une variable mot de passe est exportée, le package contient
la valeur cryptée.

• -user <val>
Optionnel. Filtre sur les utilisateurs / comptes de soumission.

• -vses <val>
Optionnel. Filtre sur la version de session.

• -vupr <val>
Optionnel. Filtre sur la version d'Uproc.

Si le nœud n'existe pas, la commande échoue avec un message d'erreur.

Si une erreur intervient pour un objet, un message est affiché mais la commande ajoute quand même l'objet. Le code
retour final sera en erreur.

Si le package existe déjà, les objets sont ajoutés au contenu courant.

Reportez-vous également à la section Caractéristiques communes.

Exemple :

C:\AUTOMIC\univiewer_server\SATURN_MgtServer\app\bin>uniadd topkg -area X -company UNIVXX -node SATURN -login

 admin -pwd admin -pkg ECA -upr TEST*

-login admin -pwd ***** -company UNIVXX -node SATURN -area X -full false -upr TEST* -vupr *

***** OBJECT EXTRACTION *****

extracting uprocs...

extracting [TEST][000] ...

extracting [TEST2][000] ...

extracted uprocs: 2

***** ADD TO PACKAGE  *****

UPROC TEST/000 added

UPROC TEST2/000 added

2 object(s) exported successfully to package ECA.

unilst PKG
La commande unilst PKG affiche la liste des packages définis sur Univiewer Management Serveur.

Syntaxe :

unilst PKG -login <val> -pwd <val> -pwdfile <val> [-csv] [-full] [-help] [-pkg <val>] [-pkgproduct <val>] [-

pkgtype <val>]

• -csv
Optionnel. Les listes seront générées au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur. Par défaut: la
sortie est listée sans utiliser le format CSV.

• -full
Optionnel. Affiche tous les détails de chaque package. Par défaut affiche le nom du package et sa description.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
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Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte utilisateur doit posséder
les droits UVMS d'administration des packages pour ce package (voir "Rôle UVMS" dans le manuel utilisateur
Univiewer). 

• -pkg <val>
Optionnel. Nom exact du package. Pour un package Dollar Universe, si ce paramètre est spécifié, la commande
affiche toutes les informations sur le déploiement de ce package. 

• -pkgproduct <val>
Optionnel. Produit dont est issu le package : DU pour Dollar Universe, UJ pour Unijob. Par défaut: DU (depuis Dollar
Universe v6.10.01).

• -pkgtype <val>
Optionnel. Type de package : AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS.SETTINGS et OBJECTS sont équivalents pour
UniJob. Par défaut: OBJECTS (depuis Dollar Universe v6.10.01).

• -pwd <val>
Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS si -pwdfile est absent. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.
Incompatible avec -pwdfile.

• -pwdfile <val>
Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS si -pwd est absent. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du
compte utilisateur de connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.
Incompatible avec -pwd.

Exemple : Liste les packages d'objets Dollar Universe au format CSV:

unilst pkg -login admin -pwd admin -csv -full

Package;Date;Login;Label;

PKG;06/26/2018 10:55:19;admin;Package

PACKAGE;12/05/2018 16:39:00;admin;

ECA;03/14/2019 10:46:04;admin;

Exemple : Liste les déploiements du package de paramètres nœud NSP au format CSV:

unilst PKG -pkg NSP -pkgtype SETTINGS -pkgproduct DU -csv

Company;Node;Date;Creator;Origin;Version;Failed Operation;

UNIV69;SATURN;06/26/2018 10:58:14;admin;SATURN;PACKAGE_SENT;NO_FAILED_OPERATION

unishw PKG
La commande unishw PKG affiche le contenu d'un package d'objets Dollar Universe défini sur Univiewer Management
Serveur.

Syntaxe :

unishw PKG -login <val> -pwd <val> -pwdfile <val> -pkg <val> [-csv] [-help]

• -csv
Optionnel. Les listes seront générées au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur. Par défaut: la
sortie est listée sans utiliser le format CSV.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte utilisateur doit posséder les droits
UVMS d'administration des packages pour ce package (voir "Rôle UVMS" dans le manuel utilisateur Univiewer).

• -pkg <val>
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Obligatoire. Nom exact du package d'objets Dollar Universe. Affiche toutes les informations sur le contenu de ce
package.

• -pwd <val>
Obligatoire si -pwdfile est absent. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS. Incompatible avec -
pwdfile.

• -pwdfile <val>
Obligatoire si -pwd est absent. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de
connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd. Incompatible avec -pwd.

Exemple : Affiche un package d'objets Dollar Universe contenant deux Uprocs :

unishw PKG -pkg ECA -login admin -pwd admin

Object Type   Object           Comments              If conflicts

-----------   -------------    -------------         ------------

UPROC         TESTUPROC2/000                         OVERWRITE

UPROC         TESTUPROC3/000   Label = Uproc Label   SKIP NODE

Exemple : Affiche un package d'objets Dollar Universe contenant deux Uprocs au format CSV :

unishw PKG -pkg ECA -login admin -pwd admin -csv

Object Type;Object;Comments;If conflicts;

UPROC;TESTUPROC2/000;;OVERWRITE;

UPROC;TESTUPROC3/000;Label = Uproc Label;SKIP NODE;

unidpl PKG
La commande unidpl PKG est conçue pour industrialiser les déploiements. Elle déploie un package existant (package
d'objets, de paramètres nœud ou de mise à niveau) sur un nœud ou une Unité de Gestion cible. Elle fonctionne
exactement comme le bouton Envoyer du dialogue UVC : Déploiements > Nouveau déploiement.

La syntaxe dépend du type de package déployé.

Pour un package d'objets, la syntaxe est la suivante :

unidpl PKG -area <val> -company <val> -login  <val> -node <val> –pkg <val> -pwd  <val> -pwdfile  <val> [-

help] [-instantiate] [-mu <val>] [-nodep] [-pkgtype <val>] [-tnode <val>] [–tplname] [-transfile <val>] [-

transtable <val>] [-verbose]

Pour un package de paramètres nœud, la syntaxe est la suivante :

unidpl PKG -company <val> –pkg <val> -pkgtype SETTINGS -tnode <val> [-help] [-verbose]

Pour un package d'auto-patch, la syntaxe est la suivante :

unidpl PKG -company <val> –pkg <val> -pkgtype AUTOPATCH -tnode <val> [-help] [-verbose]

• -area <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Espace cible du déploiement : X (exploitation), S (simulation), I
(intégration) ou A (application).

• -company <val>
Obligatoire. Nom de la Société Dollar Universe vers laquelle UVMS va déployer le package.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -instantiate
Optionnel, utiliser avec -mu. S'il est présent, ce paramètre est équivalent à l'option "Activer les options suivantes" dans
le dialogue UVC – Nouveau déploiement, section Destination :
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– Les modèles deviennent non modèles et sont associés avec l'UG.
– La destination est calculée en fonction de l'UG.
– Des chaînes de traitements sont créées à partir des Business Views.
Insérez ce paramètre pour que les modèles soient distribués en non-modèles sur les Unités de Gestion (pour que
les calendriers et les tâches soient opérationnels)  et pour créer des chaînes de traitements basées sur les Business
Views. Si ce paramètre est absent, les objets seront distribués en tant que modèles et les chaînes de traitement ne
seront pas créées.

• -login <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Compte utilisateur de connexion à UVMSCe compte utilisateur
doit posséder les droits UVMS d'administration des packages pour ce package (voir "Rôle UVMS" dans le manuel
utilisateur Univiewer) et le droit de créer les objets.

• -mu <val>
Optionnel, incompatible avec -tnode. Saisissez une Unité de Gestion de destination du déploiement. Si vous voulez
déployer le package sur plusieurs Unités de Gestion vous devez exécuter plusieurs commandes.

• -node <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Nom du nœud Dollar Universe de référence, utilisé si des objets
dépendants manquent dans le package.

• -nodep
Optionnel. Permet de déployer le package sans calcul de dépendances, pour améliorer les performances, si le
contenu du package a été validé et est cohérent. Si le package n'est pas cohérent, le déploiement échoue (par
exemple, si la session ou les Uprocs d'une tâche manquent dans le package).

• -pkg <val>
Obligatoire. Nom du package à déployer.

• -pkgtype <val>
Optionnel. Type du package :
– OBJECTS : package d'objets (par défaut)
– SETTINGS : package de paramètres nœud
– AUTOPATCH : package de mise à niveau de Dollar Universe

• -pwd <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwdfile est absent. Incompatible avec -pwdfile. Mot
de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.

• -pwdfile <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwd est absent. Incompatible avec -pwd.Nom
complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de connexion à UVMS. Le mot de passe doit
être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.

• -tnode <val>
– Optionnel si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS, incompatible avec -mu -tplname et -instantiate.
– Obligatoire si -pkgtype=SETTINGS ou AUTOPATCH.
Saisissez un nœud de destination du déploiement.

• -tplname
Optionnel, utiliser seulement avec -mu et -instantiate, incompatible avec -tnode. S'il est présent, ce paramètre est
équivalent à l'option "Utiliser le nom d'UG / nom de modèle…" dans le dialogue UVC – Nouveau déploiement, section
Destination :
– Lors de la création d'un modèle de calendrier / de tâche, l'utilisateur peut saisir un nom de modèle.
– Lors du déploiement d'un modèle de calendrier / de tâche pour créer un calendrier / une tâche non modèle, le nom

de modèle doit correspondre à un nom d'UG existant, sinon le calendrier / la tâche ne sera pas déployé.
• -transfile <val>
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Optionnel, incompatible avec -transtable. Nom complet d'un fichier contenant l'export d'une table de correspondance
qui doit être utilisée pour le déploiement.

• -transtable <val>
Optionnel, incompatible avec -transfile. Nom de la table de correspondance qui doit être utilisée pour le déploiement.

• -verbose
Optionnel. Affiche plus d'informations en cas d'erreur.

Package d'objets

La commande se connecte tout d'abord au nœud de référence DUAS, puis, pour les packages d'objets, elle résout les
dépendances en utilisant éventuellement les objets du nœud de référence s'ils manquent dans le package, puis elle
déploie les objets sur le nœud ou l'UG cible. La liste des objets déployés et les actions associées sont affichées en sortie
de la commande.

NOTE
La combinaison des options pour déployer des calendriers ou des tâches modèles et non modèles est décrite
dans le Manuel utilisateur d'Univiewer, section Déploiement > Nouveau déploiement > Section Destination.

Package de mise à jour

Le système d'exploitation du nœud cible est contrôlé : un message d'erreur s'affiche si on tente de déployer un package
de mise à jour sur un système non compatible.

Exemples :

Déployer un package d'objets :

unidpl PKG -company UNIV00 -node FRWPMDEV53 -area X -pkg PACK -mu FRWPMDEV53 -login admin -pwd admin

 

Object Type | Origin Type| Origin     | Destination Type | Destination | Info         | Object Name

UPROC       | Node       | FRWPMDEV53 | Mu               | FRWPMDEV53  | OVERWRITTEN  | [DB_SAVE][000]

TASK        | Node       | FRWPMDEV53 | Mu               | FRWPMDEV53  | OVERWRITTEN  | [DB_MAINTENANCE]

[DB_MAINT][000][DB_SHUT][000][FRWPMDEV53][true]

UPROC       | Node       | FRWPMDEV53 | Mu               | FRWPMDEV53  | OVERWRITTEN  | [DB_SHUT][000]

UPROC       | Node       | FRWPMDEV53 | Mu               | FRWPMDEV53  | OVERWRITTEN  | [DB_START][000]

SESSION     | Node       | FRWPMDEV53 | Mu               | FRWPMDEV53  | OVERWRITTEN  | [DB_MAINT][000]

Déployer un package de paramètres nœud :

unidpl PKG -pkgtype settings -pkg NSP -tnode SATURN  -company UNIV00

Package "NSP" : PACKAGE_SENT

Déployer un package de mise à jour :

unidpl PKG -pkgtype autopatch -pkg "DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.10.01" -tnode SATURN -company UNIV00

Package "DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.10.01" : STARTED

uniexp PKG
La commande uniexp PKG exporte un package depuis UVMS vers un fichier .unipkg ou vers un fichier .xml.

Syntaxe :

uniexp PKG -pkg <val> -login <val> -pwd  <val> -pwdfile  <val> [-help] [–pkgfile <val>] [-pkgproduct <val>] [-

pkgtype <val>] [-xmlfile <val>]

• -help
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Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.
• -login <val>

Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Compte utilisateur de connexion à UVMSCe compte utilisateur
doit posséder les droits UVMS d'administration des packages pour ce package (voir "Rôle UVMS" dans le manuel
utilisateur Univiewer).

• -pkg <val>
Obligatoire. Nom du package à exporter à partir d’UVMS.

• -pkgfile <val>
Optionnel. Incompatible avec -xmlfile. Chemin d’accès complet et nom du fichier .unipkg. Utilisé pour exporter des
packages AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS depuis Dollar Universe ou Unijob.
Par défaut :
– Nom du package suivi de l’extension ".unipkg".
– Le fichier se situe dans le répertoire d’exécution de la commande.

• -pkgproduct <val>
Optionnel. Produit dont est issu le package : DU pour Dollar Universe, UJ pour Unijob. Par défaut: DU (depuis Dollar
Universe v6.10.01).

• -pkgtype <val>
Optionnel. Type de package : AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS. SETTINGS et OBJECTS sont équivalents pour
UniJob. Par défaut : OBJECTS.

• -pwd <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwdfile est absent. Incompatible avec -pwdfile. Mot
de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.

• -pwdfile <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwd est absent. Incompatible avec -pwd.Nom
complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de connexion à UVMS. Le mot de passe doit
être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.

• -xmlfile <val>
Optionnel. Incompatible avec -pkgfile. Utilisable avec -pkgtype OBJECTS -pkgproduct DU. Chemin d’accès
complet et nom du fichier .xml. Le fichier .xml créé a exactement la même syntaxe et la même structure que le
fichier créé par la commande uniexp générale. Il peut être utilisé par une commande uniimp PKG ou par une
commande uniimp générale (décrite à la section Export – Import de paramétrage). 
Utilisé pour exporter un package Dollar Universe OBJECTS uniquement. 
– Si le package n'existe pas, la commande échoue. 
– Si le fichier existe déjà, il est supprimé avant l'export du package.

Reportez-vous également à la section Caractéristiques communes.

Exemple :

uniexp PKG -pkg PKG_OBJ -login admin -pwd admin -pkgproduct DU

Exporting package to PKG_OBJ.unipkg ...

Package PKG_OBJ exported successfully.

uniimp PKG
La commande uniimp PKG importe le contenu d'un fichier package ou le contenu d'un fichier xml dans un package dans
UVMS.

Syntaxe :

uniimp PKG –pkgfile <val> -xmlfile <val> -login <val> -pwd  <val> -pwdfile  <val> [-help] [-overwrite] [-pkg

 <val>] [-pkgproduct <val>] [-pkgtype <val>]
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• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Compte utilisateur de connexion à UVMSCe compte utilisateur
doit posséder les droits UVMS d'administration des packages pour ce package (voir "Rôle UVMS" dans le manuel
utilisateur Univiewer).

• -override
Optionnel. Obsolète, conservé pour compatibilité uniquement.

• -overwrite
Optionnel. Indique que le package doit être écrasé s'il existe déjà sur le serveur (sinon, la commande échouera). 

• -pkg <val>
Optionnel. Nom du package à importer dans UVMS. Défaut : nom du package sans son extension.

• -pkgfile <val>
Obligatoire. Incompatible avec -xmlfile. Chemin d’accès complet et nom du fichier .unipkg. Utilisé pour importer des
packages AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS depuis Dollar Universe ou Unijob dans un fichier.

• -pkgproduct <val>
Optionnel. Produit dont est issu le package : DU pour Dollar Universe, UJ pour Unijob. Par défaut: DU (depuis Dollar
Universe v6.10.01).

• -pkgtype <val>
Optionnel. Type de package : AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS (SETTINGS et OBJECTS sont équivalent pour
UniJob). Défaut : OBJECTS.

• -pwd <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwdfile est absent. Incompatible avec -pwdfile. Mot
de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.

• -pwdfile <val>
Obligatoire si -pkgtype absent ou égal à OBJECTS. Obligatoire si -pwd est absent. Incompatible avec -pwd. Nom
complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de connexion à UVMS. Le mot de passe doit
être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.

• -xmlfile <val>
Obligatoire. Incompatible avec -pkgfile. Uniquement utilisé pour importer un package OBJECTS depuis Dollar
Universe : -pkgtype OBJECTS -pkgproduct DU. Chemin d’accès complet et nom du fichier .xml. Le fichier .xml
utilisé a exactement la même syntaxe et la même structure que le fichier créé par les commandes uniexp
PKG et uniexp (décrite à la section Export – Import de paramétrage).
– Si le fichier n'existe pas, la commande échoue avec un message d'erreur. 
– Si le package n'existe pas, il est créé. 
– Si le fichier contient des éléments qui ne peuvent pas être importés, ces éléments sont ignorés.

Reportez-vous également à la section Caractéristiques communes.

Exemple :

uniimp PKG -pkg PKG_OBJ -login admin -pwd admin -pkgproduct DU -pkgfile "C:\temp\PKG_OBJ.unipkg" -overwrite

Importing package from C:\temp\PKG_OBJ.unipkg ...

Package PKG_OBJ imported successfully.

unidlt PKG
La commande unidlt PKG supprime un ou plusieurs packages Dollar Universe défini(s) sur Univiewer Management
Serveur.

Syntaxe :
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unidlt PKG -pkg <val> -login <val> -pwd <val> -pwdfile <val> [-f] [-help] [-pkgtype <val>]

• -f
Optionnel. Force la suppression du ou des packages sans confirmation de l'utilisateur et affiche les packages
supprimés. 
Si -f n'est pas spécifié, la commande liste le ou les packages qui vont être supprimés, et demande la confirmation à
l'utilisateur par le message suivant:
Package_name WILL BE DELETED

...n Packages will be removed. Please confirm (Y/N/A) Y

Si l'utilisateur répond A (All - tous), tous les packages sont supprimés et sont listés :
Package_name DELETED

...

Si l'utilisateur répond Y (Yes - oui), une confirmation est demandée pour chaque package :
Remove Package PACKAGE? Please confirm (Y/N) N

Saisir Y (Yes) pour supprimer ce package ou N (No) pour conserver ce package. Puis les packages supprimés sont
listés.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -login <val>
Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte utilisateur doit posséder
les droits UVMS d'administration des packages pour ce(s) package(s) (voir "Rôle UVMS" dans le manuel utilisateur
Univiewer).

• -pkg <val>
Obligatoire. Nom du package à supprimer. Filtre de type "A*" accepté pour supprimer plusieurs packages.

• -pkgtype <val>
Optionnel. Type de package : AUTOPATCH, SETTINGS ou OBJECTS. Par défaut: OBJECTS.

• -pwd <val>
Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS si -pwdfile est absent. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.
Incompatible avec -pwdfile.

• -pwdfile <val>
Obligatoire pour -pkgtype OBJECTS si -pwd est absent. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du
compte utilisateur de connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.
Incompatible avec -pwd.

Exemple : Supprime des packages d'objets :

unidlt pkg -login admin -pwd admin -pkg "P*"

PKG                                                                WILL BE DELETED

PACKAGE                                                            WILL BE DELETED

2 Packages will be removed. Please confirm (Y/N/A) Y

Remove Package PKG? Please confirm (Y/N) Y

Remove Package PACKAGE? Please confirm (Y/N) N

PKG                                                                DELETED

Exemple : Supprime des packages d'autopatch :

unidlt pkg -pkgtype AUTOPATCH -pkg "*"

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.41                                       WILL BE DELETED

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.61                                       WILL BE DELETED

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.10.01                                      WILL BE DELETED

3 Packages will be removed. Please confirm (Y/N/A) y

Remove Package DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.41? Please confirm (Y/N) y
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Remove Package DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.61? Please confirm (Y/N) n

Remove Package DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.10.01? Please confirm (Y/N) n

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.41                                       DELETED

Exemple : Force la suppression d'un package d'autopatch sans confirmation :

unidlt pkg -pkgtype AUTOPATCH -pkg "DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.61" -f

DUAS-UPDATE-WINDOWS64-6.9.61                                       DELETED

Audit Trail
L'audit trail UVMS trace toutes les actions qui ont été réalisées sur les objets de Dollar Universe V6.

La commande suivante est disponible :

• unilst AUDIT  liste l'audit trail des objets UVMS.

unilst AUDIT
La commande unilst AUDIT est utilisée pour afficher l'audit trail des objets d'UVMS.

Syntaxe :

unilst AUDIT [–csv] [-from <val>] [-help] [-to <val>] [–type <val>]

• -csv
Optionnel. Les listes seront générées au format CSV. Le point virgule ; est utilisé comme séparateur. Optionnel. La
valeur par défaut est "non CSV".

• -from <val>
Optionnel. Début de la fenêtre d'observation au format AAAAMMJJ ou AAAAMMJJHHMMSS ou "AAAAMMJJ
HHMMSS" ou "AAAAMMJJ, HHMMSS".

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -to <val>
Optionnel. Fin de la fenêtre d'observation au format AAAAMMJJ ou AAAAMMJJHHMMSS ou "AAAAMMJJ HHMMSS"
ou "AAAAMMJJ, HHMMSS".

• -type <val>
Optionnel. Filtre sur le(s) type(s) d'objet(s) à afficher; le type peut être :
– NODE : nœuds
– NODE_VIEW : groupes de nœuds
– NODE_SETTING : paramètres nœud
– LOGIN : comptes utilisateurs
– SYSTEM_USER : règles utilisateurs
– GROUP : groupes
– ROLE : rôles
– PACKAGE : packages
– ALERTING_RULE : règles d'alerte
Plusieurs mots clés peuvent être sélectionnés en les séparant par une virgule. Par exemple pour afficher les actions
sur les nœuds et groupes de nœuds : NODE,NODE_VIEW.

Exemple :

unilst AUDIT -type NODE,NODE_VIEW -from 20121001
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UVMS Node    Timestamp             User    Auth. type          User type       Host name                  

 Object type      Action        

FRWPMDEV08   05/10/2012 14:18:00   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.16                  

 DUAS5_NODE       CREATE        

FRWPMDEV08   16/10/2012 10:44:33   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.6                   

 REPORTER_NODE    DELETE        

FRWPMDEV08   06/11/2012 10:46:57   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.5                   

 REPORTER_NODE    CREATE        

FRWPMDEV08   06/11/2012 14:10:55   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.5                   

 DUAS_NODE_VIEW   CREATE        

FRWPMDEV08   13/11/2012 09:57:10   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.6                   

 DUAS6_NODE       DELETE        

FRWPMDEV08   15/11/2012 16:33:54   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             FRWPMDEV08.automic.com  

 DUAS6_NODE       DELETE        

FRWPMDEV08   15/11/2012 17:00:54   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.26                  

 DUAS6_NODE       REGISTER      

FRWPMDEV08   15/11/2012 17:10:28           PASSPHRASE          AGENT_DU_OWLS   10.1.3.26                  

 DUAS6_NODE       UPDATE        

FRWPMDEV08   04/01/2013 11:04:00   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.2                   

 DUAS6_NODE       UPDATE        

FRWPMDEV08   04/01/2013 11:33:29           PASSPHRASE          AGENT_DU_OWLS   FRWPMDEV08.automic.com  

 DUAS6_NODE       UPDATE        

FRWPMDEV08   21/01/2013 09:28:01   admin   USER_AND_PASSWORD   UVC             10.1.3.5                   

 DUAS5_NODE       UPDATE        

11 audit entries.

Export – Import de paramétrage
Des commandes permettent d'exporter le paramétrage d'une Société (v5 ou v6) dans un fichier au format XML et
d'importer le contenu de ce fichier dans une Société v6.

Une commande permet également de vérifier la syntaxe du fichier XML.

Ces commandes nécessitent un environnement java (qui n'est pas nécessairement présent sur le nœud de production) et
elles interagissent avec le nœud UVMS sur lequel le nœud Dollar Universe est déclaré. Il est donc tout à fait possible de
les exécuter sur le nœud UVMS, à distance du nœud Dollar Universe ciblé.

Ces commandes permettent d'adresser un nœud Dollar Universe v5 ou v6. La seule contrainte est que le nœud soit
accessible (IO de l'espace Exploitation démarré) et soit déclaré dans UVMS (UVMS démarré). Les environnements
logiques de Dollar Universe et d'UVMS ne sont pas nécessaires.

Caractéristiques communes
Les caractéristiques énoncées ci-dessous sont communes aux commandes uniexp, uniimp et aux commandes sur les
packages.

Ces commandes se connectent à UVMS pour récupérer les informations d'authentification; puis elles se connectent
ensuite directement au nœud cible pour extraire des informations (comme UVC pourrait le faire).

• Si plusieurs filtres adressent le même type d'objet, tous les filtres sont combinés pour extraire / importer les objets (ET
logique).
Par exemple une commande uniexp contenant les paramètres -jeses="SES*" -jemu="*MU*" extrait tous les
événements jobs dont la session commence par "SES" et dont l'UG contient "MU".

• Si le même filtre est utilisé plusieurs fois avec des valeurs différentes, seule la première valeur sera prise en compte.
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Par exemple : -upr "A*" -upr "B*", seules les Uprocs commençant par A seront extraites / importées.
• Le caractère * peut être utilisé en début ou en fin de chaîne.

Par exemple : "TEST*" signifie "commençant par TEST", "*TEST" signifie "se terminant par TEST", "*TEST*" signifie
"contenant TEST".

Variables d'environnement

Deux variables d'environnement permettent d'ajuster la mémoire utilisée par les commandes d'import-export :

• UXMINJVMMEM (Taille mémoire initiale de la zone heap) vaut par défaut 128 Mo
• UXMAXJVMMEM (Taille mémoire maximum de la zone heap) vaut par défaut 1024Mo

L'utilisateur peut changer ces valeurs avant de lancer les commandes d'export, import ou mise à jour en utilisant les
commandes système :

• Sous Unix :
UXMINJVMMEM=256

export UXMINJVMMEM 

UXMAXJVMMEM=2048

export UXMAXJVMMEM

• Sous Windows :
set UXMINJVMMEM=256

set UXMAXJVMMEM=2048

Code retour

La commande retourne :

• 0 si elle s'est exécutée sans erreur.
• 1 si elle s'est exécutée avec des erreurs. Les erreurs sont listées dans la sortie de la commande.
• 2 si elle s'est exécutée sans erreur, mais aucun objet correspondant au filtre n’a été trouvé.

Dans le cas où le résultat de la commande est long, il est recommandé de rediriger la sortie standard et la sortie erreur
dans un fichier. Par exemple :

./uniexp [param=valeur] > ./export.log 2>&1"

Export du paramétrage
La commande uniexp permet d'exporter le paramétrage d'une société dans un fichier au format XML. Des filtres peuvent
être utilisés pour cibler le paramétrage à exporter.

Syntaxe: 

uniexp -area <val> -company <val> -file <val> -login <val> -mshost <val> -msport <val> -node <val> -pwd <val>

 -pwdfile <val> [-appl <val>] [-book <val>] [-bv <val>] [-bvdep] [-cal <val>] [-calnotpl] [-caltpl] [-class

 <val>] [-dom <val>] [-full] [-help] [-jc <val>] [-jemu <val>] [-jeses <val>] [-jeupr <val>] [-jeuser <val>]

 [-mu <val>] [-overwrite] [-que <val>] [-res <val>] [-rul <val>] [-ses <val>] [-ssl] [-summary] [-trig <val>]

 [-tsk <val>] [-tskmu <val>] [-tsknotpl] [-tskses <val>] [-tsktpl] [-tskupr <val>] [-upr <val>] [-user <val>]

 [-vses <val>] [-vupr <val>]

Les paramètres obligatoires permettent de cibler l'environnement Dollar Universe duquel le paramétrage doit être extrait.
Les paramètres optionnels permettent de filtrer les objets à extraire ou de définir des options d'extraction.

• -appl <val>
Optionnel. Filtre sur les applications.

• -area <val>
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Obligatoire. Espace Dollar Universe duquel les objets doivent être extraits : X, S, I ou A.
• -book <val>

Optionnel. Filtre sur les dossiers d'exploitation (version 6).
• -bv <val>

Optionnel. Filtre sur les business views.
• -bvdep

Optionnel. Utilisé avec -bv, exporte les dépendances de la Business View, comme le déploiement avec UVC.
• cal <val>

Optionnel. Filtre sur les calendriers, tous types confondus (modèles ou non).
• -calnotpl

Optionnel. Utilisable avec –cal uniquement. Permet l'export des calendriers non modèles uniquement.
• -caltpl

Optionnel. Utilisable avec –cal uniquement. Permet l'export des calendriers modèles uniquement.
• -class <val>

Optionnel. Filtre sur les classes.
• -company <val>

Obligatoire. Société Dollar Universe de laquelle les objets doivent être extraits.
• -dom <val>

Optionnel. Filtre sur les domaines.
• -file <val>

Obligatoire. Nom complet du fichier XML résultat de l'export.
• -full

Optionnel. Extrait tous les objets pour lesquels aucun filtre n'est cité (par défaut aucun objet n'est extrait). Par
exemple : -upr="UPR*" -user="*du*" -full extrait:
– Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
– Tous les utilisateurs contenant "du" 
– Tous les autres objets
Par exemple : -upr="UPR*" -user="*du*" extrait:
– Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
– Tous les utilisateurs contenant "du" 
-full extrait tous les objets à l'exception des queues DQM afin d'assurer la cohérence de la commande entre un nœud
v5 (pour lequel DQM n'existe pas toujours) et un nœud v6 (pour lequel DQM existe toujours). Le paramètre -que "*"
doit être ajouté si vous voulez exporter aussi les queues batch.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne.

• -jc <val>
Optionnel. Filtre sur les chaînes de traitements.

• -jemu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion des événements jobs.

• -jeses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions des événements jobs.

• -jeupr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs des événements jobs.

• -jeuser <val>
Optionnel. Filtre sur les utilisateurs des événements jobs.

• -login <val>
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Obligatoire. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte doit être déclaré dans UVMS en tant que "Compte
utilisateur" et posséder les droits de lecture sur le nœud Dollar Universe ciblé par l'extraction.

• -mshost <val>
Obligatoire. Nom d'hôte UVMS sur lequel le nœud Dollar Universe est déclaré.

• -msport <val>
Obligatoire. Numéro de port UVMS.

• -mu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion.

• -node <val>
Obligatoire. Nœud Dollar Universe duquel les objets doivent être extraits.

• -overwrite
Optionnel. Si l'objet existe déjà dans le fichier cible, par défaut il n'est pas remplacé sauf si ce paramètre est spécifié.

• -pwd <val>
Obligatoire. Incompatible avec -pwdfile. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.

• -pwdfile <val>
Obligatoire. Incompatible avec -pwd. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de
connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.

• -que <val>
Optionnel. Filtre sur les queues.

• -res <val>
Optionnel. Filtre sur les ressources.

• -rul <val>
Optionnel. Filtre sur les règles.

• -ses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions.

• -ssl
Optionnel. Utilise le mode SSL.

• -summary
Optionnel. Affiche le contenu du fichier XML à l'écran.

• -trig <val>
Optionnel. Filtre sur les déclencheurs (version 6).

• -tsk <val>
Optionnel. Filtre sur les tâches (version 6), tous types confondus (modèles ou non).

• -tskmu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion des tâches.

• -tsknotpl
Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'extraction des tâches non modèles uniquement.

• -tskses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions des tâches.

• -tsktpl
Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'extraction des tâches modèles uniquement.

• -tskupr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs des tâches.

• -upr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs. Si une Uproc contenant une variable mot de passe est exportée, le fichier XML
contient la valeur cryptée.

• -user <val>
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Optionnel. Filtre sur les utilisateurs / comptes de soumission.
• -vses <val>

Optionnel. Filtre sur la version de session.
• -vupr <val>

Optionnel. Filtre sur la version d'Uproc.

Exemple : 

uniexp -area X -company UNIV62 -file "C:\temp\extract_UNIV62X.xml" -login admin -pwd admin -mshost FRWPMDEV56

 -msport 4184 -node FRWPMDEV56 -full

========================================================================

Univiewer Management Server command to extract DUAS V5 into an XML file.

========================================================================

-mshost FRWPMDEV56 -msport 4184 -login admin -pwd ***** -company UNIV62 -node FRWPMDEV56 -area X -file C:\temp

\extract_UNIV62X.xml -full true -user * -dom * -appl * -rul * -res * -class * -upr * -que * -mu * -ses * -cal

 * -jc * -bv * -jeses * -jeupr * -jemu * -jeuser * -qj * -qjuser * -qjmu * -qjque * -tskmu * -tsk * -summary

 false

 

***** OBJECT EXTRACTION *****

extracting users...

        extracting [administrator][adm] added

        extracting [LocalSystem][002] added

        extracting [eca][003] added

extracted users: 3

extracting domains...

        extracting D added

        extracting I added

extracted domains: 2

extracting applications...

        extracting U_ added

extracted applications: 1

extracting rules...

        extracting CAL added

...

extracted rules: 23

extracting resources...

        extracting FICHIER added

...

extracted resources: 10

extracting uproc classes...

        extracting CLASSE added

...

extracted uproc classes: 3

extracting uprocs...

        extracting [CL_EXT][000] added

...

extracted uprocs: 28

extracting management units...

        extracting FRWPMDEV56 added

...

extracted management units: 5

extracting queues...

        extracting SYS_BATCH added
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...

extracted queues: 2

extracting tasks...

        extracting [TASK1][SESSION][000][TEST1][000][FRWPMDEV56][false] added

...

extracted tasks: 13

extracting sessions...

        extracting [SESSION][000] added

...

extracted sessions: 2

extracting triggers...

        extracting [TEST] added

extracted triggers: 1

extracting runbooks...

        extracting DOSSIER added

extracted runbooks: 1

extracting calendars...

        extracting [][][false] added

        extracting [FRWPMDEV56][][false] added

extracted calendars: 2

extracting business views...

        extracting BV1.BV added

...

extracted business views: 3

extracting job chains...

        extracting JC.JC added

extracted job chains: 1

extracting job events...

        extracting [TEST1][SESSION][FRWPMDEV56][20140519][0000134][0000057][][administrator] added

...

extracted job events: 4

==================================

Command exits with return code [0]

==================================

Syntaxe du fichier XML
La commande unichk permet de vérifier la syntaxe du fichier au format XML généré par une commande uniexp ou
modifié par l'utilisateur.

Syntaxe :

unichk -file <nom complet du fichier> [-help]

Exemple :

unichk -file "C:\temp\extract_UNIV62X.xml"

=================================================================

Univiewer Management Server command to check XML file consistency

=================================================================

The XML file C:\temp\extract_UNIV62X.xml format is consistent.

==================================

Command exits with return code [0]

==================================
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Le fichier XML, généré par la commande uniexp peut être modifié par l'utilisateur, par exemple pour modifier le nom des
nœuds associés aux UG, le nom des utilisateurs…

La bonne exécution de cette commande permet alors de s'assurer de la syntaxe du fichier avant d'importer son contenu
dans une Société Dollar Universe.

WARNING
La commande ne vérifie pas la cohérence des données.

La syntaxe du fichier XML est décrite au paragraphe Contenu du fichier XML.

Mot de passe FTP

Pour remplacer un mot de passe FTP dans le fichier XML (le mot de passe est codé par défaut), l'utilisateur doit coder lui-
même le mot de passe avant de modifier le fichier XML avec le mot de passe codé.

NOTE
L'utilisateur peut également saisir un mot de passe en clair dans le fichier XML, il sera correctement reconnu.

La commande uniencryptpwd, située dans le répertoire <répertoire d'installation UVMS>/app/bin sur la machine UVMS,
prend le mot de passe à coder en premier argument et le fichier qui doit contenir le mot de passe codé en second
argument.

Par exemple :

uniencryptpwd.bat mon-mot_de_passe C:\hello.txt

Liste du paramétrage
La commande unishw affiche la liste des noms des objets contenus dans le fichier XML passé en paramètre, triée par
type d'objets.

Syntaxe : 

unishw –file <fichier> [-help]

• -file <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier XML résultat de l'export.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne.

Exemple :

unishw -file "C:\temp\extract_UNIV62X.xml"

===========================================================

Univiewer Management Server command to display an XML file.

===========================================================

java version ...

Java(TM) SE Runtime Environment (build ...)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build ..., mixed mode)

The java command used will be "D:\Automic\Products\DUAS\v630\du_upgrade_toolkit_v.m.nn_windows\bin\jre

\Automic_jre\jre\bin\java"

***** OUTPUT FILE CONTENT *****

accounts: 3

        [administrator][adm]

        [LocalSystem][002]

        [eca][003]

domains: 2
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        D

        I

applications: 1

        U_

rules: 23

        CAL

...

resources: 10

        SPMON

...

uproc classes: 3

        SAVE

...

uprocs: 29

        [CL_EXT][000]

        [CL_INT][000]

...

management units: 5

        FRWPMDEV56

        VMSTLCE6U3

...

queues: 2

        SYS

        SYS_BATCH

tasks: 15

        [TASK1][SESSION][000][TEST1][000][FRWPMDEV56][true]

        [TASK_PROV][SESSION][000][DB_START][000][FRWPMDEV56][false]

...

sessions: 2

        [SESSION][000]

        [YYYY][000]

triggers: 2

        [TEST]

        [TEST2]

runbooks: 3

        DOSSIER

        DOSSIERINTERNE

        DOSSIERFICHIER

 

calendars: 2

        [][][false]

        [FRWPMDEV56][][false]

business views: 3

        BV1.BV

...

job chains: 1

        JC.JC

job event: 9

        [TEST1][SESSION][FRWPMDEV56][20140526][0000154][0000062][][administrator

]

        [DB_START][SESSION][FRWPMDEV56][20140414][0000071][0000024][][administra

tor]

 [IU_PF_MOIS][][FRWPMDEV56][20140701][0000168][0000000][][administrator]
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...

==================================

Command exits with return code [0]

==================================

Selon le type d'objet, une colonne (identifiant de l'objet) ou plusieurs peuvent être affichées :

Objet Colonnes

Comptes Compte de soumission, Code auteur
Uprocs Uproc, Version
Tâche Tâche, Session, Version, Uproc, Version, UG, true | false (modèle | non modèle)
Session Session, Version
Calendrier Cible, Identifiant cible, true | false (modèle | non modèle)
Job event Tâche, Session, UG, Date de traitement, Numproc, Numsess, Code auteur, Compte de soumission

NOTE
Certains champs peuvent être vides.

Import du paramétrage
La commande uniimp permet d'importer le paramétrage d'une Société décrit dans un fichier au format XML dans une
Société Dollar Universe v6. Des filtres peuvent être utilisés pour cibler le paramétrage à importer.

Syntaxe : 

uniimp -area <val> -company <val> -file <val> -login <val> -mshost <val> -msport <val> -node <val> -pwd <val>

 -pwdfile <val> [-adm] [-appl <val>] [-book <val>] [-bv <val>] [-cal <val>] [-calnotpl] [-caltpl] [-class

 <val>] [-dom <val>] [-full] [-help] [-jc <val>] [-jemu <val>] [-jeses <val>] [-jeupr <val>] [-jeuser <val>]

 [-mu <val>] [-noadm] [-overwrite] [-que <val>] [-res <val>] [-rul <val>] [-ses <val>] [-ssl] [-trig <val>] [-

tsk <val>] [-tskmu <val>] [-tsknotpl] [-tskses <val>] [-tsktpl] [-tskupr <val>] [-upr <val>] [-user <val>] [-

vses <val>] [-vupr <val>]

Les paramètres obligatoires permettent de cibler l'environnement Dollar Universe dans lequel le paramétrage doit être
importé. Les paramètres optionnels permettent de filtrer les objets à importer ou de définir des options d'import.

• -adm
Optionnel. Utilisable avec l'option  -full uniquement. Incompatible avec –noadm. Importe tout y compris les objets hors
espaces (Utilisateur, UG, Domaine, Application, Règles, Ressources, Classes, Queues, dossiers d'exploitation).

• -appl <val>
Optionnel. Filtre sur les applications. Incompatible avec –noadm.

• -area <val>
Obligatoire. Espace Dollar Universe dans lequel les objets doivent être importés : X, S, I ou A.

• -book <val>
Optionnel. Filtre sur les dossiers d'exploitation (version 6). Incompatible avec –noadm.

• -bv <val>
Optionnel. Filtre sur les business views.

• -cal <val>
Optionnel. Filtre sur les calendriers, tous types confondus (modèles ou non).

• -calnotpl
Optionnel. Utilisable avec –cal uniquement. Permet l'import des calendriers non modèles uniquement.

• -caltpl
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Optionnel. Utilisable avec –cal uniquement. Permet l'import des calendriers modèles uniquement.
• -class <val>

Optionnel. Filtre sur les classes. Incompatible avec –noadm.
• -company <val>

Obligatoire. Société Dollar Universe dans laquelle les objets doivent être importés.
• -dom <val>

Optionnel. Filtre sur les domaines. Incompatible avec –noadm.
• -file <val>

Obligatoire. Nom complet du fichier XML contenant le paramétrage à importer dans la Société.
• -full

Optionnel. Importe tous les objets pour lesquels aucun filtre n'est cité. Par défaut aucun objet n'est importé. -full utilisé
seul importe tous les objets.Par exemple : -upr="UPR*" -user="*du*" -full importe:

• Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
• Tous les utilisateurs contenant "du" 
• Tous les autres objets

Par exemple : -upr="UPR*" -user="*du*" importe:

• Toutes les Uprocs commençant par "UPR"
• Tous les utilisateurs contenant "du" 

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne.

• -jc <val>
Optionnel. Filtre sur les chaînes de traitements.

• -jemu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion des événements jobs.

• -jeses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions des événements jobs.

• -jeupr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs des événements jobs.

• -jeuser <val>
Optionnel. Filtre sur les utilisateurs des événements jobs.

• -login <val>
Obligatoire. Compte utilisateur de connexion à UVMS. Ce compte doit être déclaré dans UVMS en tant que "Compte
utilisateur" et posséder les droits d'écriture sur le nœud Dollar Universe ciblé par l'import.

• -mshost <val>
Obligatoire. Nom d'hôte UVMS sur lequel le nœud Dollar Universe est déclaré.

• -msport <val>
Obligatoire. Numéro de port UVMS (4184 par défaut).

• -mu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion. Incompatible avec –noadm.

• -noadm
Optionnel. Utilisable avec l'option  -full uniquement. Incompatible avec –adm. Importe tout sauf les objets hors espaces
(Utilisateur, UG, Domaine, Application, Règles, Ressources, Classes, Queues, dossiers d'exploitation).

• -node <val>
Obligatoire. Nœud Dollar Universe dans lequel les objets doivent être importés.

• -overwrite
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Optionnel. Si l'objet existe déjà dans l'environnement Dollar Universe ciblé, par défaut il n'est pas remplacé sauf si ce
paramètre est spécifié.

• -pwd <val>
Obligatoire. Incompatible avec -pwdfile. Mot de passe du compte utilisateur de connexion à UVMS.

• -pwdfile <val>
Obligatoire. Incompatible avec -pwd. Nom complet du fichier contenant le mot de passe crypté du compte utilisateur de
connexion à UVMS. Le mot de passe doit être crypté à l'aide de la commande uniencryptpwd.

• -que <val>
Optionnel. Filtre sur les queues. Incompatible avec –noadm.

• -res <val>
Optionnel. Filtre sur les ressources. Incompatible avec –noadm.

• -rul <val>
Optionnel. Filtre sur les règles. Incompatible avec –noadm.

• -ses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions.

• -ssl
Optionnel. Utilise le mode SSL.

• -trig <val>
Optionnel. Filtre sur les déclencheurs.

• -tsk <val>
Optionnel. Filtre sur les tâches (version 6), tous types confondus (modèles ou non).

• -tskmu <val>
Optionnel. Filtre sur les Unités de Gestion des tâches (versions 5 et 6).

• -tsknotpl
Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'import des tâches non modèles uniquement.

• -tskses <val>
Optionnel. Filtre sur les sessions des tâches (version 5).

• -tsktpl
Optionnel. Utilisable avec –tsk uniquement. Permet l'import des tâches modèles uniquement.

• -tskupr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs des tâches (version 5).

• -upr <val>
Optionnel. Filtre sur les Uprocs.

• -user <val>
Optionnel. Filtre sur les utilisateurs / comptes de soumission. Incompatible avec –noadm.

• -vses <val>
Optionnel. Filtre sur la version de session.

• -vupr <val>
Optionnel. Filtre sur la version d'Uproc.

Contenu du fichier XML
Le contenu du fichier XML créé par l'exécution d'une commande d'export du paramétrage uniexp est décrit ci-après, par
type d'objet.

Toute modification de ce fichier doit être suivie par l'exécution d'une commande de vérification de la syntaxe unichk.
Reportez-vous au paragraphe "Syntaxe du fichier XML".
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Applications

Attributs Description Valeur 

identifier name Nom de l'application  
Label  Description  
Domain  Domaine associé à l'application  

BusinessViews

Attributs Description Valeur 

Identifier Name Nom de la business View  
Label  description  
Data String Description de la vue  
Criteria  Critère de définition du statut de

la vue 
 

 Node Nœud ciblé  
 Task V6 nom de la tâche  
 taskVers V6 version de la tâche  
 taskMu V6 UG de la tâche  
 Session Nom de la session  
 sessionVers Version de la session  
 uproc Nom de l'Uproc  
 uprocVers Version de l'Uproc  
 Mu Unité de gestion  
 status Code du statut I: Incidenté

R: refusé
H: horaire dépassé
W: attente d'événement
A: attente exécution
E: exécution en cours
D: démarré
L: Attente de lancement
F: consignes en cours
T: terminé

 viewStatus Libellé associé au statut  
 Color Couleur associée au statut  
Nodes String Liste de nœuds supervisés  
enableStatus  (V5) Calcul du statut activé  True/false 
offset  fenêtre d'observation du statut

des jobs pour le calcul du statut
de la vue 

 

 dayMin Limite inférieure de la plage
d'observation par rapport à la
date courante en jour 

 

 hourMin En heure  
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Attributs Description Valeur 

 minuteMin En minute  
 dayMax Limite supérieure de la plage

d'observation par rapport à la
date courante en jour 

 

 hourMax En heure  
 minuteMax En minute  
Type  V6 valeur fixe <espace> 

 

Calendars

Attributs Description Valeur 

identifier target   Vide: calendrier
général
Type d'UG
UG
Nom du modèle

 

 targetId   V5
UG
Nom du modèle

 

 template   modèle True/false 
Label    Description  
years    Description

des années du
calendrier 

 

 Year   AAAA  
  Days  Description des

jours de l'année
en commençant le
1er janvier 

 

   dayType Type de jour HOLIDAY
CLOSED
WORKED

   dayOfWeek Jour de la semaine MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
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Attributs Description Valeur 

firstDayOfWeek    Premier jour de la
semaine 

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Domains

Attributs Description Valeur 

identifier Name Nom du domaine  
Label  Description  

dqmJobs

Vide.

jobChains

Attributs Description Valeur 

Identifier Name  Nom de la chaîne de
traitements 

 

Label   description  
Data String  Description de la chaîne

de traitement 
 

Criteria   Critère de définition du
statut de la chaîne de
traitement 

 

 Node  Nœud ciblé  
 Task  V6 nom de la tâche  
 taskVers  V6 version de la tâche  
 taskMu  V6 UG de la tâche  
 Session  Nom de la session  
 sessionVers  Version de la session  
 uproc  Nom de l'Uproc  
 uprocVers  Version de l'Uproc  
 Mu  Unité de gestion  
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Attributs Description Valeur 

 status  Code du statut I: Incidenté
R: refusé
H: horaire dépassé
W: attente d'événement
A: attente exécution
E: exécution en cours
D: démarré
L: Attente de lancement
F: consignes en cours
T: terminé

 viewStatus  Libellé associé au statut  
 Color  Couleur associée au

statut 
 

objects taskId Name Nom de la tâche  
  Version Version de la tâche  
  muName UG de la tâche  
  Template modèle True/false 
Nodes String  Liste de nœuds

supervisés 
 

enableStatus   Calcul du statut activé  True/false 
offset   fenêtre d'observation du

statut des jobs pour le
calcul du statut de la vue 

 

 dayMin  Limite inférieure de la
plage d'observation par
rapport à la date courante
en jour 

 

 hourMin  En heure  
 minuteMin  En minute  
 dayMax  Limite supérieure de la

plage d'observation par
rapport à la date courante
en jour 

 

 hourMax  En heure  
 minuteMax  En minute  
Type   Valeur fixe pour les

chaînes de traitement 
M 

 

jobEvents

Attributs Description Valeur 

Identifier uprocId  V5 Nom de l'Uproc  
 uprocName  Nom de l'Uproc  
 sessionId  V5 Nom de la session  
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Attributs Description Valeur 

 sessionName  Nom de la session  
 muId  V5 Nom de l'UG  
 muName  Nom de l'UG  
 processingDate  Date de traitement  
 Numproc  Numéro d'exécution sur 7

chiffres 
 

 numsess  Numéro de session sur 7
chiffres 

 

 authorCode  V5 Code auteur sur 3
caractères 

 

 userName  Compte de soumission  
 legacyUser name V6 non utilisé  
  id V6   
  profile V6   
  authorCode V6   
creationDate   Date de création  
Status code  Statut I: incidenté

T: terminé
E: exécution en cours
A: attente exécution
D: démarré

userId   V5 Compte de
soumission 

 

step   Dernier jalon atteint  
updateDate   Date de la dernière

modification de
l'événement 

 

updateUserName   V5 Utilisateur qui a
modifié l'événement 

 

updateUserId   V5 Utilisateur qui a
modifié l'événement 

 

Mus

Mu

Attributs Description Valeur 

identifier Name  Nom de l'Unité de
Gestion 

 

 id  V5 Nom de l'Unité de
Gestion 

 

Label   Description  
Nodename   Nom de noeud  
nodeId   V5 Nom de noeud  
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Attributs Description Valeur 

Production   Accès aux Espace X et
S 

True/false 

Development   Accès aux Espace I et A True/false 
timeZone   V6 décalage heure UG/

heure serveur 
 

 Sign  Signe PLUS
MINUS

 Hours  Nombre d'heures de
décalage 

 

 minutes  Nombre de minutes de
décalage 

 

type identifier name Nom du type d'UG  
Username   V6 Compte de

soumission par défaut de
l'UG 

 

userId   V5  

Répertoires

Attributs Description Valeur 

identifier Name Nom de l'Unité de Gestion (UG
courante)  

 

 id V5 Nom de l'Unité de Gestion
(UG courante) 

 

 Application Nom de l’application  
applicationPath  Répertoire Espace application  
integrationPath  Répertoire Espace intégration  
simulationPath  Répertoire Espace simulation  
exploitationPath  Répertoire Espace exploitation  

Dépendances

Attributs Description Valeur 

faherMuId V5 Nom de l'Unité de Gestion (UG
courante) 

 

faherMuName Nom de l'Unité de Gestion (UG courante)  
sonMuId V5 Nom de l'Unité de Gestion (UG

dépendante de l’UG courante) 
 

sonMuName Nom de l’Unité de Gestion (UG dépendante
de l’UG courante) 
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Queues

Attributs Description Valeur 

Identifier Name  Nom de la queue batch  
 nodename    
Type   Logique

Physique
GENERIC
PHYSICAL

status    STARTED
STOPPED

jobLimit   nombre maximum
d'exécutions en parallèle 

 

jobHold   nombre de jobs qui ont
été suspendus 

 

jobRunning   nombre de jobs en cours
d'exécution 

 

jobTotal   nombre total de jobs  
revCycle   Cycle de révision des

priorités 
 

retDelay   Durée de rétention  
prioDefaultSub   Priorité par défaut lors de

la soumission 
 

prioIncr   Incrément de priorité  
prioMax   Priorité maximum  
prioDefaultExe   Priorité par défaut lors de

l'exécution 
 

prioSecond   Priorité secondaire  
muTypeJobLimit   Limitation du nombre de

jobs par UG / Type UG 
 

jobPending   nombre de jobs en
attente d'exécution 

 

relatedPhysicalQueueLis
t 

  Liste des queues
physiques associées à
une queue logique 

 

 DqmQueueId name Nom de la queue  
  nodename Nom du nœud  
attachedQueues   Liste des queues

attachées 
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Resources

Attributs Description Valeur 

Identifier Name Nom de la ressource  
Nature  V5 :

Fichier
Logique
Java Message Service
SAP Event
SAP Job

 
FIL
LOG
JMS
SAE
SAJ

Nature  V6:
Fichier
Logique
SP monitor
System
Script
SAP event
SAP job
Java Message Service
Web service SOAP
Web Service Rest

 
FIL
LOG
SPM
SYS
SCR
SAE
SAJ
JMS
WSP
WRT

Frequency  Fréquence d'examen de la
ressource 

 

Label  Description  
specificData FIL/LOG Name Nom du fichier  
 Path Chemin du fichier  
 Regex Expressions régulières True/false 
 Exclusive Ressource exclusive True/false 
 Quota1 Valeur du quota 1  
 Quota2 Valeur du quota 2  
 automaticDealocation Libération automatique True/false 

V6

Attributs Description Valeur 

specificData SPM Name nom  
specificData SYS name nom  
 fileSystem Système de fichiers  
specificData SCR Name Nom du script  
 Path Chemin du script  
 Args Arguments passés  
 validity Durée de validité  
specificData SAE Name Nom de l'événement SAP  
specificData SAJ Name Nom du job SAP  
specificData JMS  Reportez-vous au Manuel du

Manager pour Java 
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Attributs Description Valeur 

specificData WSP  Reportez-vous au Manuel du
Manager pour Web Services 

 

specificData WRT  Reportez-vous au Manuel du
Manager pour Web Services 

 

Rules

Attributs Description Valeur 

identifier Name Nom de la règle  
Label  Description de la règle  
PeriodType  Périodicité de la règle DAY

WEEK
MONTH
QUARTER
SEMESTER
YEAR
HOLIDAY
OPEN_DAY
CLOSED_DAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
FISCAL_MONTH
FISCAL_QUARTER
FISCAL_SEMESTER
FISCAL_YEAR

periodNumber  Nombre de périodes  
weekAuthorization  Autorisations jours de la

semaine 
 

 workedDays Jours ouvrés du lundi au
dimanche 

true/false 

 blankDays Jours chômés du lundi au
dimanche 

true/false 

 closedDays Jours fériés du lundi au
dimanche 

true/false 

monthAuthorization  Autorisations jours du mois  
 Authorizations Jours du mois du 1 au 31 true/false 
 Direction A partir du début/de la fin du

mois 
FROM_BEGINNING
FROM_END 

yearAuthorization  Autorisations mois de l'année  
 Authorizations De janvier à décembre true/false 
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V5

Attributs Description Valeur 

Pattern positionInPeriod  Numéro du jour dans la
période 

 

 dayType   CALENDAR
WORKED

 positionDirection   FROM_BEGINNING
FROM_END 

 Offset Value Nom de jours du report 0 
  Type Type de jours du report BASED_ON_MASK

CALENDAR
  exitPeriodAllowed (Non utilisé) True/false 

V6

Attributs Description Valeur 

Pattern positionInPeriod   Numéro du jour dans
la période 

 

 positionsInPeriod Forward  A partir du début
de la période/ A
partir de la fin de la
période 

True/false 

  positionPattern  Position dans la
période 

1 à 31 

  type  Type du jour dans la
période 

DAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
OPEN_DAY
CLOSED_DAY
HOLIDAY

 dayAuthorizations   Report avancé
Unijob 

 

  kdayType  Appliquer le report
sur les jours : 

Ouvré: OPEN
Férié: HOLIDAY
Chomé: CLOSED

   type Type de l’autorisation
du jour 

EXCLUDED_WITH_SHIFT
EXCLUDED
AUTHORIZED

   offsetDayType Type de jours de
report 

Calendaire : DAY
Ouvré : OPEN
Chômé : CLOSED
Férié : HOLIDAY
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Attributs Description Valeur 

   shiftNumber Nombre de jours de
report 

 

 Offset   Report "si non
autorisé" 

 

  Value  Nom de jours du
report 

 

  Type  Type de jours du
report 

BASED_ON_MASK
CALENDAR

  exitPeriodAllowed  (Non utilisé) True/false 

Runbooks

Attributs Description Valeur 

identifier Name   Nom du dossier
d'exploitation 

 

runbookContext    Critères  
 area code  Espace X

S
I
A

  index  Index de l'espace 0: application
1: Intégration
2: Simulation
3: Exploitation

  universe code Appartenance
à l'univers de
Production pour
les espaces S et X,
Développement pour
les espaces A et I 

E: Production
D: Développement

   index Index de l’univers 0: Développement
1: Production

 domain   Domaine  
 applicationName   Application  
 taskName   Tâche  
 taskVersion   Version de la tâche  
 sessionName   Session  
 sessionVersion   Version de la

session 
 

 uprocName   Uproc  
 uprocVersion   Version de l'Uproc  
 muName   UG  
 submissionAccount   Compte de

soumission 
 

 queueName   Queue batch  
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Attributs Description Valeur 

 Priority   Non utilisé  
 Severity   Valeur de Sévérité  
 Information   Valeur de

Information 
 

runbookNature    Interne :
URL externe :
Fichier joint :

INTERNAL
HYPERTEXT_LINK
EXTERNAL_BINARY

externName    Non utilisé  
runbookSavedFileN
ame 

   Nom du fichier joint  

runbookContent    Adresse du lien
hypertexte 

 

Sessions

Attributs Description Valeur

identifier name     Nom de la
session

 

 Id     V5 Nom de la
session

 

 version     Version de la
session

 

Label      Description de
la session

 

Tree      Description de
l'arbre de la
session

 

 childOk     chemin normal  
 childKo     chemin erreur  
 root     Position de

l'Uproc dans la
session

 

 Parent     Position de
l'Uproc dans la
session

 

 data     Données
concernant
l'Uproc

 

  uprocId    Nom de
l'Uproc sur 10
caractères

 

  uprocName    Nom de l'Uproc  
  numOrdSessio

n 
   Numéro de

l'Uproc dans la
session
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Attributs Description Valeur

  executionCont
ext 

   Contexte
d'exécution de
l'Uproc dans la
session

 

   type    HDP: TIH
SAME: même
UG
MU: UG
désignée

    hdp  Du type {X,Y}  
     child Valeur de X  
     parent Valeur de Y  
    muName  Nom de l'UG  
    muId  Nom de l'UG  

Tasks

Attributs Description Valeur 

identifier Name V6 nom de la tâche  
 Version V6 version de la tâche  
 sessionId V5 nom de session  
 sessionName Nom de session  
 sessionVersion Version de session  
 uprocId V5 Nom d'Uproc  
 uprocName Nom d'Uproc  
 uprocVersion Version d'Uproc  
 muId V5 Nom d'UG  
 muName Nom d'UG  
 template Modèle True / false 
Queue  Queue batch  
Priority  Priorité dans la queue batch  
Printer  Imprimante  
userName  Compte de soumission  
userId  V5 Compte de soumission  
dayOffset  Décalage de la date de

traitement en jours 
 

typeDayOffset  Type de jours du décalage CALENDAR
WORKING 

unitOffset  Décalage de la date de
traitement en unité de période
fonctionnelle 

 

functionalPeriod  Période fonctionnelle de l'Uproc
de la tâche 
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Attributs Description Valeur 

Active  Tâche active True / false 
Simulated  Tâche simulée True / false 
autoRestart  Relance automatique (V5) True / false 
Central  Contrôle centralisé (V5) True / false 
endExecutionForced  Lancement forcé en fin de

fenêtre de lancement 
True / false 

parallelLaunch  Lancement parallèle (false =
série) 

True / false 

Variables Num Numéro de la variable  
 Name Nom de la variable  
 Value Valeur de la variable dans la

tâche 
 

 Origin Origine de la variable U: Uproc
P: tâche
L: lancement
R: reprise 

 Min Valeur minimum d'une variable
numérique 

 

 Max Valeur maximum d'une variable
numérique 

 

 Lenght Longueur maximum d'une
variable texte 

 

 format Format d'un variable date  
type Code Type de la tâche D: planifiée

S: optionnelle
P: provoquée
C: cyclique
W: surveillance

 Index Index du type de la tâche 0: D
1: S
2: P
3: C
4: W

specificData class="TaskProvoked" Tâche provoquée

Attributs Description Valeur 

startLaunchTime Heure de début HHMMSS  
nbHourElaps Durée de la plage de lancement en heures

HHH 
 

nbMinuteElaps Durée de la plage de lancement en minutes
MM 

 

startExcludTime Début de la plage d'exclusion HHMMSS  
endExcludTime Fin de la plage d'exclusion HHMMSS  
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specificData class="TaskPlanified" tâche planifiée ou optionnelle ou "TaskWatcher" tâche de surveillance

Attributs Description Valeur 

exclusionDates   Dates ou plage
d'interdiction 

 

 Date  Date unique d'interdiction
au format AAAAMMJJ 

 

 start  Début de la plage
d'interdiction au
format "AAAA-MM-JJ
hh:mm:ss.d CEST" 

 

 end  Fin de la plage
d'interdiction au format
"AAAA-MM-JJ hh:mm:s.d
CEST" 

 

ExplicitDates   Date explicite de
planification 

 

 startLaunchDate  Date de planification
AAAAMMJJ 

 

 startLaunchTime  Début de plage horaire
hhmmss 

 

 hoursCount  Durée en heures de la
plage horaire hhh 

 

 minutesCount  Durée en minutes de la
plage horaire mm 

 

 processingDate  Date de traitement
associée AAAMMJJ 

 

implicitData identifier Name Nom de la règle  
 Label  Description de la règle  
 PeriodType  Périodicité de la règle DAY

WEEK
MONTH
QUARTER
SEMESTER
YEAR
HOLIDAY
OPEN_DAY
CLOSED_DAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
FISCAL_MONTH
FISCAL_QUARTER
FISCAL_SEMESTER
FISCAL_YEAR

 periodNumber  Nombre de périodes  
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Attributs Description Valeur 

 weekAuthorization  Autorisations jours de la
semaine 

 

  workedDays Jours ouvrés du lundi au
dimanche 

True / false 

  blankDays Jours chômés du lundi au
dimanche 

True / false 

  closedDays Jours fériés du lundi au
dimanche 

True / false 

 monthAuthorization  Autorisations jours du
mois 

 

  Authorizations Jours du mois du 1 au
31 

True / false 

  Direction A partir du début / de la
fin du mois 

FROM_BEGINNING
FROM_END 

 yearAuthorization  Autorisations mois de
l'année 

 

  Authorizations De janvier à décembre True / false 
Optional   Détermine si la tâche est

optionnelle :
True : optionnelle
False : planifiée

True / false 

generateEvent   N/A True / false 
resourceName   nom de la ressource pour

une tâche de surveillance
 

V5 implicitData

Attributs Description Valeur 

Pattern positionInPeriod Numéro du jour dans la période  
 dayType  CALENDAR

WORKED
 positionDirection  FROM_BEGINNING

FROM_END 

V6 implicitData

Attributs Description Valeur 

Pattern positionInPeriod   Numéro du jour dans
la période 

 

 positionsInPeriod Forward  A partir du début
de la période/ A
partir de la fin de la
période 

True / false 

  positionPattern  Position dans la
période 

1 à 31 
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Attributs Description Valeur 

  type  Type du jour dans la
période 

DAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
OPEN_DAY
CLOSED_DAY
HOLIDAY

 dayAuthorizations   Report avancé
Unijob 

 

  kdayType  Appliquer le report
sur les jours : 

Ouvré: OPEN
Férié: HOLIDAY
Chomé: CLOSED

   type Type de l'autorisation
du jour 

EXCLUDED_WITH_SHIFT
AUTHORIZED 

   offsetDayType Type de jours de
report 

Calendaire: DAY
Ouvré: OPEN
Chômé: CLOSED
Férié: HOLIDAY

   shiftNumber Nombre de jours de
report 

 

 Offset   Report "si non
autorisé" 

 

  Value  Nom de jours du
report 

 

  Type  Type de jours du
report 

BASED_ON_MASK
CALENDAR

  exitPeriodAllowed  Utilisé en interne True / false 

V5/V6 implicitData

Attributs Description Valeur 

referenceDate  Date d'application aaaammjj 
firstScheduleDate  Date de 1ère planification aaaammjj 
applicationWeek  V5 Numéro de la semaine de la

date de 1ère planification 
nn 

endDate  V6 date de fin d'application de la
règle 

 

embeddedLaunchTime  V6 horaire de lancement
associé à la règle dans la tâche 

 

 launchTime V6 Heure de lancement  
 hoursCount V6 Durée de la plage horaire en

heures 
 

 minutesCount en minutes  
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Attributs Description Valeur 

 secondsCount en secondes  
authorized  Utilisé en interne True / false 
internal  Utilisé en interne True / false 

Horaires de lancement v5

Attributs Description Valeur 

simpleLaunches   fenêtres de lancement
journalières du lundi au
dimanche 

 

 launchTime  Heure de lancement  
 hoursCount  Durée de la plage horaire

en heures 
 

 minutesCount  en minutes  
multipleLaunch   Horaires multiples tâche

planifiée 
 

 hoursCount  Durée fenêtre de
lancement : heures 

 

 minutesCount  Durée fenêtre de
lancement: minutes 

 

 secondsCount  Durée fenêtre de
lancement : secondes 

 

 launchTimes  Heures de lancements  
autoRelaunch   Relance automatique

tâche planifiée 
 

 From Hour Heure de début de plage
de relance 

 

  minute Minute de début de plage
de relance 

 

 until Hour Heure de fin de plage de
relance 

 

  minute Minute de fin de plage de
relance 

 

 Duration Hour Durée de la fenêtre de
lancement en heures 

 

  minute Durée de la fenêtre de
lancement en minutes 

 

 Delay Hour Délai avant relance en
heures 

 

  minute Délai avant relance en
minutes 

 

  second Délai avant relance en
secondes 

 

 Limite  Nombre maximum de
relances 
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Attributs Description Valeur 

 relaunchDuration Hour Durée de la période de
relance en heures 

 

  minute Durée de la période de
relance en minutes 

 

Offset   Décalage sur les règles  
 Value  Nombre de jours  
 dayType  Type de jour CALENDAR

WORKED
CLOSED
HOLIDAY

 processingDate  Inclure le décalage dans
le calcul de la date de
traitement 

True / false 

 afterMidnight  Détermine si le
lancement planifié est
décalé au prochain
jour sans ou avec des
impacts sur la date de
lancement
En v5 uniquement, donc
ignoré lors de l’import 

True / false 

Horaires de lancement v6

Attributs Description Valeur 

launchHourPattern  Horaires multiples tâche
planifiée 

 

 startTime Heure de début  
 endTime Heure de fin  
 Frequency période  
 durationHours Durée en heures  
 durationMinutes En minutes  
 durationSeconds En secondes  
generateEvent  V6 Générer l'événement pour la

tâche spécifique même si elle
ne s'est pas exécutée 

True / false 

commun

Attributs Description Valeur 

validFrom V6 Date et heure de début de validité de la
tâche 

 

validTo V6 Date et heure de fin de validité de la
tâche 

 

isDeployFlag Utilisé en interne True / false 
isUpdateFlag Utilisé en interne True / false 

 1097



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Attributs Description Valeur 

isInteractiveFlag Uproc interactive True / false 
deployDate V6 utilisé en interne  
Label V6 description associée à la tâche  
history mémorisation de l'exécution des Uprocs de

la tâche dans l'historique des exécutions 
True / false 

isUprocHeader Uproc entête de session : tâche principale
ou spécifique 

True / false 

originNode V6 utilisé en interne  
flagAdvance Utilisé en interne True / false 
advanceDays V6 utilisé en interne  
advanceHours V6 utilisé en interne  
advanceMinutes V6 utilisé en interne  
ParentTaskName V6, tâche spécifique, nom de la tâche

principale associée 
 

ParentTaskVersion V6, tâche spécifique, version de la tâche
principale associée 

 

ParentTaskMu V6, tâche spécifique, UG de la tâche
principale associée 

 

parentTaskMuNode V6, tâche spécifique, nœud de l'UG de la
tâche principale associée 

 

Triggers

Attributs Description Valeur 

identifier Name  Nom du déclencheur  
Label   description  
NotificationTypeId Name  SAP :

Générique :
_SAPJOB 
Nom de l'événement 

actionList Type  Type d'action à exécuter TRIGGER_ACTION_LAU
NCH_JOB 

 taskId name Nom de la tâche à
déclencher 

 

  version Version de la tâche à
déclencher 

 

  muName UG de la tâche à
déclencher 

 

  Template modèle True/false 
 durationHour  Fenêtre de lancement de

la tâche en heures 
 

 durationMinutes  En minutes  
 durationSeconds  En secondes  
conditionList   Liste des propriétés

à vérifier pour un
événement générique 
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Attributs Description Valeur 

 propertyName  Nom de la propriété à
vérifier 

 

 values  Valeur attendue  
conditionList   Liste des propriétés

à vérifier pour un
événement SAP 

 

 propertyName  Nom du job SAP SAPJOB_NAME 
 values    
 propertyName  Nom de l'utilisateur SAP SAPJOB_USER 
 values    
 propertyName  Nom du groupe SAP SAPJOB_GROUP 
 values    
 propertyName  Statut du job SAP SAPJOB_STATUS 
 values  StatutSAPDUAS

ACanceledAborted
FFinishedFinished
RActiveRunning
SScheduledPreliminary
PReleasedScheduled
-Ready-

 
A
F
R
P
S

 propertyName  Identifiant du job SAP SAPJOB_COUNT 
 values    
transmitMode   Transmettre les

propriétés à la tâche
lancée :
Ne pas transmettre les
propriétés :

TRIGGER_TRANSMIT_CONDITIONS_ONLY
TRIGGER_TRANSMIT_NONE

status   Déclencheur activé :
Déclencheur désactivé

TRIGGER_STATUS_ENABLED
TRIGGER_STATUS_DISABLED 

Uprocs

Attributs Description Valeur 

identifier name Nom de l'utilisateur  
 Id V5 Nom de l'objet  
 version Version de l'Uproc  
label  Description  
functionnalPeriod Unit Période fonctionnelle de l'Uproc,

format de la date de traitement 
: sans P.F.
J: jour
M: mois
A: année

 count Nombre d'unités constituants la
période 
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Attributs Description Valeur 

 index Type de la période fonctionnelle 0 : aucune
1 : Jour
2 : Semaine
3 : 10 jours
4 : 2 semaines
5 : Mois
6 : 2 mois
7 : 3 mois
8 : 4 mois
9 : 6 mois
10 : Année

type
referenceType

 Type d'Uproc V5:
CL_EXT
CL_INT
CMD
EJB
FTP_GET
FTP_PUT
JMS_SEND
OAPP_PGM
OAPP_SET
SAP_IPACK
SAP_PCHAIN
SAP_XBP2
V6:
MSSQL
MSSQL_REF
OAPP_PGM
OAPP_SET
ODB_JOB
ODB_TPL
WS_REST
WS_SOAP

application  Application associée à l'Uproc  
domain  Domaine associé à l'Uproc  
defaultInformation  Valeur par défaut du paramètre

Information 
 

defaultSeverity  Valeur par défaut du paramètre
Sévérité 

 

memorization  Mémorisation des événements  
 Type Aucune mémorisation :

Un événement par date de
traitement
Tous les événements par date
de traitement

NONE
ONE
FULL

 number Nombre de dates de traitement
conservées
0=sans limitation

 

enhancedStatus  Le statut avancé est active ou
non dans l'Uproc 

True/false 
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Règles de gestion du statut

statusManagement

Attributs Description Valeur 

status  Condition sur le statut de
l'Uproc 

COMPLETED
ABORTED

type  Code retour simple
Code retour étendu
Chaîne

RETURN_CODE
EXTENDED_RETURN_CODE
STRING_PARSING

returnCode  Valeur du code retour  
operator  Opérateur de comparaison  
searchString  Chaîne à chercher  
fileType  Type de fichier sur lequel porte

la recherche de la chaîne 
JOB_LOG
NAMED_FILE

filename  Nom du fichier si NAMED_FILE  
pattern pattern Chaîne de test du code retour

étendu 
 

 limitCheck (Non utilisé) True/false 
enabled  activation du Statut avancé True/false 

Variables

Attributs Description Valeur 

variableNumeric Num Numéro de la variable (interne)  
 Name Nom de la variable   
 value Valeur de la variable  
 Origin Origine de la valeur de la

variable 
U: Uproc 

 Min Valeur minimum  
 max Valeur maximum  
variableText Num Numéro de la variable (interne)  
 Name Nom de la variable  
 Value Valeur de la variable  
 Origin Origine de la valeur de la

variable 
U: Uproc 

 lenght Longueur maximum du texte  
variablePassword Num Numéro de la variable (interne)  
 Name Nom de la variable   
 Value Valeur cryptée de la variable  
 Origin Origine de la valeur de la

variable 
U: Uproc 

 lenght Longueur maximum de la
valeur 

 

date Num Numéro de la variable (interne)  
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Attributs Description Valeur 

 Name Nom de la variable  
 Value Valeur de la variable  
 Origin Origine de la valeur de la

variable 
U: Uproc 

 Format Format de la date AAAA/MM/JJ
MM/JJ/AAAA
JJ/MM/AAAA

Successeurs

successors

Attributs Description Valeur 

successor Name Nom de l'Uproc successeur  
 UprocId Id de l'Uproc successeur  

Classes d'incompatibilités

Attributs Description Valeur 

uprocClass  Classe d'appartenance de
l'Uproc 

 

incompatibilities uprocClass Classes d'incompatibilité de
l'Uproc 

 

Consigne de terminaison

CompletionInstructions

Attributs Description Valeur 

uproc    Evénement Uproc à
purger 

 

uprocId    Evénement Uproc à
purger 

 

functionalPeriod    Période fonctionnelle
de l'Uproc à purger 

 

status    Statut de
l'événement à
purger 

 

userControl    Contrôle utilisateur ANY
SAME

muControl type   Contrôle UG SAME_MU
SPECIFIC_MU
MU_TYPE
HDP

 mu   Si SPECIFIC_MU  
 muId   Identifiant UG  
 muType   Si MU_TYPE 1 caractère 
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Attributs Description Valeur 

 hdp   Si HDP 2 caractères dans
l'ordre du TIH 

 oneEnough   Un suffisant/tous
nécessaires 

True/false 

sessionControl type   Contrôle session ANY_SESSION
SAME_SESSION_AND_EXECUTION
SPECIFIC_SESSION

 session   Session désignée  
 sessionId   Session désignée  
status    Code de terminaison

de l'Uproc
conditionnante 

COMPLETED
ABORTED
 

pdateCtrl    Contrôle date de
traitement, selon la
période fonctionnelle
plusieurs blocs
peuvent se cumuler 

 

 unitDay Fp  Unité de la période
fonctionnelle
de l'Uproc
conditionnante 

J 

  Operator  Opérateur de
comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  Value    
  dayType  Sauf SAME CALENDAR

WORKING
HOLIDAY
CLOSED

 unitMonth fp Unit  M 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  value    
 unitYear fp Unit  A 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  value    
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Condition d'enchaînement

dependencies

Attributs Description Valeur

num    Numéro de la
condition

 

fatal    Condition fatale True/false
expected    Condition attendue/

exclue 
True/false 

muControl type   Contrôle UG SAME_MU
SPECIFIC_MU
MU_TYPE
HDP

 mu   Nom d'UG si
SPECIFIC_MU 

 

 muId   Nom d'UG si
SPECIFIC_MU 

 

 muType   Si MU_TYPE 1 caractère 
 hdp   Si HDP 2 caractères dans

l'ordre du TIH 
 oneEnough   Un suffisant / tous

nécessaires 
True/false 

uproc    Uproc
conditionnante 

 

uprocId    Id Uproc
conditionnante 

 

userControl    Contrôle utilisateur ANY
SAME

sessionControl type   Contrôle session ANY_SESSION
SAME_SESSION_AND_EXECUTION
SPECIFIC_SESSION

 session   Session désignée  
 sessionId   Session désignée  
ifPlanned    Examen de

la condition
uniquement
si l'Uproc
conditionnante
est planifiée ou
exécutée

TRUE
FALSE

status    Statut de terminaison
de l'Uproc
conditionnante 

COMPLETED
ABORTED
ABSENT

pdateCtrl    Contrôle date de
traitement, selon la
période fonctionnelle
plusieurs blocs
peuvent se cumuler 
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Attributs Description Valeur

 unitDay Fp  Unité de la période
fonctionnelle
de l'Uproc
conditionnante 

J 

  Operator  Opérateur de
comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  Value    
  dayType  Sauf SAME CALENDAR

WORKING
HOLIDAY
CLOSED

 unitMonth fp Unit  M 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  value    
 unitYear fp Unit  A 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  value    

Condition de non simultanéité

nonSimultaneities

Attributs Description Valeur 

num  Numéro de la condition  
fatal  Condition fatale True/false 
expected  Condition attendue / exclue True/false 
muControl Type Contrôle UG SAME_MU

SPECIFIC_MU
MU_TYPE
HDP

 Mu Si SPECIFIC_MU  
 muId Si SPECIFIC_MU  
 muType Si MU_TYPE 1 caractère 
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Attributs Description Valeur 

 Hdp Si HDP 2 caractères dans l'ordre du
TIH 

uproc  Uproc conditionnante  
uprocId  Id Uproc conditionnante  
userControl  Contrôle utilisateur ANY

SAME
sessionControl Type Contrôle session ANY_SESSION

SAME_SESSION_AND_EXECUTION
SPECIFIC_SESSION

sameProcessingDate  Contrôle date de traitement True/false 

Condition de ressource

Resources

Attributs Description Valeur 

num    Numéro de la
condition 

 

fatal    Condition fatale True/false 
expected    Condition attendue /

exclue 
True/false 

muControl type   Contrôle UG SAME_MU
SPECIFIC_MU
MU_TYPE
HDP

 mu   Si SPECIFIC_MU  
 muId   Id UG  
 muType Si MU_TYPE   1 caractère 
 hdp   Si HDP 2 caractères dans

l'ordre du TIH 
 oneEnough   Un suffisant / tous

nécessaires 
True/false 

resource    ressource
conditionnante 
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Attributs Description Valeur 

type    Type de la
ressource 

V5 :
FILE
LOGICAL
SAP_EVENT
SAP_JOB
JMS
 
V6 :
FILE
LOGICAL
SAP_EVENT
SAP_JOB
JMS
SCR
SYS
SPM
WS_REST
WS_SOAP

attribute    Attribut testé EXIST
DATCREA
DATMOD
GROUP
SIZE
DATEUNCHANGED
SIZEUNCHANGED

spmPort    Numéro de port SP
Monitor. Spécifique
aux ressources
SPM 

 

operator    Opérateur de test
de l'attribut de la
ressource 

LESS
LESS_OR_EQUAL
GREATER
GREATER_OR_EQUAL
EQUAL
DIFFERENT

attributeValue    Valeur testée  
exclusive     True/false 
checked     True/false 
quota1      
quota2      
pdateCtrl    Contrôle date de

traitement, selon la
période fonctionnelle
plusieurs blocs
peuvent se cumuler 

 

 unitDay Fp  Unité de la période
fonctionnelle
de l'Uproc
conditionnante 

J 
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Attributs Description Valeur 

  Operator  Opérateur de
comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  Value    
  dayType  Sauf SAME CALENDAR

WORKING
HOLIDAY
CLOSED

 unitMonth fp Unit  M 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL

  value    
 unitYear fp Unit  A 
   count   
   index   
  operator  Opérateur de

comparaison entre
dates de traitement 

SAME
MINUS
PLUS
EQUAL 

  value    

Formule de lancement

Attributs Description Valeur 

formula  Formule de lancement
booléenne 

 

Notification email

Attributs Description Valeur 

emailNotification   Envoi d'une notification
email   

 

 completed  Si exécution terminée True/false 
 aborted  Si exécution incidentée True/false 
 overrun  Si lancement horaire

dépassé 
True/false 

 refused  Si lancement refusé True/false 
 joblog  Attacher le log du job True/false 
 maxsize  Taille maximum du log En kilo octets 
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Attributs Description Valeur 

 addresses string Liste des adresses des
destinataires 

 

 enabled  Activer la notification
email pour cette Uproc 

True/false 

Général

Attributs Description Valeur 

external  Script externe True/false 
internal  Script interne True/false 
internalScript  Pour Uproc CL_INT  
 Uproc Numéro d'uproc  
 Lines Lignes du script interne  
 isBinary (Non utilisé) False 
specificData    
 commandLine Pour Uproc CMD : Ligne de

commande  
 

 executionDirectory Pour Uproc CMD : Répertoire
d'exécution 

 

externalScript  Pour Uproc CL_EXT  
 isBinary (Non utilisé) False 
 Pathname Nom complet du script externe  

Mode redémarrage automatique

Attributs Description Valeur 

autoRetry Mode redémarrage
automatique 

 

 count Nombre maximum de tentatives  
 delay Intervalle entre les tentatives en

minutes 
entre 0 et 59 

 delauInSecond Intervalle entre les tentatives en
secondes 

entre 0 et 59 

 delayInHour Intervalle entre les tentatives en
heures 

entre 0 et 999 

 enabled Activer le mode redémarrage
automatique 

True/false 
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Gestion de la durée d'exécution (V6)

Attributs Description Valeur 

minDuration  V6 surveiller une exécution trop
courte 

 

 action  RESTART
CUSTOM_SCRIPT
KILL
FORCE_ABORT
FREEZE
SPV
ALARM

 Type  MIN_DURATION 
 durationType  EXPLICIT

STATS
HOUR

 expliDuration HHHMMSS  
 statDuration N %  
 hourLimit   
 path Chemin complet du script à

exécuter 
 

maxDuration  V6 surveiller une exécution trop
longue 

 

 action  KILL
FORCE_COMPLETION
CUSTOM_SCRIPT
RESTART
FORCE_ABORT
FREEZ
SPV
ALARM

 Type  MAX_DURATION 
 durationType  EXPLICIT

STATS
HOUR

 expliDuration HHHMMSS  
 statDuration N %  
 hourLimit   
 path Chemin complet du script à

exécuter 
 

maxBrDuration  V6 surveiller une attente trop
longue 
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Attributs Description Valeur 

 action  FORCE_ABORT
FORCE_COMPLETION
CUSTOM_SCRIPT
RESTART
KILL
FREEZ
SPV
ALARM

 Type  MAXBR 
 durationType  EXPLICIT 

STATS 
 expliDuration HHHMMSS  
 statDuration N %  
 hourLimit   
 path Chemin complet du script à

exécuter 
 

Général

Attributs Description Valeur 

files  V6 Liste des fichiers associés à
l'Uproc 

 

 String Nom du fichier (sans le chemin)  
addList  Utilisé en interne  
removeList  Utilisé en interne  
originalList  Utilisé en interne  
 String Nom du fichier (sans le chemin)  
autopatch  Uproc d'autopatch True/false 
interactive  Job interactif True/false 
fileList  Liste des fichiers associés à

l’Uproc (seulement en V6) 
 

UprocClasses

Attributs Description Valeur 

identifier name Nom de la classe d'Uproc  
Label  Description  

Users

Attributs Description Valeur 

identifier name Nom de l'utilisateur  
 Id V5 Nom de l'objet

V6 identifiant
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Attributs Description Valeur 

Profile  Profil v5
Ignoré lors de l'import

 

userType code Développement
Exploitation
Les deux
Ignoré lors de l'import

D
E
" "
 

 index Développement
Exploitation
Les deux

0
1
2

authorCode  Code auteur 
Ignoré lors de l'import

 

V6

Attributs Description Valeur 

label  Description  
userSystem User Utilisateur système / service

utilisateur Windows 
 

 Psw Mot de passe de l'utilisateur
système 

 

 Status Statut du service utilisateur sous
Windows 

OWLS_USER_SYS_USER_STATUS_OK
OWLS_USER_SYS_USER_STATS_USER_NOT_FOUND
OWLS_USER_SYS_USER_STATUS_SERVICE_NOT_FOUND
OWLS_USER_SYS_USER_STATUS_SERVICE_NOT_STARTED
OWLS_USER_SYS_USER_STATUS_SERVICE_INCOHERENT
OWLS_USER_SYS_USER_STATUS_SERVICE_UNKNOWN

 Autostart Démarrage automatique du
service utilisateur 

 

 Type Utilisateur du système Windows
Autre utilisateur système

W32
OTHER

ftpUser application (non utilisé) FTP 
 psw Mot de passe  
networkId origin Utilisateur créé en v5 ou en v6 USER_CRE_ORI_5

USER_CRE_ORI_6 
 networkAlias Alias réseau  

unienv
La procédure unienv charge l’environnement logique d’UVMS. Elle est nécessaire pour charger l'environnement logique
de Dollar Universe (avant l’exécution d'autres commandes d’UVMS).

La procédure se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nom_de_noeud>\data
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unibackup
unibackup effectue une sauvegarde complète ou partielle d’UVMS dans un nouveau répertoire mais ne sauvegarde pas
les données d'une base de données externe.

Cette commande est destinée à une utilisation hors ligne (UVMS arrêté).

La commande unibackup se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

unibackup [-s] [-b "Backup directory"] [-l FULL|DATA]

• -b <val>
Répertoire de sauvegarde : chemin complet du répertoire racine de la sauvegarde. Si le répertoire contient des
caractères espace, il doit être entouré de guillemets.-b et -l doivent être utilisés simultanément.

• -h
Optionnel. Affiche l'aide.

• -l <val>
Niveau de sauvegarde :
– FULL (complet) : les fichiers exécutables, de données de développement, de production et d’historiques sont tous

enregistrés. 
– DATA (données) : seuls les fichiers de données de développement et de production sont enregistrés. Cette

solution requiert moins d’espace, mais toutes les données de suivi et d’historique seront perdues au moment de la
restauration.

-b et -l doivent être utilisés simultanément. 
• -s

Optionnel. Mode silencieux. Les informations de progression ne sont pas envoyées vers la sortie standard. Tous les
paramètres doivent être saisis dans la ligne de commande.

Exemple :

unibackup

if off. == . set ECHOON=off

Univiewer Management Server environment loaded.

Please give full path for Backup Directory:C:\temp\UVMS

Please enter the backup level.

(FULL or DATA see usage for details) level:DATA

  adding: data/alertmanager.xml (172 bytes security) (deflated 46%)

  adding: data/data/ (236 bytes security) (stored 0%)

...

  adding: data/values.xml (172 bytes security) (deflated 61%)

  adding: data/version.xml (172 bytes security) (deflated 51%)

#--------------------------------------------------

# End of Univiewer backup

# Backup directory is "C:\temp\UVMS"\backup_FRWPMDEV08_MgtServer_20140109_114700

# -------------------------------------------------

unirestore
unirestore restaure un UVMS précédemment sauvegardé. (Reportez-vous à la section : unibackup) mais ne restaure pas
les données d'une base de données externe. Vous pouvez utiliser la procédure unirestore pour revenir à la mise à jour
précédente, dans le cadre de la même version majeure (v6.y > v6.x).
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Cette commande est destinée à une utilisation hors ligne (UVMS arrêté).

La commande unirestore se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

unirestore [-s] [-b <Backup directory>S]

• -b <val>
Répertoire de sauvegarde : chemin complet du répertoire racine de sauvegarde. Si le répertoire contient des
caractères espace, il doit être entouré de guillemets.

• -h
Optionnel. Affiche l'aide

• -s
Optionnel. Mode silencieux : les messages de progression ne sont pas envoyés vers la sortie standard. Tous les
paramètres doivent être saisis dans la ligne de commande.

Exemple :

unirestore

Univiewer Management Server environment loaded.

1 fichier(s) copié(s)

Please give full path for Backup Directory: C:\temp\UVMS

Please confirm that you have done a backup of your current state and you are ok to continue ("y" to continue,

 "n" to abort procedure): y

Archive: C:/temp/UVMS/backup_FRWPMDEV08_MgtServer_13_05_2011_10_41.zip

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/alertmanager.xml

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/data/ddl.sql

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/data/derbycreate.sql

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/data/derbyupdate.sql

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/data/derbyupdate2.sql

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/data/derbyupdate_3.sql

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/ldap.xml

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/log4j.xml

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/network.xml

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/phrase.key

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/transactions.pr

operties

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/unienv.bat

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/uvms.policy

  inflating: C:/AUTOMIC/univiewer_server/FRWPMDEV08_MgtServer/data/values.xml

#--------------------------------------------------

# End of Univiewer restore

# -------------------------------------------------

unirestore_on_other_host
La commande unirestore_on_other_host permet de réinstaller UVMS sur une nouvelle machine (en cas de crash par
exemple), à partir d'une sauvegarde (unibackup FULL ou DATA) de l'ancien UVMS.

Le nouvel UVMS doit être installé avec une base de données interne (quelle que soit l'ancienne base) sur la nouvelle
machine avec le même nom de nœud que la précédente installation (sélectionner une installation Custom pour choisir le
nom du nœud).
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NOTE
La procédure unirestore_on_other_host ne restaure pas les données d'une base de données externe.

UVMS doit être arrêté.

La commande doit être exécutée :

• Sous Windows : par l'administrateur.
• Sous Linux : par le propriétaire de l'installation ou par root.

Restrictions d'utilisation : la commande unirestore_on_other_host ne supporte pas :

• Un transfert entre plate-formes hétérogènes : Linux > Windows ou vice versa
• Un transfert en mode bascule

La commande unirestore_on_other_host se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nom de noeud>\app\bin

Syntaxe :

unirestore_on_other_host [-s] [-b <fichier zip de sauvegarde>]

• -b <val>
Optionnel en mode interactif, obligatoire en mode silencieux (avec -s). Fichier de sauvegarde : chemin et nom complet
du fichier de sauvegarde. En mode silencieux, si le chemin contient des caractères espaces, il doit être entouré de
guillemets.

• -h
Optionnel. Affiche l'aide.

• -s
Optionnel. Mode silencieux : les messages de progression ne sont pas envoyés vers la sortie standard. Tous les
paramètres doivent être saisis dans la ligne de commande.

NOTE
Dans le cas où l'UVMS sauvegardé utilisait une base externe, si le chemin du driver JDBC est différent, il sera
demandé interactivement par la procédure.

Exemple de restauration sur le même hôte que la sauvegarde :

unirestore_on_other_host

Please give full path for Backup Zip File: C:\Temp\UVMS

\backup_FRWPMDEV53.automic.com_MgtServer_20140109_114700.zip

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Retrieve tmp path"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Check UVMS stop"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Uncompress backup"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Check version of backuped node"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Check nodename of backuped node"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Check that UVMS is not in cluster mode"

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Collect and restore values of backuped node"

#--------------------------------------------------------------------------#

List of restored values:
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------------------------

SCHEDULER_NODE_NAME=FRWPMDEV53

OWLS_DATA_SYNCHRONIZATION_TIMER=60

UNI_VIEWER_MONITORING_COMPUTE_CONSOLIDATION=Y

UNI_VERSION=6.x.0

SCHEDULER_PRODUCT_TYPE=DU_OWLS

UVMS_IDENTITY_NODE_NAME=FRWPMDEV53

SCHEDULER_AREA_NAME=

UVMS_IDENTITY_GROUP_NAME=UVMS

CLUSTER_NAME=none

JDBC_LOGIN=SA

OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER=60

JDBC_PASSWORD=3dd6b9265ff18f31dc30df59304b0ca7nQW3bP/dHHM=

UVMS_IDENTITY_USER_NAME=UVMS

SCHEDULER_USER_ACCOUNT=administrator

NODE_STATUS_IO_REQUEST=Y

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Copy some files from backup"

#--------------------------------------------------------------------------#

Restoring uvms internal DB

Restoring templates if any

0 fichier(s) copié(s)

Restoring configuration files

1 fichier(s) copié(s)

1 fichier(s) copié(s)

1 fichier(s) copié(s)

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Update UVMS hosts"

#--------------------------------------------------------------------------#

Univiewer Management Server environment loaded.

"C:\PROGRA~1\Java\JDK_XYZ\bin\java" -cp "D:\_INSTALL\UNIVIE~1\FRWPMDEV53.automic.com_MgtServer\app\jars

\central.jar"  com.orsyp.central.cli.UpdateUVMSHostsCmd -serverhost FRWPMDEV53.automic.com -serverport 4184 -

host FRWPMDEV53.automic.com

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Starting Univiewer Management Server"

#--------------------------------------------------------------------------#

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server startup procedure

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server environment loaded.

Waiting for start ...

Waiting for start ...

UVMS is started.

#--------------------------------------------------------------------------#

# Step : "Synchro UVMS whith DUAS and Unijob nodes"

#--------------------------------------------------------------------------#

No unsynchronized node to synchronize

#--------------------------------------------------

# End of Univiewer restore

Si la procédure échoue, elle peut être relancée sans problème, elle ne réalise que des copies et des définitions de
valeurs.
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Le nœud UVMS cible n'est modifié qu'à partir du Step : "Collect and restore values of backuped node". La procédure
copie la sauvegarde dans la base en modifiant le nom d'hôte d'UVMS pour correspondre au nom d'hôte local.

A partir du step "Starting Univiewer Management Server", la procédure se termine par le redémarrage d'UVMS et la
synchronisation des nœuds Dollar Universe v6 avec le nouvel UVMS : elle envoie le nouveau nom d'hôte UVMS à tous
les nœuds Dollar Universe v6 enregistrés sur cet UVMS.

Si le démarrage échoue, il peut être relancé manuellement. La synchronisation des nœuds peut être relancée par la
commande unisynch_nodes_from_uvms du sous-répertoire bin d'UVMS.

unisynch_nodes_from_uvms
La commande unisynch_nodes_from_uvms permet de synchroniser UVMS avec les noeuds Dollar Universe et Unijob
rattachés. La commande envoie la valeur de la variable UVMS_REF à tous les noeuds. 

WARNING
Dans le cas d'une architecture UVMS maître / UVMS subordonnés, la commande ne doit être exécutée que sur
les UVMS subordonnés.

La commande doit être exécutée :

• Sous Windows : par l'administrateur. 
• Sous Linux : par le propriétaire de l'installation ou par root.

La commande unisynch_nodes_from_uvms se situe dans : 

<Install dir>\univiewer_server\<nom de noeud>\app\bin

Syntaxe : 

unisynch_nodes_from_uvms [-h]

• -h
Optionnel. Affiche l'aide.

Par exemple, si tous les noeuds sont déjà synchronisés :

[root@vmsdlce633 bin]# ./unisynch_nodes_from_uvms

No unsynchronized node to synchronize 

uniencryptpwd
Cette commande permet de saisir le mot de passe d'un compte utilisateur et de le coder dans un fichier réutilisable par
une commande telle que "uniadd LOGIN", "uniadd TOPKG", l'Export du paramétrage ou l'Import du paramétrage.

La commande uniencryptpwd se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

uniencryptpwd <mot de passe> <fichier de destination>

Exemple :

uniencryptpwd Mon_mot_de_passe "C:\temp\pwd.txt"

Univiewer Management Server encoder procedure for login password
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uniencoder
La commande uniencoder affiche le mot de passe LDAP crypté transféré en tant que paramètre dans la sortie standard.

Cette commande est destinée à une utilisation hors ligne ou en ligne (UVMS arrêté ou démarré).

La commande uniencoder se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

uniencoder <Mot de passe>

Exemple :

uniencoder MotDePasse1

Univiewer Management Server encoder procedure for ldap password

password encoding: 1ETZzNXYQVGR09WT

Reportez-vous à la section clearCredential du fichier de configuration LDAP.

unigetvar
La commande unigetvar récupère la valeur d’une variable définie dans le fichier values.xml et l’affiche dans la sortie
standard.

Cette commande est destinée à une utilisation hors ligne ou en ligne (UVMS arrêté ou démarré).

La commande unigetvar se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

unigetvar <NOM_VARIABLE>

Ces variables correspondent aux Paramètres nœud accessibles par Univiewer Console. Les variables sont décrites dans
le Manuel utilisateur d'Univiewer ou dans les manuels des modules correspondants, au paragraphe "Paramètres nœud"
ou dans l'aide en ligne d'Univiewer Console.

Exemple :

unigetvar AUTHENTICATION_MODE

I

unisetvar
La commande unisetvar met à jour des variables dans le fichier values.xml ou variables.xml.

Les valeurs modifiées par la commande unisetvar seront prises en compte :

• Au prochain démarrage du serveur pour les variables statiques.
• Au prochain cycle de synchronisation pour les variables dynamiques.

Les variables de type "INSTALL" ne peuvent pas être modifiées.

La commande unisetvar se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :
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unisetvar <NOM_VARIABLE> <VALEUR_VARIABLE>

Ces variables correspondent aux Paramètres nœud accessibles par Univiewer Console. Certaines sont modifiables,
d'autres non. Les variables sont décrites dans le Manuel utilisateur d'Univiewer ou dans le manuel du module
correspondant, au paragraphe "Paramètres nœud" ou dans l'aide en ligne d'Univiewer Console.

Exemple :

La commande suivante active l’authentification LDAP :

unisetvar AUTHENTICATION_MODE L

unistartms
La commande unistartms démarre les processus d’UVMS.

Elle se situe dans le répertoire :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe : 

unistartms

Exemple :

unistartms

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server startup procedure

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server environment loaded.

13/05/2011 14:49:43,04 START

Le service Univiewer Management Server FRWPMDEV08_MgtServer a démarré.

unistopms
La commande unistopms arrête les processus d’UVMS.

Elle se situe dans le répertoire :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe : 

unistopms

Exemple :

unistopms

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server shutdown procedure

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server environment loaded.

Le service Univiewer Management Server FRWPMDEV08_MgtServer s'arrête......

Le service Univiewer Management Server FRWPMDEV08_MgtServer a été arrêté.
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unicheckms
La commande unicheckms vérifie l’état des processus d’UVMS. Elle peut également créer un vidage de mémoire dans le
répertoire de log.

Lorsque vous utilisez le mode d’authentification externe, cette commande vérifie également que le serveur LDAP est
correctement configuré et joignable.

La commande unicheckms se situe dans :

<Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\app\bin

Syntaxe :

unicheckms [-dump]

• -dump
Optionnel. Crée un vidage mémoire dans <Install dir>\univiewer_server\<nomdenoeud>\data\log\uvmsdump.log.

Exemples :

Après un arrêt d'UVMS :

unicheckms

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server check procedure

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server environment loaded.

UVMS version: Univiewer Server,6.x.00

Cannot check server status. Perhaps Central server is not running. See log for more details

Après un démarrage d'UVMS :

unicheckms

-------------------------------------------------------

Univiewer Management Server check procedure

-------------------------------------------------------

UVMS version: Univiewer Server,6.x.00

Status of engine ALM is: STARTED

Status of engine AUT is: STARTED

uniexportdb
La commande uniexportdb copie les données d'UVMS de la base de données interne Derby dans une base de données
externe Oracle ou MS SQL Server. 

Cette commande modifie les Paramètres nœud d'UVMS > Paramètres de la base de données pour cibler la base de
données externe ciblée.

Les données enregistrées dans la base de données Derby sont conservées.

Pour exécuter cette commande :

• UVMS doit être arrêté.
• Le pilote de la base de données doit être déclaré dans le fichier d'environnement d'Univiewer unienv.bat ou

unienv.ksh. La variable JDBC_JAR_PATH_ORSYP doit être définie avec l'emplacement du pilote. Par exemple :
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set JDBC_JAR_PATH_ORSYP=C:\drivers\ojdbc5.jar

• Une base de données (Oracle ou MS SQL Server) doit exister et être démarrée, un utilisateur disposant de droits
d'écriture dans la base doit exister.

• Puis le script data/data/oracle_create_tables.sql (sous Oracle) ou data/data/mssql_create_tables.sql (sous MS SQL
Server) doit être exécuté avant d'exécuter la commande. Ce script crée les tables dans la base de données.

Syntaxe :

uniexportdb –dbhost <val> -dbinstance <val> -dbname <val> -dbport <val> -dbpwd <val> -dbpwdfile <val> -dbtype

 <val> -dburl -dbuser <val> [-help]

• -dbhost <val>
Obligatoire. Nom d’hôte de la base de données cible.

• -dbinstance <val>
Obligatoire. Instance de la base de données cible.

• -dbname <val>
Obligatoire (MS SQL Server uniquement). Nom de la base de données cible.

• -dbport <val>
Obligatoire. Port de la base de données cible.

• -dbpwd <val>
Obligatoire. Mot de passe du compte utilisateur pour la connexion à la base de données cible.

• -dbpwdfile <val>
Obligatoire. Fichier des mots de passe de la base de données.

• -dbtype <val>
Obligatoire. Type de base de données cible: ORACLE ou SQL_SERVER.

• -dburl
Obligatoire (ORACLE uniquement). Utilisation d'Oracle Service URL.

• -dbuser <val>
Obligatoire. Compte utilisateur pour la connexion à la base de données cible.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne.

NOTE
Les anciens paramètres (indiqués [Deprecated] dans l'aide en ligne de la commande) sont obsolètes mais sont
conservés pour raison de compatibilité ascendante uniquement.

uxtrace
Lorsque d'un utilisateur rapporte un incident concernant UVMS au support technique, il peut lui être demandé d'exécuter
un utilitaire appelé uxtrace.

L'utilitaire uxtrace prend un instantané de l'installation UVMS du client. La quantité de données collectées dépend des
paramètres passés à uxtrace. Le support informe le client des paramètres qui doivent être utilisés afin de fournir les
informations requises.

Les données collectées sont du type :

• Fichiers de configuration d'UVMS
• Fichier journaux
• Liste des objets d'UVMS ou les fichiers de données s'ils sont trop gros pour les lister
• Informations matérielle et système d'exploitation
• Information du registre pour UVMS (sous Windows)
• Journal des événements Windows
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Les fichiers collectés ne contiennent généralement pas d'informations secrètes. uxtrace ne collecte pas d'information des
fichiers de données de l'application client.

Selon l’état démarré ou arrêté du nœud UVMS, le résultat de la commande uxtrace n’est pas identique. En fonction
de la nature de l’incident, le support technique préconisera le mode de l’uxtrace à utiliser. Les fichiers obtenus sont
compressés dans une archive ZIP et téléchargés par le client vers le support technique.

Lancer uxtrace sous Windows

Lancer uxtrace en mode interactif sous Windows

L'utilitaire uxtrace est :

%UNI_DIR_APP%\uxtrace\uxtrace.vbs

Une information détaillée est accessible dans :

%UNI_DIR_APP%\uxtrace_help_fr.txt

Double-cliquez sur uxtrace.vbs. Une fenêtre pop-up demande un paramètre déterminant les types d'information à
collecter :

• D récupère le répertoire ./data/data
• S récupère un listing complet du système
• E récupère le journal des événements Windows
• J récupère le répertoire ./jobtemplates

Cliquez OK pour continuer ou Cancel pour abandonner la récupération.

Lancer uxtrace en mode batch sous Windows 

L'utilitaire uxtrace peut être lancé en mode batch, permettant d'automatiser tout le processus dans une Uproc. La
commande ci-dessous est identique à celle présentée ci-dessus en mode interactif :

cscript uxtrace.vbs /batch:y /target:DSE

Lancer uxtrace sous UNIX/Linux

L'utilitaire uxtrace est :

${UNI_DIR_APP}/uxtrace/uxtrace

Une information détaillée est accessible dans :

${UNI_DIR_APP}/uxtrace_help_fr.txt

• -b exécute uxtrace en mode batch (sans question interactive).
• -c trace les problèmes de configuration d'UVMS.
• -d divise le fichier de sortie en trois pour transmission par email.
• -h affiche l'aide de la commande.
• -j trace les jobs templates.
• -L inclut des traces allégées, incompatible avec -s et -c.
• -p exécute une procédure spécifique (uxtrace_cust par défaut) à la fin d'uxtrace.
• -P n'exécute pas la procédure spécifique à la fin d'uxtrace.
• -s trace les symptômes système; par exemple : temps de réponse long, consommation CPU élevée, produit en

suspens.

 1122



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Résultat d'uxtrace

Le fichier de sortie est créé dans le dossier pointé par la variable U_TMP_PATH, soit par défaut :

• Sous Windows dans %UNI_DIR_DATA%\temp
• Sous UNIX dans ${UNI_DIR_DATA}/temp

Si vous souhaitez le placer ailleurs, éditez la procédure uxtrace et dé-commentez la variable UXTRACELOCATE.

Le fichier est nommé :

uxtrace_<noeud>_<OS>_UVMS_AAAAMMJJ_hhmmss_<options>

Exemples :

uxtrace_FRWPMDEV53.automic.com_MgtServer_Windows_UVMS_20140120_120114_DSE.zip

uxtrace_vmstlce6u3_MgtServer_Linux_UVMS_20140120-155100_sc.tar.gz

Télécharger le fichier de sortie d'uxtrace

Afin d'éviter que le résultat de l'uxtrace soit intercepté par un antivirus ou un pare-feu, nous vous recommandons les
deux alternatives suivantes pour l'envoi :

• Téléchargez le résultat de l'uxtrace dans votre répertoire FTP dans le sous-répertoire "issues".
• Envoyez le résultat de l'uxtrace au service client et précisez le numéro de l'incident.

Dépannage
Ce chapitre donne des informations pour résoudre les problèmes suivants :

•  Déployer un package avec Univiewer Web Console  
•  Modification du Java Runtime Environment  
•  Aucun accès aux données sur un UniJob récemment installé  
•  Accès refusé  
•  Trop de fichiers ouverts  
•  Erreur de sécurité java  
•  Nombre maximal de threads d'UVC  
•  Résolution d'écran UVC  

Déployer un package avec Univiewer Web Console

Dans le cas de la création ou du déploiement d'un package contenant un grand nombre d'objets, Univiewer Web Console
recevra l'erreur suivante "Error while saving package" (Erreur lors de la sauvegarde du package) ou "Problem occured
during deployment of UPROC" (Problème lors du déploiement d'Uprocs)...

• Nous recommandons de déployer les packages contenant un grand nombre d'objets en utilisant Univiewer Console
Indépendante ou Web Start.

• Si toutefois l'utilisation d'Univiewer Web Console est incontournable, pour éviter cette erreur, la configuration du
serveur Tomcat peut être modifiée, par exemple :
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"

connectionTimeout="60000"

redirectPort="8443"

maxPostSize="12582912"

maxHeaderCount="5000"/>

Puis, le serveur doit être redémarré.
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Vous trouverez tous les détails dans la documentation de Tomcat : http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/config/
http.html

Modification du Java Runtime Environment

Si le Java Runtime Enviroment est mis à niveau, la configuration UVMS doit être modifiée comme suit :

• Ouvrez le fichier en modification :
– Sous Windows : <répertoire racine UVMS>\data\unienv.bat 
– Sous Linux : <répertoire racine UVMS>/data/unienv.sh 

• Modifiez la variable JAVA_ORSYP avec le chemin du nouveau JRE, par exemple :
set JAVA_ORSYP="C:\Program Files (x86)\Java\jre_XYZ"

• Enregistrez le fichier. 
• Redémarrez UVMS 

Aucun accès aux données sur un UniJob récemment installé

Ce problème survient généralement parce qu'aucun rôle (Nœud/compte de soumission/droits) n’a été créé pour UJ.
Reportez-vous à l’aide en ligne d’UniJob pour plus de détails.

Accès refusé

Sur certaines versions plus anciennes de systèmes d’exploitation, les fichiers jnlp peuvent ne pas être associés à
l’application javaws, entraînant des messages d’erreur tels que « accès refusé ». Si vous rencontrez ce problème,
assurez-vous que l’extension « jnlp » soit mappée dans le fichier mime type « application/x-java-jnlp-file », dans la
configuration du serveur Web.

Trop de fichiers ouverts

Comment déboguer java.io.FileNotFoundException : (Trop de fichiers ouverts) ?

Chaque flux laissé ouvert conserve un verrouillage sur le système d'exploitation. Pour les systèmes Linux, chaque thread
et socket crée un verrouillage sur le fichier associé au processus en cours. Sur certains systèmes d'exploitation, il est
possible de définir un paramètre "nombre maximum de fichiers ouverts" sur les processus ou sur les verrouillages du
système. Bien entendu, si cette limite est dépassée, une anomalie est lancée dans la JVM et son comportement est
difficile à analyser, comme dans le cas d’un OutOfMemory, parce que l’erreur est lancée à partir d’un emplacement
même si ce n’est pas nécessairement la cause principale, puisque un autre verrouillage a occupé tous les verrouillages
disponibles.

Pour visualiser les verrouillages par fichier et par processus :

• Sous Linux à l’aide de la commande : lsof –p <PID> ou en changeant de répertoire pour /proc/<PID>/fd/ et en appelant
ls -l

• Sous Windows, un outil gratuit est disponible à l'adresse : http://www.nirsoft.net/utils/opened_files_view.html

Erreur de sécurité java

Lors de l'utilisation d'Univiewer Web Console, une erreur de sécurité java peut apparaître; par exemple : 

"Java has discovered application components that could indicate a security concerns"

C'est erreur est en fait due à un problème de gestion de la mémoire par certaines versions de java. 

Ceci peut être résolu en modifiant un paramètre java. La taille minimum du répertoire temporaire java pour l'utilisation
d'Univiewer Web Console est de 200 Mo (1000 Mo maximum).
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Nombre maximal de threads d'UVC

Lorsque vous essayez d'afficher une chaîne de traitements comportant de nombreux nœuds et tâches, une erreur
contextuelle peut s'afficher avec les éléments suivants: 

|ERROR||AWT-EventQueue-0|com.orsyp.kmeleon.swing.businessviews.commands.SaveHelper$3|

java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Task java.util.concurrent.FutureTask@65a764b5 rejected from

 com.orsyp.kmeleon.util.concurent.NotifyThreadPoolExecutor@4c3dd943[Running, pool size = 400, active threads =

 399, queued tasks = 0, completed tasks = 82196]

Cela est dû à une limitation du pool de threads UVC. Le pool de threads est initialisé au démarrage d’UVC avec un certain
nombre de threads. Cette limitation peut être modifiée dans la variable d'environnement MY_MAX_THRD_NB, définie
dans le fichier suivant: 

• Windows: univiewer\mgr\univiewer_console.bat
• Unix: univiewer/mgr/unistartconsole.ksh

La valeur par défaut est définie à 5000. L'utilisateur peut la modifier manuellement si nécessaire.

UVC doit être redémarrée pour que la modification soit appliquée.

Résolution d'écran UVC 
Comment changer la résolution d'écran UVC si c'est illisible ? 

Sur certains portables Windows 10, lorsque vous ouvrez la console UVC indépendante, la résolution d'écran n'est pas
correctement appliquée et les libellés sont illisibles. Ceci peut être modifié en suivant ces instructions :

• Faites un clic droit sur l'icone Univiewer Console pour ouvrir la fenêtre des Propriétés, puis cliquez sur l'onglet
Compatibilité. 

• Cliquez sur Modifiez les paramètres PPP élevés.
• Cochez l'option Remplacez le comportement de mise à l'échelle PPP élevée. Mise à l'échelle effectuée par : et

sélectionnez Système, puis cliquez sur OK.
• Cliquez sur Appliquer ou OK dans la fenêtre des Propriétés.
• Redémarrez Univiewer Console.
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Explorer

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2014 Deux nouveaux paramètres nœud PURGE_RETENTION et OVERLOAD_LIMIT dans la catégorie Supervision.
06-2015 Corrections du format du nom de nœud dans la licence : hostname.domaine
12-2015 Instructions en cas de modification du mot de passe UVMS
03-2016 Chemin java à l'installation

Nouveau paramètre nœud pour prendre en compte l'architecture bascule d'UVMS
Extraction des tâches : Par défaut en v6.6 Dollar Universe Explorer extrait toutes les tâches modèles du
référentiel ainsi que toutes les tâches non modèles issues du déploiement d'une tâche modèle. En v6.5 le
comportement par défaut était différent : Dollar Universe Explorer n'extrayait que les tâches modèles du
référentiel. Le comportement par défaut de la v6.6 peut être ramené à celui de la v6.5 à l'aide d'une option du
référentiel.
Prise en compte des traitements non journaliers
Filtre par catégorie et type de traitement 
Correction sur la description du niveau de journalisation
Comment supprimer une application métier

05-2016 Nouveau paramètre nœud UVMS_LIST  permettant de prendre en compte l'architecture avancée d'UVMS.
09-2016 Description du paramètre nœud LOG_LEVEL corrigée.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
03-2018 Prise en compte des tâches de surveillance

Affichage des ressources associées à un travail
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Dollar Universe Explorer ne peut démarrer qu'avec un JRE version 1.7 ou 1.8. Un JRE version 1.8 est fourni avec
le kit et peut être installé pour être utilisé avec Dollar Universe Explorer.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Explorer.

Dollar Universe Explorer est un outil logiciel qui permet, à partir d'un navigateur web standard, de rechercher et
superviser de l'information sur les flux de traitements d'une production automatisée à l'aide de Dollar Universe et de
partager cette information. Les données de production sont envoyées au fil de l'eau des nœuds Dollar Universe vers
Dollar Universe Explorer et supervisées à l'aide de l'interface ou des APIs.

Dollar Universe Explorer est simple d’utilisation, destiné à des personnes qui ne sont pas spécialistes de
l’ordonnancement, mais qui ont besoin d’avoir de la visibilité sur les traitements de production.
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Dollar Universe Explorer est sans risque pour la production (accès en lecture seule aux données). Son principal objectif
est de donner de la visibilité.

NOTE
Ce manuel décrit l'architecture de Dollar Universe Explorer et les fonctions attendues par l'utilisateur. Il détaille
la procédure d'installation, de mise à niveau et de désinstallation du logiciel et la configuration nécessaire à son
fonctionnement.

Présentation
Ce chapitre présente l'architecture de Dollar Universe Explorer afin que l'utilisateur dispose de toutes les informations
nécessaires à son utilisation.

La mission de Dollar Universe Explorer est de permettre à des personnes, non-spécialistes de Dollar Universe, de
comprendre comment la production informatique a été conçue dans l'ordonnanceur Dollar Universe et de superviser en
temps réel la production en organisant l'information affichée.

A l'aide d'une interface web intuitive et réactive, utilisable sur n'importe quel ordinateur ou tablette, les utilisateurs
peuvent simplement et rapidement trouver les informations qu'ils recherchent, comprendre comment les applications sont
intégrées au sein de la production informatique et partager ces informations avec les interlocuteurs concernés.

L'accent est mis sur la santé des applications métiers et le respect des contraintes de temps :

• Suivi consolidé et temps réel du statut des applications métiers
• Prise en compte des contraintes de temps du métier (deadlines)
• Historique et analyse des tendances sur les applications afin de prévenir les interruptions de service

Mais l'utilisateur peut également :

• Rechercher des flux de traitements à l’aide du moteur de recherche intégré dans le produit : l’utilisateur saisit une
chaîne de caractères correspondant à un nom (ou une partie de nom) d’un objet défini dans un environnement Dollar
Universe. La recherche peut également s'effectuer dans la description, l'application liée...
Des critères supplémentaires permettent éventuellement d'affiner la recherche : le nom de serveur, le contexte
d'exécution, le cycle de planification, la méthode de soumission, le type de job…

• Naviguer d'un flux de traitements à un autre.
• Afficher les prérequis d'exécutions, les caractéristiques techniques du job, etc.

NOTE
L'utilisation de cet outil ne nécessite aucune connaissance préalable de Dollar Universe.

La plupart des fonctionnalités de Dollar Universe Explorer sont intuitives et ne nécessitent pas de documentation
particulière. Cependant, certaines nécessitaient quelques explications approfondies, elles sont décrites à la
section Interface graphique.

Architecture
L'architecture fonctionnelle de Dollar Universe Explorer (DUX) peut être schématisée de la façon suivante :
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Figure : Présentation de la solution

Dollar Universe Explorer est un service / processus permanent auquel l’utilisateur se connecte à l’aide d’un navigateur.

Ce service est associé à une instance d’UVMS (lors de l’installation de Dollar Universe Explorer, l'administrateur doit
référencer une instance d’UVMS) connue de tous les nœuds Dollar Universe.

Dollar Universe Explorer récupère les données de paramétrage des référentiels déclarés sur l’instance UVMS pour
constituer une base indexée garantissant à l’utilisateur un accès sécurisé et une présentation des informations avec des
performances optimales.

NOTE
Dollar Universe Explorer utilise Elasticsearch, un moteur de recherche open source qui fournit toutes les
fonctionnalités d'un moteur de recherche nouvelle génération : les recherches par mots clés, les recherches par
combinaison de critères et de filtres…
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Figure : Fonctionnement de la supervision

Dollar Universe Explorer inclut des fonctionnalités de supervision. Les données de production et d'exécution des nœuds
Dollar Universe sont transmises à Dollar Universe Explorer. Les utilisateurs peuvent alors accéder aux données à l'aide
d'un explorateur web ou en soumettant une requête via les APIs.

UVMS
L’instance UVMS permet de gérer des référentiels. L’administrateur de l’instance ajoute ou supprime les référentiels à
l’aide de la console Univiewer et définit les droits d’accès au produit Dollar Universe Explorer :

• Le référentiel est un nœud Dollar Universe contenant tout le paramétrage modèle qui a été déployé sur les nœuds de
production. 

• Les nœuds de production sont les nœuds sur lesquels les traitements s'exécutent, quel que soit le contexte :
développement, test ou production réelle.

Le référentiel et les nœuds de production doivent tous appartenir au même environnement Dollar Universe défini pour
une Société et un Espace et sont déclarés sur le même UVMS. Le référentiel connait donc tous les nœuds de production
connus de cet UVMS.

NOTE
L'utilisateur peut donc déclarer autant de référentiels qu'UVMS contient d'environnements Société/Espaces. Par
exemple : UNIV00/X, UNIV00/A et PROD00/X sont trois environnements de production distincts représentés par
trois référentiels (trois nœuds Dollar Universe v6 de référence contenant les tâches modèles et le paramétrage
associé).

• Les droits des utilisateurs : un utilisateur de Dollar Universe Explorer est un utilisateur standard déclaré dans UVMS
(ou dans LDAP) et dont le groupe possède un rôle sur un référentiel. Cet utilisateur/mot de passe est saisi dans la
page de connexion de Dollar Universe Explorer (reportez-vous au paragraphe "Les utilisateurs").
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Dans une architecture avancée (UVMS maître/UVMS subordonnés) :

• Si les UVMS subordonnés partagent leurs nœuds, Dollar Universe Explorer doit être installé sur l'UVMS maître et
utilisera un référentiel contenant tout le paramétrage de tous les nœuds. 

• Si les subordonnés ne partagent pas leurs nœuds, Dollar Universe Explorer doit être installé sur l'UVMS subordonné
et utilisera un référentiel contenant tout le paramétrage de cette grappe de noeuds.

Cas particulier de l'architecture avancée
Dans une architecture avancée, l'UVMS maître est relié à des UVMS subordonnés qui partagent ou non leurs nœuds
DUAS avec les autres UVMS. Cette architecture permet de gérer un plus grand nombre de nœuds DUAS et d'en
centraliser l'administration.

• Si Dollar Universe Explorer est connecté sur un UVMS maître : tous les nœuds DUAS référencés vont transmettre
leurs informations vers DUX (tous les nœuds de tous les subordonnés)

• Si Dollar Universe Explorer est connecté sur un UVMS subordonné : seuls les nœuds de cet UVMS seront informés
que DUX est présent et seuls ceux-là vont transmettre leurs informations vers DUX.

Dans les deux cas, le référentiel utilisé doit contenir exactement le paramétrage qui se trouve sur les nœuds. 

Dans le cas typique d’un infogéreur, s’il souhaite donner l'accès à Dollar Universe Explorer à chacun de ses clients, un
référentiel distinct doit être défini pour chaque UVMS subordonné (grappes de nœuds pour chacun de ses clients).

Les référentiels
Dollar Universe Explorer met en avant le concept de référentiel de paramétrage.

Dollar Universe Explorer va chercher sur le référentiel la définition de tous les objets associés aux tâches déclarées sur le
référentiel (modèles ou non). Il ne récupère sur les nœuds de production que la liste des tâches non-modèles issues du
déploiement d'une tâche modèle du référentiel.

Un référentiel Dollar Universe doit contenir toutes les données de conception d’une production réparties sur un ensemble
de nœuds pour une même Société et un même Espace. Les données de conception sont centralisées sur un seul nœud
Dollar Universe de la Société, choisi au moment de la déclaration du référentiel.

NOTE
Dans le cas d’un UVMS subordonné, le référentiel peut ne contenir que les données des nœuds qui lui sont
rattachés.

Pour exploiter au maximum les fonctionnalités de Dollar Universe Explorer, il convient de respecter les règles suivantes
de gestion d’un référentiel :

• Le référentiel doit être cohérent et intègre, c’est-à-dire que toute référence à un objet de conception par un autre objet
doit être valide.

• Les modifications de conception doivent s’effectuer sur le référentiel avant d’être appliquées par déploiement sur les
nœuds de production.

La conception des flux de traitements doit commencer par la définition de tâches modèles sur le nœud Dollar Universe de
référence, qu’elles soient planifiées, cycliques ou provoquées. Ensuite, chaque tâche du référentiel est déployée vers les
nœuds de production appropriés.

La mise à jour d’un flux de traitements doit aussi être effectuée de manière centralisée puis appliquée sur les nœuds de
production.

• Le référentiel permet une gestion centralisée de la définition des flux de traitements et facilite la mise à jour ou l’ajout
d’un nœud de production avec un paramétrage prédéfini depuis un point unique.
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NOTE
Un référentiel peut éventuellement être un nœud de production même si ce n'est pas recommandé. Il est en
effet recommandé d'installer un référentiel en dehors de la production, afin de ne pas subir les contraintes d'un
nœud de production (mise à jour, maintenance…).

Un référentiel est un objet déclaré et configuré dans Univiewer Console en mode Administration > Nœuds.

Les utilisateurs
Deux types d'utilisateurs sont utilisés par Dollar Universe Explorer :

• Lors de l’extraction et la synchronisation de la base de données Elasticsearch, le serveur Dollar Universe Explorer
utilise un compte utilisateur Univiewer (ou LDAP) choisi à l’installation du produit, qui doit être un utilisateur de type
Administrateur UVMS ayant les permissions suivantes :
– Accès aux référentiels déclarés sur l’instance UVMS (par défaut)
– Accès en lecture et simulation des Tâches des référentiels (par défaut)

• Lors d’une connexion à l’interface web ou lors de l'utilisation de l'API : le compte utilisateur Univiewer (ou LDAP) utilisé
pour se connecter à l’interface web doit avoir accès aux référentiels déclarés sur l’instance UVMS : son groupe (ou un
de ses groupes) doit posséder le rôle Dollar Universe Explorer autorisant l'accès à au moins un référentiel (reportez-
vous à la section Accéder à l'interface).

Un utilisateur qui a accès à l'interface peut créer, modifier ou supprimer des applications métiers comme il l'entend. Les
applications métiers sont partagées par tous les utilisateurs.

La base de données
La base de données de Dollar Universe Explorer est alimentée de deux façons différentes :

• Lors de son démarrage, Dollar Universe Explorer se connecte à UVMS et récupère les référentiels définis.
Pour chaque référentiel déclaré dans UVMS, le serveur Dollar Universe Explorer interroge le référentiel pour obtenir
la liste des tâches et tous les objets associés, puis il interroge les nœuds de production liés à ce référentiel (par
l'intermédiaire de sa table des nœuds : même Société, même Espace) pour savoir où ces tâches sont déployées.
Cette première étape est réalisée une seule fois après l'installation, elle permet à Dollar Universe Explorer de
constituer sa base de données. La durée d'exécution dépend du nombre de nœuds déclarés et du nombre de tâches. 

• La mise à jour des données est ensuite réalisée différemment : Dollar Universe Explorer interroge cycliquement tous
les référentiels et nœuds de production pour obtenir leur journal d'audit trail dans lequel les modifications des données
de conception sont enregistrées. Tout ajout, modification et suppression est reporté dans la base de données DUX.

Les objets manipulés
Les objets exploités par Dollar Universe Explorer sont les suivants :

Objet Extrait de … Usage

Tâche modèle Nœud de référence Stocké en base pour extraire la définition
de la tâche (2)

Tâche non-modèle issue d'une tâche
modèle déployée ou Tâche non modèle du
référentiel

Nœud de référence (1) et nœuds de
production

Stocké en base pour extraire l'UG
d'exécution uniquement (2)

Variables des tâches Nœud de référence Stocké en base
Calendrier général Nœud de référence Utilisé pour le calcul des tendances

d'exécution
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Objet Extrait de … Usage

Calendrier des UG Nœud de référence (1) et nœuds de
production

Utilisé pour le calcul des tendances
d'exécution

Sessions référencées par les tâches Nœud de référence Stocké en base
Uprocs référencées par les sessions
référencées par les tâches, référencées par
les tâches directement, référencées par les
conditions d’Uprocs

Nœud de référence Stocké en base

Applications référencées par les Uprocs Nœud de référence Stocké en base
Domaines référencés par les applications
référencées elles-mêmes par les Uprocs

Nœud de référence Stocké en base

Ressources référencées par les conditions
d’Uprocs

Nœud de référence Stocké en base

Variables des Uprocs Nœud de référence Stocké en base
Scripts des Uprocs (CL_INT, CL_EXT,
CMD)

Nœud de référence Stocké en base

UG et dépendances des UG Nœud de référence Stocké en base
Variables des UG Nœud de référence Stocké en base
Déclencheurs Nœud de référence Stocké en base
Comptes de soumission Nœud de référence Stocké en base
Nœuds UVMS Utilisé pour l'extraction des données

(1) Dans le cas où le nœud de référence est un nœud de production

(2) Dollar Universe Explorer extrait la définition complète (planification, compte de soumission…) des tâches modèles
(v6.2 et +) et non modèles (v6.6 et + uniquement, sauf si l'option UVC "Extraire toutes les tâches" n'est pas sélectionnée)
sur le nœud de référence, alors qu’il n’extrait que l’identifiant des tâches non modèles sur les nœuds de production. Donc
Dollar Universe Explorer ne verra pas :

• Si une tâche a été modifiée directement sur un nœud de production.
• Une tâche non modèle si elle existe sur un nœud de production mais que la tâche modèle correspondante n'existe pas

sur le nœud de référence.
• Une tâche modèle présente sur le nœud de référence mais non déployée sur un nœud de production (v6.5, v6.6 et +

si l'option UVC "Extraire toutes les tâches" n'est pas sélectionnée).

NOTE
Il apparaît donc toute l'importance de définir / modifier le paramétrage sur le nœud de référence et de le
déployer sur les nœuds de production pour utiliser pleinement Dollar Universe Explorer.

En cas d'incohérence entre les objets (par exemple une tâche qui référence une session qui n'existe pas), un message
d'erreur est inscrit dans le fichier journal log/workloadar.log de Dollar Universe Explorer.

Installation
Ce chapitre détaille les prérequis de Dollar Universe Explorer, la livraison logicielle, son installation, sa mise à niveau et
sa désinstallation sous Windows et Linux.
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Prérequis

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe Explorer requiert un Java™ Runtime Environment (JRE) 1.7 ou 1.8. La version courante de java peut
être affichée dans une fenêtre de commandes en tapant la commande : java -version. Sous Linux, la commande which
java permet d'afficher le chemin complet de la commande java. Si aucun JRE n'est installé ou si une version de JRE
postérieure à 1.8 est installée, un JRE 1.8 est fourni avec le kit et peut être installé pour être utilisé avec Dollar Universe
Explorer.

L'installation de Dollar Universe Explorer peut être réalisée sur un nœud supportant Dollar Universe, UVMS ou non. Une
seule instance de Dollar Universe Explorer peut être installée sur une machine physique.

Un Univiewer Management Server doit être obligatoirement joignable (démarré et accessible) pour pouvoir installer Dollar
Universe Explorer.

L'installation de Dollar Universe Explorer doit être réalisée :

• Sous Windows : sous un compte administrateur, qu'il soit Local ou Domaine, car la procédure d'installation crée un
service Windows.

• Sous Linux : sous le compte root, car la procédure d'installation inscrit le démarrage du processus dans le démarrage
système.

Dollar Universe Explorer ne peut interroger un nœud Dollar Universe de référence que si celui-ci est en version 6.2
minimum. Il peut effectuer des recherches sur tous les nœuds de production Dollar Universe v6.2 minimum. La définition
d'applications métiers et le suivi en temps réel nécessite un nœud version 6.3 minimum.

WARNING
La résolution minimum de l'écran est de 768x768 pixels. En deçà les images peuvent être coupées ou
déformées.

Livraison logicielle

Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– "Explorer" pour le kit Dollar Universe Explorer
– Application.Server Documentation Guides pour le manuel de documentation de Dollar Universe au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée
• Dans la liste affichée, cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est un fichier compressé. Son nom est :

Dollar.Universe_Explorer_<os>_6_m_nn+build.xxx.zip

• <os> est le système d'exploitation cible
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé.

Le kit doit tout d'abord être dézippé pour obtenir, selon le système d'exploitation cible :
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• Sous Windows :
– un fichier auto-extractible duexplorer.exe
– un JRE 1.8 zippé

• Sous UNIX :
– une archive compressée duexplorer_6.m.nn_all_unix.taz
– un JRE 1.8 compressé

Vous pouvez utiliser le JRE 1.8 fourni si aucun JRE n'est installé ou si un JRE avec une version différente de 1.7 ou 1.8
est installé.

Installer - mettre à niveau Dollar Universe Explorer sous Windows
Dollar Universe Explorer peut être installé / mis à niveau de façon interactive, ou en mode silencieux après avoir
enregistré le fichier de réponses d'une installation interactive.

L'installation de Dollar Universe Explorer doit être réalisée sous un compte administrateur, qu'il soit Local ou Domaine, car
la procédure d'installation crée un service Windows.

Les informations internes et les messages d’erreur de l'installation sont stockés par défaut dans Dollar Universe Explorer
\log\installation.log.

Voir :

• Installation - mise à niveau interactive de DUX sous Windows
• Installation - mise à niveau silencieuse de DUX sous Windows

Installation - mise à niveau interactive de DUX sous Windows
Cette section décrit l’installation / mise à niveau interactive de Dollar Universe Explorer sous Windows.

Double-cliquez sur le kit : duexplorer.exe. Sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur" pour exécuter ce programme.

Lorsque l’écran d’accueil s’affiche, cliquez sur Next.

Installation

Pour une nouvelle installation, les étapes sont les suivantes :

• Dans l’écran du contrat de licence, cliquez sur Yes pour accepter le contrat de licence. 
• Saisissez le chemin du répertoire java. Ce répertoire doit contenir le sous-répertoire bin contenant l'exécutable

java.exe (par exemple C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66) puis cliquez sur Next.

WARNING
Si vous saisissez un chemin d'accès vers une version Java supérieure à 1.8, un message s'affiche et vous
ne pouvez pas poursuivre l'installation. Pour continuer l'installation, vous pouvez dézipper le JRE 1.8 (fourni
avec le kit) et saisir son chemin.

• La procédure d’installation demande ensuite le nom du répertoire d'installation, le chemin ne doit pas exister.
Le répertoire par défaut est C:\Program Files(x86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer. Vous pouvez cliquer
sur Browse pour sélectionner un nouveau répertoire racine. Cliquez sur Next.

• La procédure d'installation propose le nom de la base Elasticsearch qui doit être utilisée (<NOM d'HOTE>_duexplorer
par défaut) et deux numéros de port TCP : celui utilisé par Dollar Universe Explorer (9000 par défaut) et celui utilisé
par Elasticsearch (9300 par défaut). Vous pouvez les modifier si nécessaire. Vous pouvez également les noter si des
pare-feu doivent être paramétrés par la suite. Cliquez sur Next.
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WARNING
La base Elasticsearch est installée avec Dollar Universe Explorer, son nom ne peut pas être changé et ne
doit pas exister sur le réseau. Dollar Universe Explorer ne supporte pas de base Elasticsearch externe dans
la version courante.

• La fenêtre suivante permet de définir l'UVMS qui sera l'interlocuteur de Dollar Universe Explorer. UVMS doit être
démarré et accessible. Saisissez son nom d'hôte, son numéro de port (4184 par défaut), ainsi que l'utilisateur
administrateur et le mot de passe associé (par défaut admin/admin). Cliquez sur Next. Si UVMS n'est pas accessible,
un message est affiché.

NOTE
Le compte utilisateur administrateur saisi pour l'enregistrement à UVMS doit posséder la permission UVMS
"Administration de Dollar Universe Explorer". L'utilisateur admin proposé dispose par défaut de cette
permission.

• La fenêtre Installation Summary résume les paramètres saisis de façon interactive. Cliquez sur Install pour lancer la
procédure d'installation ou sur Cancel pour annuler l'installation.

La procédure installe tous les composants nécessaires et démarre le service Windows. Elle se termine par le message
"Installation is completed". Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Mise à niveau

Pour une mise à niveau, les étapes sont les suivantes :

• La question "Confirm the Dollar Universe Explorer upgrade now?" est affichée (Confirmez la mise à niveau de Dollar
Universe Explorer maintenant ?). Cliquez sur Yes pour démarrer la mise à niveau ou sur No pour abandonner.

• La procédure de mise à niveau vérifie si Dollar Universe Explorer est démarré. Si oui la question suivante est affichée
"A Dollar Universe Explorer process is still running". To continue the upgrade, stop Dollar Universe Exlorer and
answer Yes, other wise answer No." (Un processus Dollar Universe Explorer est en cours d'exécution. Pour poursuivre
la mise à niveau, arrêtez Dollar Universe Explorer et répondez Yes, sinon répondez No). 
Pour arrêter Dollar Universe Explorer, voir Démarrer / arrêter Dollar Universe Explorer.

• Dans l’écran du contrat de licence, cliquez sur Yes pour accepter le contrat de licence et lancer la mise à jour. 
• La mise à niveau effectue une sauvegarde dans le sous-répertoire backups/

backup_duexplorer_upgrade_6.<m.nn>_aaaammjj_hhmmss de Dollar Universe Explorer. La sauvegarde est stockée
au format zip et est horodatée, elle est nommée : backup_<nom d'hôte>_duexplorer_aaaammjj_hhmmss.zip. Ce
répertoire contient également le fichier journal de la mise à jour : backup.log. 

• Puis la procédure de mise à niveau installe la nouvelle version. La mise à niveau se termine par le message "Upgrade
is completed".

Dollar Universe Explorer est automatiquement redémarré.

WARNING
La procédure de mise à niveau ne vérifie pas la version de java utilisée. Si une version de java supérieure à 1.8
a été installée, le service Dollar Universe Explorer ne pourra pas démarrer.

Installation - mise à niveau silencieuse de DUX sous Windows
Cette section décrit l’installation / mise à niveau silencieuse de Dollar Universe Explorer sous Windows.

L’installation ou la mise à niveau silencieuse de Dollar Universe Explorer sous Windows implique que les réponses du
dialogue aient été enregistrées dans un fichier ISS. L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que nécessaire à
partir de la ligne de commande et à l'aide du fichier de réponses.

Pour créer le fichier de réponses, vous devez lancer la procédure d’installation interactive à partir de la ligne de
commande comme décrit ci-dessous (sans utiliser le bouton Back pendant la phase de dialogue).

Par exemple :
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duexplorer.exe /r /f1"c:\temp\duexplorer.iss"

Le fichier ISS ne sera pas créé si son nom complet n'est pas indiqué. Respectez la syntaxe exacte. Ne saisissez aucun
espace entre /f1 et le nom du fichier. Si /f1"nom de fichier" est manquant, le fichier de réponse ne sera pas créé.

Le fichier ISS contient toutes les réponses aux écrans affichés en mode interactif. Le fichier ISS correspond au scénario
d’installation / mise à niveau.

Puis démarrez la procédure d’installation / mise à niveau silencieuse en exécutant la commande duexplorer.exe à l’aide
des options ci-dessous.

Par exemple :

duexplorer.exe /s /f1"c:\temp\duexplorer.iss" /f2"c:\temp\install_duexplorer.log"

Installer - mettre à niveau Dollar Universe Explorer sous Linux
Dollar Universe Explorer peut être installé / mis à niveau de façon interactive, ou en mode silencieux après avoir
enregistré le fichier de réponses d'une installation interactive.

L'installation de Dollar Universe Explorer doit être réalisée sous le compte root, car la procédure d'installation inscrit le
démarrage du processus dans le démarrage système.

Les informations internes et les messages d’erreur de l'installation sont stockés par défaut dans duexplorer/log/
installation.log

 

Décompressez et désarchivez le kit d’installation vers un répertoire de travail :

tar –xvzf ./duexplorer_6.<m.nn>_all_unix.taz

Où m est le numéro de version mineure et nn est le numéro de maintenance.

Changez pour le répertoire duexplorer_6.<m.nn>_all_unix créé par la commande tar.

Exécutez le script unirun. Plusieurs modes sont disponibles selon les paramètres utilisés.

La procédure unirun accepte les arguments suivants :

• -d <répertoire d'installation> Désinstallation, incompatible avec -s, -i et -u
• -e Ne pas démarrer Dollar Universe Explorer après l'installation
• -f <fichier> Nom complet du fichier de réponses à créer. Doit être utilisé avec le paramètre -r. Le fichier de réponses

ne sera pas créé si son nom complet n'est pas indiqué. Respectez la syntaxe exacte. Si -f et le nom de fichier sont
absents, le fichier de réponse ne sera pas créé.Le fichier de réponses contient toutes les réponses aux questions
affichées en mode interactif. En réalité, le fichier de réponses correspond au scénario d’installation / mise à niveau.

• -h Affiche l’aide de la commande
• -i  Installation, incompatible avec -u et -dPar défaut, l'installation est interactive.
• -r Création du fichier de réponses, incompatible avec -sLe fichier de réponse est utilisé pour une installation ou mise à

niveau en mode silencieux.
• -s Installation ou mise à niveau en mode silencieux. Incompatible avec -r. Doit être utilisé avec -i pour une installation

ou avec -u pour une mise à niveau.Par défaut, l'installation ou la mise à niveau est exécutée en mode interactif.
• -u Mise à niveau, incompatible avec -i et -dPar défaut, la mise à niveau est interactive.

Si un argument est manquant, la question sera insérée dans le dialogue interactif.

Voir :

• Installation - mise à niveau interactive de DUX sous Linux
• Installation - mise à niveau silencieuse de DUX sous Linux

 1136



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Installation - mise à niveau interactive de DUX sous Linux
Cette section décrit l'installation ou la mise à niveau de Dollar Universe Explorer sous Linux.

Exécutez la commande unirun avec les options suivantes :

• Syntaxe pour installer Dollar Universe Explorer en mode interactif :
./unirun –i

• Syntaxe pour mettre à niveau Dollar Universe Explorer en mode interactif :
./unirun –u

Le dialogue affiché pour une installation est différent de celui d’une mise à niveau.

Installation

A partir de la version 6.10.01, l'installation de Dollar Universe Explorer vérifie que le java utilisé est en version 1.7 ou
1.8. Si une autre version est saisie dans le dialogue d'installation, le message suivant est affiché (par exemple si java 11
est utilisé) :

Version java found [11.0] is higher than required 1.8

A compatible java kit is provided in installation kit.

Please refer to the documentation for more information.

WARNING
Dollar Universe Explorer ne peut pas être installé avec cette version de java. Dans le kit, vous trouverez un
JRE 1.8 compressé qui peut être utilisé pour exécuter la procédure d'installation et pour lancer Dollar Universe
Explorer. Lorsque la version de java sera correcte, vous pourrez poursuivre la procédure d'installation.

Le compte utilisateur administrateur saisi pour l'enregistrement à UVMS doit posséder la permission UVMS
"Administration de Dollar Universe Explorer". L'utilisateur admin proposé dispose par défaut de cette permission.

Le répertoire d'installation de Dollar Universe Explorer ne doit pas contenir de caractères espace.

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, la procédure installe tous les composants nécessaires et démarre le
processus java. Elle se termine par le message "Dollar Universe Explorer has been started successfully."

Voici un exemple de dialogue. Les questions apparaissent en gras.

./unirun -i

___________________________________________________________________ 

                                                                    

 Dollar Universe Explorer Installation procedure (c) AUTOMIC SA 2011  

 __________________________________________________________________ 

find ksh

================================================================================

 Welcome to the Dollar Universe Explorer installation procedure

 Kit directory is /var/opt/Kits/duexplorer_6.m.nn_all_unix

================================================================================

# Automic license agreement:

# Please, read Automic license agreement, press <space bar> to read next page

...

Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)? y

# --------------------------------------------------------------------

Starting installation in interactive mode

================================================================================

General Information:

================================================================================
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Please enter the full path of the java command. The version required is 1.7 or 1.8. If you don't have a

 compatible Java Jre/Jdk, you can use the Jre provided with the kit. [/usr/bin/java] : 

=> Version of /usr/bin/java is valid.

Enter the installation directory of the Dollar Universe Explorer instance. The directory must not exist. It

 will be created by this installer. [/var/opt/AUTOMIC/duexplorer] :

Elastic Search cluster name  [vmstlce6u3_duexplorer] : 

Change the Dollar Universe Explorer hostname only if you need to set a different logical network name. 

Dollar Universe Explorer hostname  [vmstlce6u3] : 

Dollar Universe Explorer http port number  [9000] : 

=> If no other Elastic Search or Dollar Universe Explorer is running on this machine, use default value.  

Elastic Search port number  [9300] : 

================================================================================

UVMS information:

================================================================================

Server host name  [vmstlce6u3] : 

UVMS port [4184] : 

Univiewer user  [admin] : 

password  : 

=> Univiewer Management Server is reachable.

=> It's possible to register_to_uvms with Univiewer Management Server.

================================================================================

Summary:

================================================================================

=> Please review the installation summary. Dollar Universe Explorer will be installed with the following

 parameters:  

=> Installation directory: /var/opt/AUTOMIC/duexplorer

=> Elasticsearch cluster name: vmstlce6u3_duexplorer

=> Dollar Universe Explorer HTTP port: 9000

=> Elasticsearch port number: 9300

=> UVMS host name: vmstlce6u3

=> UVMS port: 4184

=> Univiewer user: admin  

Installation is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort :

================================================================================

Installation ...

================================================================================

 :...

 => Creating directories...

...

 => Copying files...

...

 => Configuring files... 

 => Configuring daemon mode...

...

Dollar Universe Explorer will be started as daemon

Dollar Universe Explorer environment loaded.

...

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/duexplorer/bin/universion -addver 6.m.nn 015 I

Version file successfully updated.

=> Registered to Univiewer Management Server.

================================================================================

Dollar Universe Explorer has been successfully installed.

================================================================================
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Starting Dollar Universe Explorer ...

================================================================================

--> executing : /var/opt/AUTOMIC/duexplorer/bin/unistartdux 

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer startup procedure

-------------------------------------------------------

Waiting for start ...

Waiting for start ...

Dollar Universe Explorer has been started.

================================================================================

Dollar Universe Explorer has been started successfully.

================================================================================

Log file is /var/opt/AUTOMIC/duexplorer/log/installation.log

Mise à niveau

Chargez l'environnement logique de Dollar Universe Explorer :

. /var/opt/AUTOMIC/DUExplorer/unienv.sh

Exécutez la commande ./unirun -u

• Acceptez la licence pour lancer la mise à jour.
• La mise à jour effectue une sauvegarde dans le sous-répertoire backups/

backup_duexplorer_upgrade_aaaammjj_hhmmss. La sauvegarde est stockée au format taz et est horodatée, elle est
nommée : backup_duexplorer_upgrade_aaaammjj_hhmmss.taz. Ce répertoire contient également le fichier journal de
la mise à jour : backup.log.

• Le script unienv.sh est mis à jour pour vérifier systématiquement la version de Java. Si elle est supérieure à 1.8 ou
inférieure à 1.7, il échouera au moment de l'exécution et aucune action ne pourra être effectuée (ni unistartdux ni
scripts).

• La mise à niveau se termine par le message "Dollar Universe Explorer : upgraded successfully".

Dollar Universe Explorer est automatiquement redémarré : "Dollar Universe Explorer has been successfully started".

Installation - mise à niveau silencieuse de DUX sous Linux
Cette section décrit l’installation / mise à niveau silencieuse de Dollar Universe Explorer sous Linux.

L’installation ou la mise à niveau silencieuse de Dollar Universe Explorer sous Linux implique que les réponses du
dialogue aient été enregistrées dans un fichier de réponses. L’installation peut ensuite être lancée autant de fois que
nécessaire à partir de la ligne de commande et à l'aide du fichier de réponses. 

Pour créer le fichier de réponses, tout d'abord, vous devez lancer la procédure d’installation interactive à partir de la ligne
de commande.Exécutez la commande unirun à l’aide des options suivantes :

• Syntaxe pour installer DUX en mode interactif et créer un fichier de réponses :
./unirun –i –r -f <chemin complet du fichier de réponses à créer>

• Syntaxe pour mettre à niveau DUX en mode interactif et créer un fichier de réponses :
./unirun –u –r -f <chemin complet du fichier de réponses à créer>

Puis, démarrez la procédure d’installation / mise à niveau silencieuse en exécutant la commande unirun à l’aide des
options suivantes :

• Syntaxe pour installer DUX en mode silencieux :
./unirun –i -s -f <chemin complet du fichier de réponses à lire>

• Syntaxe pour mettre à niveau DUX en mode silencieux :
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./unirun –u –s -f <chemin complet du fichier de réponses à lire>

Exemple : 

• Pour créer un fichier de réponses pendant un installation interactive :
./unirun -i -r -f $HOME/duexplorer_responses.txt

• Pour installer en mode silencieux à partir du fichier de réponses :
./unirun -i -s -f $HOME/duexplorer_responses.txt

Résultats de la procédure d'installation
Cette section décrit comment Dollar Universe Explorer a été installé sous Windows ou sous Linux.

Structure des répertoires

• Sous Linux le répertoire d'installation par défaut est /var/opt/AUTOMIC/duexplorer.
• Sous Windows le répertoire d’installation par défaut est C:\Program files(x86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer.

Toute la structure se trouve dans la même arborescence (similaire sous Windows ou sous Linux) :

  

Figure 3 : Arborescence de Dollar Universe Explorer sous Windows et sous Linux

Le répertoire backups contient les sauvegardes effectuées lors de la mise à niveau du logiciel.

Le répertoire bin contient les commandes, les exécutables et les librairies.

Le répertoire data contient les données de configuration ainsi que :

• La base de données elasticsearch située dans le sous-répertoire <nom d'hôte>_duexplorer (saisi lors de l'installation)
• Les images utilisées dans le produit (reportez-vous au paragraphe "Personnalisation des images")

Le répertoire log contient les journaux de Dollar Universe Explorer : journaux d'installation, de mise à niveau et de
fonctionnement.

Processus

Dollar Universe Explorer est un serveur.

• Sous Windows, c'est un service Windows nommé : Dollar Universe Explorer Server <nom d'hôte>_duexplorer
• Sous Linux, c'est un processus java nommé : duexplorer

Le processus est configuré pour démarrer automatiquement lors du démarrage de la machine.

Désinstaller Dollar Universe Explorer
Avant de désinstaller Dollar Universe Explorer il faut tout d'abord l'arrêter. Reportez-vous au paragraphe "Arrêter Dollar
Universe Explorer".
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Désinstaller Dollar Universe Explorer sous Windows

Dans le menu Windows Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme, sélectionnez Dollar Universe
Explorer et cliquez sur le bouton Désinstaller.

Dans l'écran d'accueil, cliquez Next.

A la question : "Confirm the Dollar Universe Explorer uninstallation now?", cliquez Oui.

La désinstallation se termine par le message "Uninstallation is completed". 

Désinstaller Dollar Universe Explorer sous Linux

Chargez l'environnement logique de Dollar Universe Explorer :

. /var/opt/AUTOMIC/DUExplorer/unienv.sh

Exécutez le script unirun –d (du kit d'installation de Dollar Universe Explorer) pour supprimer l’arborescence des
répertoires de Dollar Universe Explorer au niveau du répertoire d’installation et pour désenregistrer le nœud d'UVMS. 

Exemple de désinstallation sous Linux:

unirun –d

__________________________________________________________________ 

                                                                   

 Dollar Universe Explorer Installation procedure (c) AUTOMIC SA 2011 

 __________________________________________________________________

find ksh

=> Dollar Universe Explorer environment loaded.

Uninstalling /var/opt/AUTOMIC/duexplorer?

Uninstallation is going to start...Press return to continue or Ctrl C to abort

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer shutdown procedure

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer is not reachable and certainly already stopped.

Waiting for stop ...

Dollar Universe Explorer is stopped.

=> Starting uniinstall

Delete folder

/var/opt/AUTOMIC/duexplorer

The Dollar Universe Explorer instance has been successfully uninstalled.

Configuration
Ce chapitre détaille la configuration de Dollar Universe Explorer.

A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Démarrer / arrêter Dollar Universe Explorer
Dollar Universe Explorer est démarré automatiquement par la procédure d'installation.

Dollar Universe Explorer peut être démarré ou arrêté en mode commande ou, sous Windows, à l'aide du menu Démarrer
> Programmes > AUTOMIC > Dollar Universe Explorer > Dollar Universe Explorer Start/Stop.
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Les exemples présentés ci-dessous supposent que Dollar Universe Explorer est installé dans le répertoire proposé par
défaut lors de l'installation.

• Ouvrez une invite de commandes.
• Exécutez l'environnement logique de Dollar Universe Explorer.

Par exemple sous Windows:

C:\Program files(86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\unienv.bat

Par exemple sous Linux:

. /var/opt/AUTOMIC/DUExplorer/unienv.sh

Démarrer Dollar Universe Explorer

Pour démarrer Dollar Universe Explorer, sous Windows, exécutez la commande suivante :

C:\Program files(86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\bin\unistartdux

Pour démarrer Dollar Universe Explorer, sous Linux, exécutez la commande suivante :

/var/opt/AUTOMIC/duexplorer/bin/unistartdux

Exemple

./unistartdux

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer startup procedure

-------------------------------------------------------

Waiting for start ...

Waiting for start ...

Dollar Universe Explorer has been started.

Arrêter Dollar Universe Explorer

Pour arrêter Dollar Universe Explorer, sous Windows, exécutez la commande suivante :

C:\Program files(86)\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\bin\unistopdux

Pour arrêter Dollar Universe Explorer, sous Linux, exécutez la commande suivante :

/var/opt/AUTOMIC/duexplorer/bin/unistopdux

Exemple :

./unistopdux

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer shutdown procedure

-------------------------------------------------------

Login: HTTP/1.1 200 OK

Command sent successfully!

Waiting for stop ...

Dollar Universe Explorer is stopped.

Vérifier le statut de Dollar Universe Explorer

Pour vérifier le statut de Dollar Universe Explorer, sous Windows, exécutez la commande suivante :

C:\Program files(86)\AUTOMIC\DUExplorer\bin\unicheckdux
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Pour vérifier le statut de Dollar Universe Explorer, sous Linux, exécutez la commande suivante :

/var/opt/AUTOMIC/duexplorer/bin/unicheckdux

Exemple si Dollar Universe Explorer est démarré

./unicheckdux

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer check procedure

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer v6.m.nn is up and running.

Exemple si Dollar Universe Explorer est arrêté

./unicheckdux

-------------------------------------------------------

Dollar Universe Explorer check procedure

-------------------------------------------------------

The server is stopped.

Paramètres de Dollar Universe Explorer
Les paramètres de Dollar Universe Explorer sont définis dans le fichier bin/variables.xml. Ce fichier ne doit pas
être modifié. Il contient les valeurs par défaut. Les nouvelles valeurs des variables sont définies dans le fichier data/
values.xml. 

Le tableau suivant décrit ces variables. Elles sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les variables
liées à l’installation de Dollar Universe Explorer ne peuvent pas être modifiées : elles sont de type Install (I). Les autres
variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec la commande unisetvar (ou unissl). La modification
de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage de Dollar Universe Explorer. Les variables
dynamiques sont prises en compte par le serveur sans avoir à le redémarrer mais la prise en compte de la modification
peut prendre jusqu'à 30 secondes. 

NOTE
Les commandes unisetvar et unigetvar sont décrites dans le Manuel d'administration d'Univiewer.

Catégorie Général

Ces paramètres définissent la configuration générale de Dollar Universe Explorer.

Variable / Nom I/S/D Description 

DUX_DIR_ROOT
Répertoire racine

I Répertoire d'installation de Dollar Universe Explorer 

DUX_DIR_DATA
Répertoire de configuration

I Répertoire contenant les fichiers de configuration de Dollar
Universe Explorer. !DUX_DIR_ROOT!/data par défaut 

DUX_DIR_EXEC
Répertoire des exécutables

I Répertoire contenant les exécutables du produit ainsi que
les commandes d'administration. !DUX_DIR_ROOT!/bin par
défaut 

UVMS_SSL_MODE
Activer SSL

I Permet la communication avec UVMS en mode SSL, Non
par défaut.  

UVMS_SSL_PORT
Numéro de port SSL

I Numéro de port d'UVMS en mode SSL. 

UVMS_PORT
Numéro de port du serveur d'authentification

I Numéro de port d'UVMS en mode non-SSL. 4184 proposé
par défaut lors de l'installation. 
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Variable / Nom I/S/D Description 

UVMS_HOST
Nom du serveur d'authentification

I Nom d'hôte d'UVMS (UVMS primaire en cas d'architecture
avancée). localhost par défaut. 

UVMS_LOGIN
Nom d'utilisateur UVMS

S Nom de l'utilisateur administrateur d'UVMS : admin proposé
par défaut lors de l'installation. Ce compte utilisateur doit
être déclaré dans UVMS avec un groupe possédant un
rôle UVMS donnant la permission "Administration de
Dollar Universe Explorer" (par exemple le rôle UVMS
Administrator). Cette permission est nécessaire pour
l'installation, le démarrage et l'arrêt de Dollar Universe
Explorer. 

UVMS_PASSWORD
Mot de passe UVMS

S Mot de passe de l'utilisateur administrateur (admin par
défaut) d'UVMS  

UVMS_LIST
Liste d'UVMSs (mode bascule)

S Si Dollar Universe Explorer est connecté à un UVMS faisant
partie d'une architecture avancée en mode bascule, ce
paramètre doit contenir la liste des UVMS secondaires
de l'architecture au format détaillé ci-dessous (une ligne
<item></item> par UVMS). Syntaxe :
<item>HOST=MY_UVMS_HOST;PORT=MY_UVMS_PORT;SSL_MODE=N</

item> 

Par exemple :
<item>HOST=NB210039;PORT=4184;SSL_MODE=N</

item><item>HOST=frstm2k12r2dusd;PORT=4185;SSL_MODE=N</

item>

L'ordre de la liste est important, il détermine l'ordre de
recherche d'un UVMS en cas de défaillance de l'UVMS
précédent.
En cas de défaillance de l'UVMS primaire, Dollar Universe
Explorer essaie de se connecter au premier UVMS de la
liste, si la connexion échoue, il essaie avec le suivant, etc.
Si une connexion a été établie avec un UVMS, celui-ci sera
utilisé pour les connexions futures. Si la connexion échoue,
la recherche reprend au début de la liste.
Si HOST est vide, l'item concerné sera ignoré.La variable est
sensible à la casse.

ELASTIC_SEARCH_CLUSTER_NAME
Nom de cluster Elasticsearch

S <localhost>_duexplorer proposé par défaut lors de
l'installation. 

ELASTIC_SEARCH_NODE_NAME
Nom du nœud Elasticsearch

S Nom d'hôte d'Elasticsearch, <localhost> proposé par défaut
lors de l'installation. 

ELASTIC_SEARCH_TRANSPORT_PORT
Port tcp pour le protocole de transport

S Numéro de port TCP utilisé par Elasticsearch : 9300 par
défaut 

HTTP_SERVER_PORT
Numéro de port HTTP du serveur

S Numéro de port TCP utilisé par le serveur Dollar Universe
Explorer : 9000 par défaut 

EXTRACTION_CYCLE
Cycle d'extraction des données (minutes)

S Cycle du serveur Dollar Universe Explorer pour interroger
UVMS sur les référentiels définis, pour interroger les
référentiels et les nœuds de production (serveurs d'IO) afin
d'obtenir le journal de l'audit trail (utilisé pour mettre à jour les
données de conception stockées dans la base de données
de Dollar Universe Explorer). 60 minutes par défaut. 

EXTRACTION_PROD_NB_THREADS
Nombre de threads pour l'extraction des données de
production

S Nombre de threads dédiés à l'interrogation des nœuds de
production. 10 par défaut 
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Variable / Nom I/S/D Description 

EXTRACTION_REF_NB_THREADS
Nombre de threads pour l'extraction des données de
référence

S Nombre de threads dédiés à l'interrogation des nœuds de
référence. 4 par défaut 

ELASTIC_SEARCH_READER_THREADS
Nombre de threads de lecture pour Elasticsearch

S Valeur par défaut 5. 

ELASTIC_SEARCH_DELAY_FOR_INDEXING
Temporisation pour Elasticsearch après indexation

S Temporisation entre les extractions. Ce paramètre ne doit
être modifié qu'à la demande du support technique. Valeur
par défaut 1000 millisecondes. 

DUX_LICENSE_FILE
Fichier de licence

S Obsolète. Nom complet du fichier de licences de Dollar
Universe Explorer : !DUX_DIR_DATA!/u_fali01.txt par
défaut. 

DUX_CUSTOM_IMAGES_DIRECTORY
Répertoire des images personnalisées

S Nom complet du répertoire qui contient les images
personnalisées de Dollar Universe Explorer : !
DUX_DIR_DATA!/images par défaut. 

DUXMINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)

S Valeur par défaut 2048 Moctets 

DUXMAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)

S Valeur par défaut 2048 Moctets 

Catégorie Journalisation

Ces paramètres permettent de configurer la journalisation de Dollar Universe Explorer.

Variable / Nom I/S/D Description 

DUX_DIR_LOG
Répertoire des journaux

I Répertoire des journaux de Dollar Universe Explorer.
!DUX_DIR_ROOT!/log par défaut

LOG_FILE
Nom du fichier journal principal

S !DUX_DIR_LOG!/workloadar.log par défaut 

LOG_LEVEL
Niveau de journalisation

S Niveau de trace du fichier journal de Dollar Universe
Explorer. Format :
• FATAL
• ERROR : fatal + error
• WARN : fatal + error + warning
• INFO : fatal + error + warning + info (par défaut)
• DEBUG : fatal + error + warning + info + debug
• TRACE : fatal + error + warning + info + debug + trace

LOG_MAX_SIZE_FILE
Taille maximum du fichier journal (Moctets)

S 20 Mo par défaut. Lorsque la taille maximum est atteinte, le
fichier journal est archivé. 

LOG_ARCH_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux archivés

S 2 par défaut. Lorsqu'un fichier journal atteint sa taille
maximum, il est archivé et un nouveau fichier journal est
créé. Le journal le plus ancien est supprimé si le nombre
d'archives est supérieur au nombre maximum spécifié. 

LOG_LOG4J_FILE
Paramètres Log4j

S !DUX_DIR_DATA!/log4j.xml par défaut. 
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Catégorie SSL

Ces paramètres définissent la configuration SSL de Dollar Universe Explorer. Ils ne sont pas modifiables par une
commande unisetvar mais par la commande unissl décrite au paragraphe "Communications SSL".

Variable / Nom I/S/D Description 

SSL_MODE
Activer SSL

S Affiche si le serveur de Dollar Universe Explorer peut
accepter des requêtes HTTPS. Non par défaut. Autre valeur :
Oui. 

HTTPS_SERVER_PORT
Numéro de port https

S Numéro de port TCP utilisé par Dollar Universe Explorer pour
des requêtes https : 9443 par défaut 

SSL_CERT_PATH
Emplacement du keystore pour les certificats

S Répertoire contenant les certificats : !DUX_DIR_DATA!/
security/keyStore par défaut. 

SSL_CERT_PASSWORD
Mot de passe pour le keystore

S Mot de passe de protection de l'accès aux clés. 

Catégorie Supervision

Ces paramètres permettent d'adapter la supervision des applications métiers de Dollar Universe Explorer.

Variable / Nom I/S/D Description 

NODE_SYNCHRO_TIMER
Cycle d'extraction de la liste des nœuds auprès d'UVMS

D De 1 à 60 minutes, par défaut 5 minutes. Cycle
d'actualisation de la liste des nœuds DUAS (v5 + v6) de
l'UVMS. 

LATE_STATUS_MARGIN
Délai avant de lever le statut "en retard" (minutes)

D De 1 à 1440 minutes, par défaut 5 minutes. Délai au-delà
duquel l'application métier est considérée en retard : si
l'heure de début/de fin est en retard de 5 minutes par rapport
aux données statistiques. 

ENDANGERED_STATUS_MARGIN
Délai pour lever le statut "en danger" (minutes)

D De 1 à 1440 minutes, par défaut 5 minutes. Délai au-delà
duquel l'application métier est considérée en danger :
si l'application métier n'est pas correctement terminée 5
minutes avant l'heure limite. Cela correspond au temps laissé
à l'utilisateur pour réagir avant l'heure limite. 

MESSAGE_RECEIVED_ACTOR_NB
Nombre d'acteurs* dédiés à la réception des messages

D De 1 à 999 999, 10 par défaut. Les messages proviennent
des nœuds Dollar Universe de production et contiennent tous
les changements de statut des exécutions. Le tri et ensuite
réalisé par Dollar Universe Explorer. 

JOB_STATISTICS_ACTOR_NB
Nombre d'acteurs dédiés au traitement des statistiques

D De 1 à 999 999, 10 par défaut. DUAS envoie les statistiques
sur la durée des exécutions, DUX calcule les statistiques sur
les heures de début et de fin des exécutions. 

JOB_ACTOR_NB
Nombre d'acteurs dédiés au traitement des exécutions

D De 1 à 999 999, 40 par défaut. Traite les informations
pour les exécutions (stockage dans la base des numproc,
numlanc, heures d’exécution, statut, (pas les stats), etc. 

BA_EXECUTION_ACTOR_NB
Nombre d'acteurs dédiés aux exécutions des applications
métiers

D De 1 à 999 999, 40 par défaut. DUX calcule le statut des
applications métiers en fonction du statut des traitements
clés et de l'heure limite. 

PURGE_RETENTION
Délai de rétention des données de supervision (mois)

D De 1 à 999 999, 13 par défaut. Durée de conservation des
données historiques. Ces données sont utilisées pour le
calcul des statistiques. 
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Variable / Nom I/S/D Description 

OVERLOAD_LIMIT
Nombre de messages en attente à partir duquel DUX se
place en OVERLOADED

S De 1000 à 1 000 000, 10 000 par défaut. 

NOTE
* la technologie AKKA utilisée par Dollar Universe Explorer introduit des "acteurs" : équivalents de "threads"
sous UNIX par exemple.

Communications SSL
La communication entre le navigateur et le serveur de Dollar Universe Explorer peut être codée en SSL pour sécuriser
les échanges. Ceci est mis en œuvre par l'utilisation du mode https entre le navigateur et le serveur de Dollar Universe
Explorer.

NOTE
La communication entre le serveur Dollar Universe Explorer et UVMS (ou entre le serveur Dollar Universe
Explorer et DUAS) ne peut pas utiliser SSL. Si les nœuds communiquent avec UVMS en SSL, DUX n’est pas
capable de lire les données.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour mettre en œuvre cette sécurité des échanges entre le navigateur et DUX :

1. Configuration des échanges en https en utilisant un certificat auto-signé. Cette solution est très rapide à mettre en
œuvre mais moins sécurisée que la seconde. Elle n'est pas recommandée. Voir  Configuration SSL auto-signée ci-
dessous.

2. Configuration des échanges en https en installant des certificats signés d'une autorité de certification. Cette solution
est recommandée pour mettre en œuvre des communications sécurisées utilisant SSL. Voir Configuration SSL avec
certificats ci-dessous.

Configuration SSL auto-signée

WARNING
Cette méthode n'est pas recommandée car le certificat est signé par le produit lui-même mais elle permet de
démontrer la solution rapidement. Elle ne doit pas être mise en œuvre en production.

Pour activer SSL :

• Arrêtez Dollar Universe Explorer. 
• Dans une invite de commande, chargez l'environnement logique de Dollar Universe

Explorer unienv.bat ou unienv.sh. 
• Exécutez la commande unissl SET -enable ON, voir Activer / désactiver SSL.
• Redémarrez Dollar Universe Explorer. 

Pour désactiver SSL :

• Arrêtez Dollar Universe Explorer. 
• Dans une invite de commande, chargez l'environnement logique de Dollar Universe

Explorer unienv.bat ou unienv.sh 
• Exécutez la commande unissl SET -enable OFF, voir Activer / désactiver SSL.
• Redémarrez Dollar Universe Explorer. 

Configuration SSL avec certificats

Dans une architecture SSL :
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• Le serveur Dollar Universe Explorer et le navigateur doivent supporter la technologie SSL.
• Le serveur doit posséder une paire de clés publique/privée générée localement.
• Le serveur doit posséder un certificat (X509 V3) délivré par une autorité de certification.
• Chaque client et chaque serveur doivent approuver l'autorité de certification qui a signé les certificats.

Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer, chapitre Communications SSL pour la description de
l'architecture et des fonctionnalités supportées.

La configuration SSL du serveur de Dollar Universe Explorer est réalisée à l'aide de la commande unissl du serveur. Les
étapes suivantes sont nécessaires pour configurer un serveur en SSL (l'ordre est important, il doit être respecté) :

1. Créer le keystore. Exécuter la commande :
unissl GENSTORE

2. Générer une paire clé publique / clé privée sur le serveur. Exécuter la commande suivante pour enregistrer la paire clé
publique/clé privée dans un keystore, protégé par un mot de passe :
unissl GENKEY

3. Générer une requête de signature de certificat (CSR) sur le serveur. Exécuter la commande suivante pour générer le
fichier (au format PKCS#10) contenant la requête :
unissl GENCSR

4. Envoyer la requête (CSR) à l'autorité de certification. Envoyer le fichier à l'autorité de certification. 
5. Recevoir le certificat du serveur signé par l'autorité de certification. Récupérer le certificat signé de l'autorité de

certification. 
6. Installer les certificats de l'autorité de certification. Exécuter la commande suivante pour installer les certificats dans le

keystore du serveur :
unissl IMPORT-type TRUSTEDCACERT

7. Installer le certificat du serveur. Exécuter la commande suivante pour installer le certificat dans le keystore du serveur :
unissl IMPORT -type SERVERCERT

8. Arrêter Dollar Universe Explorer. 
9. Activer SSL. Exécuter la commande :

unissl SET

10. Redémarrer Dollar Universe Explorer pour prendre en compte les modifications. 

NOTE
Lorsque la configuration SSL est terminée, le serveur doit être redémarré.

D'autres options de la commande unissl permettent d'activer/désactiver SSL, de lister ou de supprimer les clés et les
certificats, de modifier le mot de passe. Reportez-vous au sections suivantes.

unissl
La commande unissl permet de configurer SSL pour Dollar Universe Explorer ; la même commande existe pour
configurer UVMS en mode SSL, elle est localisée dans le sous-répertoire !DUX_DIR_EXEC! du serveur Dollar Universe
Explorer.

Pour afficher la liste des mots clés tapez : unissl sans arguments.

Par exemple :

./unissl

Choose the proper object:

unissl SET        to enable/disable SSL

unissl GENSTORE   to generate the keystore

unissl GENKEY     to generate public/private keys

unissl GENCSR     to generate a certificate request
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unissl IMPORT     to import a certificate

unissl LIST       to list the content of the keystore

unissl DELETE     to delete an entry

unissl KEYPASSWD  to change the keystore password

Pour afficher l'aide en ligne, tapez : unissl <MOTCLE> -help. 

Par exemple :

./unissl GENSTORE -help

usage: unissl genstore

 -help        display command line help

 -pwd <arg>   Password for the new Keystore

Générer le keystore / truststore

La commande unissl GENSTORE permet de générer le keystore qui doit accueillir les certificats et les clés.

Un seul keystore peut être défini pour un serveur Dollar Universe Explorer. Le keystore "keyStore" est créé dans le sous-
répertoire défini par le paramètre nœud SSL_CERT_PATH.

Syntaxe :

unissl GENSTORE [–pwd <val>] [-help]

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe du keystore. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Ce
mot de passe sera utilisé par toutes les commandes unissl.

Exemple:

unissl GENSTORE –pwd unissl

Keystore created successfully

Générer les clés

La commande unissl GENKEY génère une paire de clés publique / privée pour le serveur.

Une seule paire peut être créée dans un keystore. Le keystore est créé dans le sous-répertoire défini par le paramètre
nœud SSL_CERT_PATH.

Syntaxe :

unissl GENKEY –dn <val> [-alg <val>] [-help] [-overwrite) [–pwd <val>) [-size <val>] 

• -alg <val>
Optionnel. Algorithme utilisé pour générer les clés (DSA, RSA), RSA par défaut

• -dn <val>
Obligatoire. Distinguished name. Tous les composants standards à X509 sont acceptés mais seul CN=<nom d'hôte>
est utilisé. La chaîne doit être encadrée de guillemets.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -overwrite
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Optionnel. Permet de forcer l'écrasement de la paire existante, sinon une confirmation sera demandée à l'utilisateur.
• -pwd <val>

Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -size <val>
Optionnel. Taille de la clé générée, la valeur par défaut est 2048.

Exemple :

unissl genkey -dn "CN=frwpmdev08" –pwd unissl

The keys were generated successfully

Générer une demande de certificat

La commande unissl GENCSR permet de générer une demande de certificat signé (CSR) pour le serveur et l'enregistre
dans le fichier spécifié.

Le fichier généré contient la demande de certificat. Ce fichier doit être envoyé à l'autorité de certification qui doit
retourner :

• Le certificat de l'autorité de certification
• Le certificat signé pour ce serveur.

Syntaxe :

unissl GENCSR –file <val> [-help] [–pwd <val>]

• -file <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier qui contiendra la demande de certificat.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi, il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

La commande retourne une erreur si la paire clé publique / clé privée n'existe pas sur le serveur.

Exemple :

unissl GENCSR -file "/var/opt/AUTOMIC/duexplorer/data/security/server.CSR" -pwd unissl

The request was generated successfully

Importer un certificat

La commande unissl IMPORT permet d'approuver les certificats CA et d'installer les certificats pour Dollar Universe
Explorer.

Le certificat de l'autorité de certification (TRUSTEDCACERT) doit être installé en premier sur le serveur avant de pouvoir
importer le certificat signé (SERVERCERT). Un seul certificat SERVERCERT peut être enregistré dans un keystore.
Cependant il est possible d’ajouter autant de certificats TRUSTEDCACERT que l’on désire à sa base de certificats de
confiance.

Syntaxe pour ajouter le certificat à la liste des certificats approuvés, selon le type de certificat :

unissl IMPORT –type TRUSTEDCACERT -file <val> [-alias <val>] [-position <val>]

unissl IMPORT –type TRUSTEDSERVER –host <val> -port <val>
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Syntaxe pour importer le certificat serveur:

unissl IMPORT –type SERVERCERT -file <val> [-pwd <val>]

• -alias <val>
Optionnel. Alias utilisé pour importer le certificat, utilisé uniquement si type=TRUSTEDCACERT. L'alias permet de
donner un nom au certificat importé et donc de pouvoir le supprimer si plusieurs certificats CA ont été importés.

• -file <val> 
Obligatoire. Nom complet du fichier qui contient le certificat.

• -help 
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -host <val> 
Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Nom d'hôte du serveur.

• -overwrite 
Optionnel. Permet de forcer l'écrasement des certificats existants, sinon une confirmation sera demandée à
l'utilisateur.

• -port 
Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Numéro de port du serveur.

• -position 
Optionnel. Disponible pour les types TRUSTEDCACERT ou TRUSTEDSERVER. Position du certificat à approuver
dans la chaîne de certificats.

• -pwd <val> 
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -type <val> 
Obligatoire. Le type peut être :

• SERVERCERT : pour importer un certificat de serveur. 
• TRUSTEDCACERT : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification. 
• TRUSTEDSERVER : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification en se connectant à un

serveur distant (-host et -port). 

Exemple 1 : importer le certificat CA

unissl import -type TRUSTEDCACERT -file "C:\Program Files\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\data\security

\certnew.p7b" -alias ECA

Enter the Keystore password:

The chain contains 2 certificate(s)

 1  Type:               CA Certificate

    Subject:            CN=OrsypTstCA, DC=orsyptst, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5

:1B

 2  Type:               Server Certificate

    Subject:            CN=frwpmdev08

    Valid from:         13/11/2012

    Valid to:           13/11/2014

    Fingerprint (MD5):  7C:19:A8:90:95:EC:42:8F:7D:05:C7:94:D8:8E:F5:16

    Fingerprint (SHA1): BC:A4:31:74:78:74:FA:8F:C2:AE:35:4C:72:45:2D:CB:F8:A7:EA

:B6

Enter the position of the certificate to add to the alias "ECA" of the Keystore or 'q' to quit: [1]
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1

Import successful

Exemple 2 : importer le certificat serveur

unissl import -type SERVERCERT -file "C:\Program Files\AUTOMIC\Dollar Universe Explorer\data\security

\certnew.p7b"

Enter the Keystore password:

Do you want to overwrite the previous certificate? Y/N

y

Import successful

Activer / désactiver SSL

La commande unissl SET indique au serveur Dollar Universe Explorer la nouvelle configuration SLL ou non SSL, une fois
la configuration terminée. 

Dollar Universe Explorer doit être arrêté pour exécuter cette commande. La commande met à jour les paramètres nœud
de Dollar Universe Explorer. Le serveur Dollar Universe Explorer doit être redémarré pour utiliser SSL.

Un certificat serveur valide doit avoir été importé pour que cette commande soit exécutée. 

Syntaxe :

unissl SET –enable <val> [-pwd <val>]

• -enable <val>
Obligatoire. Saisissez :

• ON : pour activer SSL
• OFF pour désactiver SSL

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

Exemple :

unissl SET-enable ON

The server needs to be stopped before executing this command. Do you really want to continue ? Y/N

Y

Enter the Keystore password:

The variable has been updated successfully.

SSL will be enabled after starting the server.

Lister le contenu du keystore / truststore

La commande unissl LIST permet de lister les certificats ou les clés du keystore ou du truststore.

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.

Syntaxe :

unissl LIST –type <val> [-pwd <val>] [-view]

• -help
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Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.
• -pwd <val>

Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -type <val>
Obligatoire. Le type peut être :

• TRUSTEDCACERT : pour afficher le certificat d'autorité de certification.
• SERVERCERT : pour afficher le certificat de serveur.
• SERVERKEY : pour afficher les clés publique/privée.

• -view
Optionnel. Affiche tout le contenu des certificats ou des clés.

Exemple :

unissl LIST -type SERVERKEY -pwd unissl

Public key :

  Fingerprint (MD5):  AB:7B:C3:73:B3:03:C6:EC:44:A4:2C:97:13:B0:3A:FE

  Fingerprint (SHA1): B8:B7:79:9E:A9:BE:9F:2A:10:3C:C4:42:B5:1F:43:1E:FE:72:29:2C

 

Private key :

  Fingerprint (MD5):  70:27:39:ED:FA:6C:C5:0D:F4:04:FD:EE:38:C6:13:FE

  Fingerprint (SHA1): AD:3A:9A:63:97:8B:B1:93:2C:7F:37:31:D7:E6:1A:F9:F9:DE:79:51

Supprimer une entrée

La commande unissl DELETE permet de supprimer les certificats du keystore / truststore.

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.

Syntaxe :

unissl DELETE –type <val> -alias <val> [-pwd <val>]

• -alias <val>
Obligatoire si type= TRUSTEDCACERT. Alias utilisé pour stocker le certificat.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -pwd <val>
Optionnel. Mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le mot de
passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

• -type <val>
Obligatoire. Le type peut être :

• TRUSTEDCACERT : pour supprimer le certificat d'autorité de certification
• SERVERCERT : pour supprimer le certificat de serveur

Exemple :

unissl DELETE -type SERVERCERT –pwd unissl

[root@vmstluni99 bin]# ./unissl DELETE -type SERVERCERT –pwd unissl

Certificate deleted
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Modifier le mot de passe du keystore / truststore

La commande unissl KEYPASSWD modifie le mot de passe du keystore / truststore créé par la commande unissl
GENSTORE.

Syntaxe :

unissl KEYPASSWD [-pwd <val>] [-new <val>]

• -help 
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande.

• -new <val> 
Optionnel. Nouveau mot de passe. Si cet argument n'est pas saisi, il sera demandé interactivement à l'utilisateur. 

• -pwd <val> 
Optionnel. Mot de passe existant. Si cet argument n'est pas saisi, il sera demandé interactivement à l'utilisateur. Le
mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE.

Exemple 1 :

unissl KEYPASSWD -pwd unissl -new newunissl

The password has been changed

Exemple 2 : les mots de passe saisis par l'utilisateur ne sont pas affichés.

unissl KEYPASSWD

Enter the Keystore password:

Enter the new password:

Confirm the new Keystore password:

The password has been changed

Accéder à l'interface
Pour qu'un utilisateur puisse se connecter à Dollar Universe Explorer :

• Dollar Universe Explorer doit être démarré (reportez-vous au paragraphe "Démarrer / arrêter Dollar Universe
Explorer").

• Le compte de l'utilisateur doit exister dans UVMS (ou dans LDAP si l'authentification LDAP est activée), son groupe
(ou un de ses groupes) doit posséder au moins un rôle Dollar Universe Explorer donnant la permission d'afficher les
objets sur au moins un référentiel.

Configuration minimum d'Univiewer

Pour créer une configuration minimum d'Univiewer permettant d'utiliser Dollar Universe Explorer, la démarche est la
suivante (reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer ou à l'aide en ligne pour la description détaillée des écrans) :

1. Connectez-vous à Univiewer Console à l'aide d'un utilisateur administrateur (admin par exemple) ayant les droits
UVMS "Administration des nœuds" et "Administration de la sécurité" (ou demandez à un administrateur UVMS de faire
les manipulations suivantes pour vous).

2. Ouvrez le mode Administration.
3. Dans Nœuds > Référentiels : créez un référentiel portant sur un environnement Société / Espace de votre choix, le

nœud de référence doit contenir les tâches (modèles) de la production.
Choisissez le fonctionnement par défaut de l'extraction des tâches en cochant (défaut v6.6 et +) ou décochant (défaut
6.5 et -) la case Extraire toutes les tâches. Reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer ou à l'aide en ligne
d'UVC pour plus de détails sur cette fonctionnalité.
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4. Dans Sécurité > Rôles : créez un rôle Dollar Universe Explorer portant sur ce référentiel et donnant la permission
d'accès complet.

5. Dans Sécurité > Groupes : modifiez par exemple le groupe "Read-only users". Dans la section Rôles, cochez la case
devant le rôle Dollar Universe Explorer que vous venez de créer.

6. Dans Sécurité > Comptes utilisateur : créez ou modifiez votre compte utilisateur. Dans la section Groupe, cochez la
case devant le groupe "Read-only users".

Votre nom d'utilisateur existe dans UVMS (étape 6), son groupe "Read-only users" (étape 5) possède un rôle Dollar
Universe Explorer (étape 4) lui donnant la permission d'accès complet sur le référentiel créé (étape 3). Vous pouvez donc
désormais vous connecter à Dollar Universe Explorer.

Page de connexion à l'interface graphique

Pour accéder à l'interface graphique de Dollar Universe Explorer, ouvrez un navigateur Internet et saisissez l'URL
suivante :

• http://localhost:9000 : si vous ouvrez Dollar Universe Explorer sur votre machine locale.
• http://<nom de la machine>:9000 : pour accéder à une machine distante. Le nom de la machine pouvant être son nom

d'hôte ou son adresse IP.

NOTE
9000 est le numéro de port attribué par défaut lors de l'installation de Dollar Universe Explorer. S'il a été modifié
vous trouverez sa nouvelle valeur dans la variable "HTTP_SERVER_PORT".

Figure : Page de connexion

La page de connexion permet la saisie du nom d'utilisateur et de son mot de passe. Elle donne accès aux référentiels sur
lesquels l'utilisateur a des permissions.

Authentification de l'utilisateur et connexion

L'utilisateur saisit son nom et son mot de passe dans la page de connexion de Dollar Universe Explorer :

• Si l'utilisateur existe dans UVMS, UVMS vérifie que son groupe (ou l'un de ses groupes) possède un rôle Dollar
Universe Explorer accordant la permission d'accéder aux objets sur au moins un référentiel et de créer les applications
métiers :
– Si la permission est accordée, la connexion est acceptée.
– Si aucune permission n'est trouvée, la connexion est refusée et le message correspondant est affiché.

• Si l'utilisateur n'existe pas dans UVMS mais existe dans LDAP (si l'authentification LDAP est activée), le compte
utilisateur sera automatiquement créé dans UVMS avec son groupe. Puis UVMS vérifie que son groupe (ou l'un de
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ses groupes) possède un rôle Dollar Universe Explorer accordant la permission d'accéder aux objets sur au moins un
référentiel :
– Si la permission est accordée, la connexion est acceptée.
– Si aucune permission n'est trouvée, la connexion est refusée et le message correspondant est affiché.

• Si l'utilisateur n'existe pas dans UVMS ni dans LDAP (si l'authentification LDAP est activée), la connexion à Dollar
Universe Explorer est refusée et le message correspondant est affiché.

Si l'utilisateur clique sur un lien donnant accès à une page de Dollar Universe Explorer, la même méthode est utilisée
avec un contrôle supplémentaire : il faut que l'utilisateur ait la permission d'accéder aux objets du référentiel visé. Dans le
cas contraire une page d'erreur est affichée, un message avertit l'utilisateur qu'il n'a pas les permissions suffisantes pour
afficher cette page.

Interface graphique
Ce chapitre décrit l'utilisation de l'interface graphique de Dollar Universe Explorer.

Une fois l'utilisateur identifié par Dollar Universe Explorer, la page d'accueil est affichée. Le menu supérieur permet de
contrôler les données affichées.

• Tous les réfétentiels
Ce menu liste tous les référentiels qui ont été définis dans UVMS (mode Administration > Noeuds >
Référentiels). Cocher les cases pour sélectionner les référentiels dont les objets doivent être affichés.
En cliquant sur le menu déroulant, l'utilisateur peut voir une icône de couleur verte. Placer la souris au-dessus pour
afficher une explication :

Cette icône signifie que le référentiel utilise le comportement par défaut de la version précédente 6.5, qui affiche toutes
les tâches déployées issues d'une tâche modèle du référentiel. Ce comportement peut être modifié, reportez-vous au
Manuel utilisateur d'Univiewer, mode Administration > Nœuds > Référentiels.

• Tout
Ce menu liste les éléments dans lesquels la chaîne de caractères (saisie dans le champ Rechercher.... ) doit être
recherchée.  Cocher les cases pour sélectionner les éléments cibles de la recherche.

• Rechercher un flux, un nom....
Saisissez la chaîne de caractères qui doit être recherchée dans les éléments sélectionnés du menu Tout. La saisie
n'est pas sensible à la casse. Tous les objets commençant par cette chaîne seront affichés.

• Rechercher
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Cliquez sur ce bouton pour lancer la recherche. Si rien n'a été modifié, tous les flux de tous les référentiels sont
affichés.

• FR
Ici vous pouvez changer le langage d'affichage : FR pour le français ou EN pour l'anglais.

Vue d'ensemble
Le bandeau supérieur Vue d'Ensemble donne des informations sur les opérations :

• Le nombre de Nœuds Dollar Universe (toutes versions) connus de l'UVMS de référence.
• Traitements aujourd'hui : le nombre de traitements qui se sont exécutés aujourd'hui, ou plus précisément : le nombre

de traitement dont le statut a été "Exécution en cours" depuis minuit.
• Traitements en cours : le nombre de traitements en cours d'exécution. Les traitements dont le statut est attente

événement, attente exécution… ne sont pas pris en compte.
• Interventions manuelles : le nombre d'interventions manuelles de l'opérateur sur la production de Dollar Universe

(compteur initialisé à minuit). Les actions suivantes sont considérées comme des interventions manuelles :
– Accepter / refuser
– Note
– Sans exécution par utilisateur
– Sans pilotage par utilisateur
– Suspendu par utilisateur
– Libéré par utilisateur
– Arrêté par utilisateur
– Forcé terminé
– Relancé par utilisateur

NOTE
Pour plus de détails sur ces actions, reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer, section "Exécutions -
Colonnes".

Le panneau principal de la vue d'ensemble donne des informations sur la santé des applications métiers (voir Applications
métiers) :

• Si aucune application métier n'a été définie, Cliquez sur Commencer.
• Si des applications métiers ont été définies, la vue d'ensemble les liste et affiche leur statut en temps réel. Cliquez sur

Nouveau pour ajouter une nouvelle application métier.
NOTE
Le nombre maximum d'applications métiers est techniquement de 1000 mais nous estimons qu'au-delà de
20 applications métiers, la vue d'ensemble serait difficilement lisible par l'utilisateur.

• Si vous voulez afficher les Flux Planifiés, cliquez sur Rechercher dans la barre de titre,  voir Flux planifiés.

Flux planifiés
Si l'utilisateur veut comprendre le déroulement des traitements clés il peut afficher graphiquement les flux planifiés du
référentiel.
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Cliquez sur Rechercher pour afficher tous les flux planifiés des référentiels sélectionnés ou saisissez un filtre à l'aide des
boutons et des champs de la barre de titre.

Figure 11 : Flux planifiés

Un flux planifié correspond à une tâche modèle du référentiel ou à une tâche non modèle déployée depuis une tâche
modèle du référentiel (v6.6 et +).

Si le nombre de flux planifiés est important, l'utilisateur peut effectuer une recherche sur un élément du nom ou de la
description dans le champ Rechercher un flux, un nom… Reportez-vous au paragraphe "Cibles de la recherche" pour
plus de détails sur la fonction de recherche.

Des filtres peuvent également être appliqués en fonction du type de travail, de la planification, etc. reportez-vous au
paragraphe "Filtre des flux de traitements" pour plus de détails sur les filtres utilisables.

Cliquez sur un flux pour afficher ses caractéristiques, cliquez sur le bouton Voir les détails pour afficher les traitements
qui le composent. Par exemple :
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•

Le losange devant le flux indique des conditions externes au flux. Placez la souris dessus pour afficher les conditions
en haut à droite de l'écran.

•

Le menu déroulant en haut à droite permet d'afficher soit les noms des travaux, soit leurs descriptions.
• Cliquez sur un travail pour afficher une fenêtre décrivant ses détails. Puis cliquez sur les boutons < ou > pour faire

défiler les pages.
• Le panneau de gauche permet d'accéder aux détails du flux planifié : planification, traitements et ressources associés,

données techniques.

Cibles de la recherche
Le moteur effectue la recherche sur les référentiels auquel l'utilisateur a accès. La recherche peut être limitée à certains
référentiels. Ceci permet de faire abstraction de l'architecture technique (nom de nœud, nom d'hôte) et permet également
de contrôler tous les accès : le référentiel est prédéfini par un administrateur qui accorde des droits sur ce référentiel (par
l'intermédiaire d'un rôle sur le groupe de l'utilisateur).

Le moteur effectue la recherche sur les objets suivants : 
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• Noms et description de travail (Uproc)
• Types du travail (type d'Uproc)
• Nom et description de flux (session)
• Nom et description de flux planifié (tâche)
• Nom et description d'application
• Nom et description de domaine
• Noms d'hôte (serveur sur lequel les traitements s'exécutent)
• Nom et description d'une ressource (condition d'une Uproc et tâche de surveillance)

WARNING
La recherche est effectuée sur les objets que Dollar Universe Explorer a dans sa base, non sur les objets
des nœuds Dollar Universe. La mise à jour de la base de données de Dollar Universe Explorer est réalisée
cycliquement (reportez-vous au paragraphe "La base de données").

Pour effectuer une recherche, l'utilisateur saisit une chaîne de caractères. 

Le moteur recherche les mots qui commencent par la chaîne de caractères saisie, dans le nom des objets ou leur
description. Le moteur de recherche considère par défaut toutes les chaînes de caractères séparées par des espaces
comme des mots différents. Les caractères suivants sont également considérés comme des séparateurs : \ _ $ @ #. 

Exemple : si un job est nommé JOB TEST ou JOB_TEST, l'utilisateur peut effectuer une recherche sur J, JO, JOB, T…
TEST.

Filtre des flux de traitements
A la suite d'une recherche effectuée par l'utilisateur, le nombre de flux de traitements affichés peut être important. Des
outils de filtre peuvent alors être utilisés pour affiner la recherche :

• Filtre par catégorie et type de traitement  
• Filtre par méthode de lancement  
• Filtre par tendance d'exécutions  
• Filtre par application : application associée à l'Uproc dans Dollar Universe
• Filtre par contexte d'exécution : Unité de Gestion d'exécution de la tâche Dollar Universe sur le nœud de production
• Filtre par nom d'hôte : nom d'hôte de l'Unité de Gestion d'exécution de la tâche Dollar Universe sur le nœud de

production

Les filtres nécessitant une explication sont détaillés ci-dessous.

Filtre par catégorie et type de traitement

Dollar Universe Explorer propose une classification des flux de traitements selon la catégorie et le type de jobs dans le
référentiel. Les types suivants peuvent apparaître :

• SCRIPT correspond aux Uprocs CL_INT, CL_EXT et CMD
• FTP correspond aux Uprocs FTP_PUT et FTP_GET
• JEE correspond aux Uprocs JMS_SEND et EJB du manager pour Java.
• MSDB correspond aux Uprocs MSSQL et MSSQL_REF du manager pour Microsoft SQL Server.
• OAPP correspond aux Uprocs OAPP_PGM et OAPP_SET du manager pour Oracle Applications.
• ODB correspond aux Uprocs ODB_JOB et ODB_TPL du manager pour Oracle Database.
• SAP correspond aux Uprocs SAP_IPACK, SAP_PCHAIN et SAP_XBP2 du manager pour SAP Solutions.
• WS correspond aux Uprocs WS_SOAP et WS_REST du manager pour Web Services.
• ZOS correspond aux Uprocs ZOS du manager pour z/OS.
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Filtre par méthode de lancement

Dollar Universe Explorer propose une classification des flux de traitements selon la méthode de soumission de la tâche
dans Dollar Universe.

• La méthode Planifié correspond au type de tâche DUAS Planifié.
• La méthode A la demande correspond au type de tâche DUAS Provoqué.
• La méthode Cyclique correspond au type de tâche DUAS Cyclique.
• La méthode Déclenché correspond au type de tâche DUAS Provoqué et tâche associée à un déclencheur.
• La méthode Surveillance correspond au type de tâche DUAS Surveillance.

Filtre par tendance d'exécutions

Dollar Universe Explorer propose une classification des flux de traitements en 5 périodes de planification : jour (D),
semaine (W), mois (M), trimestre (Q) ou année (Y). 

Cette classification ne représente pas la période de la règle de la tâche Dollar Universe, elle est obtenue en simulant
les tâches modèles sur le calendrier général du référentiel. Le résultat de la simulation est analysé dans l'ordre suivant
(l'analyse est arrêtée dès qu'une période est trouvée).

1. Un flux de traitement est journalier (D) si la tâche est simulée au moins une fois par jour, au moins 200 jours par an.
2. Un flux de traitement est hebdomadaire (W) si la tâche est simulée au moins une fois par semaine, au moins 40

semaines par an.
3. Un flux de traitement est mensuel (M) si la tâche est simulée au moins une fois par mois, au moins 8 mois par an.
4. Un flux de traitement est trimestriel (Q) si la tâche est simulée au moins une fois par trimestre, au moins 3 trimestres

par an.
5. Un flux de traitement est annuel (Y) si la tâche est simulée au moins une fois par an.

Il s'agit donc d'une estimation, qui peut être faussée par des exceptions trop nombreuses ou par des calendriers d'Unités
de Gestion très restrictifs, mais qui permet de trier les flux de traitements selon leur fréquence d'apparition dans le plan de
production.

NOTE
La simulation ne permet pas de savoir si une tâche est multi-journalière.

Superviser les flux de traitements
La supervision de Dollar Universe Explorer fournit à l'utilisateur un moyen d'importer les données et afficher des
informations sur certaines exécutions de traitements. En affichant le statut en temps réel, l'opérateur est immédiatement
averti s'il y a un problème et peut intervenir. 

NOTE
La fonctionnalité de supervision est disponible à partir de la version 6.3 de Dollar Universe Explorer.

Application métier

Les nœuds Dollar Universe envoient toutes leurs données à Dollar Universe Explorer. Celui-ci trie les données
nécessaires à la supervision en temps réel des applications métiers et fait correspondre un événement d’exécution à un
traitement clé. Les données centralisées sont accessibles via un explorateur web (reportez-vous au paragraphe "Interface
graphique") ou via des API (reportez-vous au paragraphe "APIs").

Un traitement clé est un traitement central qui donne une indication claire du statut du flux de traitements. Un traitement
clé doit contenir une tâche associée et doit avoir un impact important sur le statut du flux s'il échoue.

Statut d'une application métier
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Une application métier est affichée avec son statut dans l'interface. Le statut indique le pire statut du traitement clé
associé. Pour qu'une application ait le statut Terminé, tous les traitements clés doivent avoir le statut terminé avant l'heure
limite. Les statuts d'une application sont décrits au paragraphe "Statut d'une application métier". 

NOTE
La supervision de Dollar Universe Explorer ne peut accéder qu'aux données de production des référentiels
déclarés. 

Authentification et contrôle d’accès
Un utilisateur qui se connecte à Dollar Universe Explorer s'identifie par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dollar
Universe Explorer interroge UVMS pour authentifier ce compte utilisateur et pour lui attribuer un droit d'accès sur un ou
plusieurs référentiels (reportez-vous au paragraphe "Authentification de l'utilisateur et connexion").

L'utilisateur ne peut donc accéder qu'aux données des référentiels sur lesquels il possède un rôle Dollar Universe
Explorer. Si ses droits ont changé, ils seront pris en compte lors de la prochaine connexion de l'utilisateur.

NOTE
La définition des référentiels et du rôle de Dollar Universe Explorer est détaillée dans le Manuel utilisateur
d'Univiewer ou dans l'aide en ligne d'Univiewer Console. La démarche est décrite au paragraphe "Configuration
minimum d'Univiewer".

Personnaliser les images
Lorsque l'utilisateur effectue une recherche, les flux de traitements correspondant aux critères demandés sont affichés.
Les images de ces flux de traitements peuvent être personnalisées en fonction de l'application rattachée (au sens Dollar
Universe : l'application à laquelle l'Uproc est rattachée).

Au sein d'un flux de traitements, si les traitements sont rattachés à des applications différentes, l'application majoritaire
sera utilisée pour représenter le flux.

Pour personnaliser l'image d'une application, il suffit de créer un fichier PNG portant le nom de l'application dans le
répertoire défini par le paramètre nœud DUX_CUSTOM_IMAGES_DIRECTORY. 

Par exemple si le fichier U_.png existe dans le répertoire des images, alors tous les flux de traitements liés à l'application
"U_" seront affichés avec cette image.

Ceci permet de trier visuellement très rapidement les informations recherchées.

Applications métiers
Dollar Universe Explorer introduit le concept d'Application métier afin de faciliter la supervision des flux de traitements de
Dollar Universe. Une Application métier est le regroupement de plusieurs traitements clés et d'une heure limite. L'objectif
principal étant que tous les traitements se terminent correctement avant cette heure limite.

Créer une application métier

Pour que les utilisateurs puissant superviser les chaînes de traitements de Dollar Universe à l'aide de Dollar Universe
Explorer, l'utilisateur doit tout d'abord créer une "application métier" puis lui assigner un (ou plusieurs) traitement(s) clé(s)
et une heure limite. 

Une application métier est définie par un nom, elle porte sur un seul référentiel :

• Nom
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Les caractères suivants sont autorisés pour les noms des applications métier : A-Z 0-9 _ - . [ ] ( ) espace !*’;:@ # $&=/?
~. Pour plus de détails sur les conventions de nommage des objets de Dollar Universe, reportez-vous au Manuel
utilisateur d'Univiewer, section Caractères autorisés.

• Référentiel
Le référentiel est défini dans UVMS, il cible un environnement Société / l'espace. Reportez-vous au paragraphe "Les
référentiels" pour la description des caractéristiques d'un référentiel.

Quand l'application est créée, la page ci-dessous est affichée :

  

Figure : Application métier

1. L'application métier doit contenir au moins un traitement clé : cliquez sur Ajouter le traitement. Dans la fenêtre
affichée, choisissez un flux et validez. Seuls les flux correspondants aux tâches non modèles sont affichés. 

2. Dans ce flux, choisissez un traitement et validez.
NOTE
Une application métier fait référence à des traitements clés qui se trouvent dans un seul référentiel. Si
plusieurs applications métiers sont définies, chacune peut utiliser des données de référentiels différents.

3. L'application métier doit définir une heure limite avant laquelle tous les traitements clés doivent être correctement
terminés pour que le statut de l'application métier soit Terminé (statut correct). 

4. L'application métier définit également une heure de réinitialisation pour une nouvelle journée de production. La
réinitialisation redéfinit tous les statuts des jobs clés à "A l'heure". 

Traitement clé

Un traitement clé doit être représentatif d'un flux planifié. 

 1163



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

D'un point de vue Dollar Universe, il ne s'agit pas de lister les Uprocs d'une Session dans une application métier mais
plutôt d'identifier quelle Uproc de cette session est la plus significative de la bonne terminaison de la Session (chemin
normal d'exécution). Cette Uproc pourra alors être le traitement clé requis par l'application métier.

Une application métier peut contenir plusieurs traitements clés. Pour des questions de lisibilité, il est recommandé de ne
pas dépasser une cinquantaine de traitements clés dans une application métier.

WARNING
Si un traitement clé n'est pas exécuté un jour donné, il ne se sera donc pas terminé avant l'heure limite et son
statut sera alors Incidenté. L'application métier sera donc elle aussi incidentée. Un traitement clé doit donc être
un traitement journalier.

Statut d'une application métier
La Vue D'ensemble liste les applications métiers définies dans Dollar Universe Explorer et leur statut.

Figure : Statut d'une application métier

Le statut d'une application métier est défini par le pire statut de ses traitements clés. Il peut être (du moins grave au plus
grave) :

• Non planifié : le traitement n'est pas planifié aujourd'hui.
• Terminé : tous les traitements clés se sont correctement terminés avant l'heure limite.
• A l'heure : tous les traitements clés sont planifiés pour s'exécuter et se terminer avant l'heure limite.
• En retard : un des traitements clé a démarré avec plus de 5 minutes (paramétrable) de retard par rapport à son heure

de début moyenne (calculée par Dollar Universe Explorer selon les dernières exécutions connues).
• En danger : en se basant sur les données statistiques (de DUAS et de DUX), un des traitements clé ne pourra pas se

terminer avant l'heure limite. Ou bien un des traitements s'est incidenté avant l'heure limite mais l'utilisateur a encore le
temps de le relancer pour qu'il se termine avant l'heure limite.

• Incidenté : un traitement clé ne s'est pas terminé correctement (traitement incidenté, en cours ou non démarré) avant
l'heure limite; quelle que soit sa terminaison, il a le statut Incidenté.

En cliquant sur l'application métier, l'utilisateur affiche la liste des traitements clés :

• Réinitialisation est le début de la fenêtre d'observation
• Temps limite est la fin de la fenêtre d'observation
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Figure : statut des traitements clé

Statut d'un traitement clé

Le statut d'un traitement clé est donc lié à l'heure limite de l'application métier. Le calcul du statut du traitement clé
est basé sur l'heure statistique de début (calculée par Dollar Universe Explorer) et sur la durée statistique d'exécution
(envoyée par Dollar Universe).

En cliquant sur la barre représentant le temps d'exécution du traitement, l'utilisateur affiche une fenêtre de détail sur le
traitement :

Figure : Détail du statut du traitement

La couleur de la barre représente le statut du traitement par rapport à l'heure limite et aux statistiques.

Seule la durée d'exécution des traitements correctement terminés dans Dollar Universe est utilisée pour calculer la durée
moyenne d'exécution. La durée des statuts "attente événement" et "attente exécution" n'est pas prise en compte.

• Terminé : le traitement clé s'est bien terminé avant l'heure limite.
• A l'heure : le traitement clé est planifié pour s'exécuter et se terminer avant l'heure limite.
• En retard : le traitement clé a démarré avec plus de 5 minutes (paramétrable) de retard par rapport à son heure de

début moyenne (calculée par Dollar Universe Explorer selon les dernières exécutions connues).
• En danger : en se basant sur les données statistiques, le traitement clé ne pourra pas se terminer avant l'heure limite.

Ou bien le traitement s'est incidenté avant l'heure limite mais l'utilisateur a encore le temps de le relancer pour qu'il se
termine avant l'heure limite.

• Incidenté : le traitement clé ne s'est pas terminé correctement (traitement incidenté, en cours ou non démarré) avant
l'heure limite; quelle que soit sa terminaison, il a le statut Incidenté.
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NOTE
Les statuts "en retard" et "en danger" utilisent un délai paramétrable par une variable de Dollar Universe
Explorer. Reportez-vous au paragraphe "Catégorie Supervision".

Supprimer une application métier
Dans la vue d'ensemble, cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur le X de l'application à supprimer, comme si vous vouliez la fermer : un message indique que l'application a été
supprimée.

Cliquez sur Terminé pour quitter le mode suppression.

Historique
Pour chaque application métier, Dollar Universe Explorer stocke les informations d'historique des traitements clés. 

Dans la fenêtre de détail de l'application métier, cliquez sur le bouton Afficher l'historique.
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Figure : Historique d'une application métier

La partie supérieure de l'écran affiche une vue synthétique des mois en faisant apparaître en rouge les jours pour
lesquels l'application métier a été incidentée.

La partie inférieure de l'écran affiche le détail du mois sélectionné : les jours en abscisse, l'heure en ordonnée, en ne
faisant apparaître que les heures autour de l'heure limite / heure de réinitialisation.

Le statut final de l'application métier peut être "Terminé", "Incidenté" ou "Pas démarré" selon les règles définies au
paragraphe "Statut d'une application métier".

APIs
Ce chapitre décrit l'utilisation des APIs de Dollar Universe Explorer.

Les API de Dollar Universe Explorer permettent à l'utilisateur d'accéder aux informations contenues dans Dollar Universe
Explorer depuis un système externe. L'utilisateur peut obtenir d'un nœud Dollar Universe des informations sur les
applications métiers et le statut des traitements clés, puis utiliser ces informations dans son application externe.

Format

Les API utilisent le format d'une requête REST standard.
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Figure : HTTP Requests and Responses between Dollar Universe Explorer and External Systems

L'application émet une requête, le serveur Dollar Universe Explorer répond par un message Json.

Les connexions/déconnexions utilisent des requêtes POST/DELETE. Les demandes d'information utilisent des requêtes
GET. La syntaxe est la suivante :

http://<hôte>:<port>/api/<nom de l'API>

Le nom d'hôte est celui de la machine où Dollar Universe Explorer est installé. Le numéro de port est spécifié lors de
l'installation de Dollar Universe Explorer, 9000 par défaut.

Le contenu de la requête est de type text/plain. Des entêtes ou des paramètres peuvent être requis selon l'API.

Fuseau horaire

Les API businessApplication et businessApplicationHistory acceptent le paramétrage du fuseau horaire d'exécution de
l'API.

Les formats suivants sont acceptés :

• UTC+HH:MM ou UTC-HH:MM
• Toute identification du fuseau horaire reconnue par l'implémentation du Java utilisé.

Langue

L'interface graphique peut être utilisée en français ou en anglais.

Les APIs affichent les résultats en anglais. La concordance entre les statuts des traitements est la suivante :

• Failed : Incidenté
• Endangered : En danger
• Running late : En retard
• On track : A l'heure
• Completed : Terminé

Connexion / déconnexion
Pour qu'une application puisse accéder aux données de Dollar Universe Explorer à l'aide d'une API, elle doit tout d'abord
se connecter à Dollar Universe Explorer (comme un utilisateur se connecte à l'interface graphique de Dollar Universe
Explorer). Elle doit fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lorsqu'une requête de connexion est émise, la
réponse contient un cookie utilisé pour authentifier l'application lors des requêtes d'accès aux données. 

NOTE
Le cookie n'a pas de durée de validité, la session se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte ou si le serveur
s'arrête.

Connexion

La connexion à Dollar Universe Explorer permet ensuite d'accéder à ses données.
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L'API de connexion à Dollar Universe Explorer a la syntaxe suivante :

POST http://<host>:<port>/api/access

Entêtes :

• Host
Nom d'hôte de la machine sur laquelle Dollar Universe Explorer est installé

• Port
Numéro de port HTTP du serveur, 9000 spécifié par défaut lors de l'installation

• Pwd
Mot de passe de l'utilisateur

• User
Compte utilisateur de connexion à Dollar Universe Explorer

La connexion retourne un cookie qui sera utilisé pour authentifier l'utilisateur lors des requêtes d'accès aux données. Ce
cookie est également nécessaire pour exécuter la requête de déconnexion.

Exemple de requête de connexion :

POST http://casdlsrc01:9000/api/access

host: casdlsrc01

port: 9000

user: admin

pwd: admin

Content-Type: text/plain

 

 -- response --

200 OK

Set-Cookie:  PLAY_SESSION="e4b9c93f9c1222972db6bdaad57f4ab5671e9681-uuid=c8251076-e1b2-449a-aece-

e752182e8ff8"; Path=/; HTTPOnly

Content-Length:  0

Déconnexion

La déconnexion de Dollar Universe Explorer interdit l'accès aux données et libère des ressources.

L'API de déconnexion de Dollar Universe Explorer a la syntaxe suivante :

DELETE http://<host>:<port>/api/access

Entêtes :

• Cookie
Cookie retourné par la requête de connexion

Exemple de requête de déconnexion :

DELETE http://casdlsrc01:9000/api/access?cookie=%22e1a85e1f9b6701265a4987c28618ac7d57cf9580-uuid%3Dbd421540-

e808-4d0d-a517-181ee0a41cbb

 

 -- response --

200 OK

Set-Cookie:  PLAY_SESSION=; Expires=Sun, 26 Oct 2014 07:34:04 GMT; Path=/; HTTPOnly

Content-Length:  0
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Liste des applications métier
L'API businessApplicationList permet de récupérer la liste des applications métier définies dans Dollar Universe
Explorer.

Sa syntaxe est la suivante :

GET http://<host>:<port>/api/businessApplicationList

Le message récupéré au format JSON contient la liste des applications métier.

Exemple de demande de liste des applications métier :

GET http://casdlsrc01:9000/api/businessApplicationList

 

 -- response --

200 OK

Content-Type:  application/json; charset=utf-8

Content-Length:  356

 

{

    "status": "success",

    "data": [

        {

            "name": "ECA",

            "execution": {

                "id": "2014-10-24",

                "status": "ON_TRACK",

                "numJobs": {

                    "total": 6,

                    "finished": 0,

                    "aborted": 0,

                    "endangered": 0,

                    "completed": 0,

                    "interventions": 0

                }

            }

        },

        {

            "name": "FINANCE",

            "execution": {

                "id": "2014-10-24",

                "status": "COMPLETED",

                "numJobs": {

                    "total": 0,

                    "finished": 0,

                    "aborted": 0,

                    "endangered": 0,

                    "completed": 0,

                    "interventions": 0

                }

            }

        }

    ]

}
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Deux applications métier ont été définies : ECA et FINANCE

Informations sur une application métier
L'API businessApplication permet de récupérer les données d'une application métier définie dans Dollar Universe
Explorer.

Sa syntaxe est la suivante :

GET http://<host>:<port>/api/businessApplication

• Name 
Obligatoire. Nom de l'application métier.

• Timezone 
Optionnel. Fuseau horaire.

Le message récupéré au format JSON contient les données de l'application métier :

• Name : nom de l'application métier.
• Definition : affiche le référentiel, l'heure limite, l'heure d'initialisation et les traitements clés associés.
• Execution : affiche les dernières données d'exécution de l'application métier.
• Statistics : pour chaque traitement clé de l'application métier, affiche les données de la dernière exécution.
• Information : nombre d'exécutions enregistrées par Dollar Universe Explorer.

Exemple de demande d'information sur l'application métier FINANCE :

GET http://casdlsrc01:9000/api/businessApplication?name=FINANCE

 

 -- response --

200 OK

Content-Type:  application/json; charset=utf-8

Content-Length:  1397

 

{

    "status": "success",

    "data": {

        "name": "FINANCE",

        "definition": {

            "repository": "repository_bbe",

            "deadLine": "14:00",

            "startMonitoring": "22:00",

            "jobs": [

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE",

                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY",

                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3

                },

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK_2",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE_2",
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                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY_2",

                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3

                },

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK_3",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE_3",

                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY_3",

                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3

                }

            ]

        },

        "execution": {

            "id": "2014-10-27",

            "startDate": "",

            "endDate": "",

            "status": "ON_TRACK",

            "jobs": []

        },

        "statistics": {

            "jobs": [

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE",

                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY",

                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3,

                    "startDate": "",

                    "endDate": ""

                },

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK_2",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE_2",

                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY_2",

                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3,

                    "startDate": "",

                    "endDate": ""

                },

                {

                    "taskName": "FINANCE_PVK_3",

                    "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                    "sessionName": "FINANCE_3",

                    "sessionVersion": "001",

                    "uprocName": "FINANCE_KEY_3",
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                    "uprocVersion": "001",

                    "rankInSession": 3,

                    "startDate": "",

                    "endDate": ""

                }

            ]

        },

        "information": {

            "numberOfExecs": 4

        }

    }

}

L'application FINANCE provient du référentiel "repository_bbe". La limite de temps est fixée à 14h, la réinitialisation à 22h
(heure locale du serveur). Elle est composée de trois traitements clés FINANCE_PVK*.

Historique des applications métier
L'API businessApplicationHistory permet de récupérer l'historique d'exécution d'une application métier.

Sa syntaxe est la suivante :

GET http://<host>:<port>/api/businessApplicationHistory

Paramètres :

• End
Obligatoire. Date de fin de la plage d'extraction des données au format AAAA-MM-JJ.

• Name
Obligatoire. Nom de l'application métier.

• Start
Obligatoire. Date de début de la plage d'extraction des données au format AAAA-MM-JJ.

• Timezone
Optionnel. Fuseau horaire.

Le message récupéré au format JSON contient les dernières exécutions des traitements clés de l'application métier pour
la fenêtre spécifiée.

Exemple de requête :

GET http://casdlsrc01:9000/api/businessApplicationHistory?name=FINANCE&start=2014-10-22&end=2014-10-27

 

 -- response --

200 OK

Content-Type:  application/json; charset=utf-8

Content-Length:  1990

 

{

    "status": "success",

    "data": {

        "name": "FINANCE",

        "data": [

            {

                "date": "2014-10-24",

                "status": "FAILED_TO_START",
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                "endDate": "2014-10-24T14:00:00-0400",

                "delayedJobs": [],

                "missingJobs": [

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK",

                        "sessionName": "FINANCE",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_2",

                        "sessionName": "FINANCE_2",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_2",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_3",

                        "sessionName": "FINANCE_3",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_3",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    }

                ],

                "failedJobs": []

            },

            {

                "date": "2014-10-25",

                "status": "FAILED_TO_START",

                "endDate": "2014-10-25T14:00:00-0400",

                "delayedJobs": [],

                "missingJobs": [

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK",

                        "sessionName": "FINANCE",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_2",

                        "sessionName": "FINANCE_2",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_2",
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                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_3",

                        "sessionName": "FINANCE_3",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_3",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    }

                ],

                "failedJobs": []

            },

            {

                "date": "2014-10-26",

                "status": "FAILED_TO_START",

                "endDate": "2014-10-26T14:00:00-0400",

                "delayedJobs": [],

                "missingJobs": [

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK",

                        "sessionName": "FINANCE",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_2",

                        "sessionName": "FINANCE_2",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_2",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    },

                    {

                        "taskName": "FINANCE_PVK_3",

                        "sessionName": "FINANCE_3",

                        "sessionVersion": "001",

                        "uprocName": "FINANCE_KEY_3",

                        "uprocVersion": "001",

                        "mu": "CASDLSRC01.BBE.PROD",

                        "rankInSession": 3

                    }

                ],

                "failedJobs": []

            }

        ]
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    }

}

Compteurs
L'API counter permet de récupérer les valeurs des compteurs de Dollar Universe Explorer affichés dans la page "Vue
d'ensemble". 

Sa syntaxe est la suivante :

http://<host>:<port>/api/counter

Le message récupéré au format JSON contient les valeurs des compteurs.

• nodes : nombre de nœuds connus de l'UVMS de référence
• jobs : nombre de traitements terminés
• runningJobs : nombre de traitements en cours
• interventions : nombre d'interventions manuelles sur la production

Exemple de message reçu :

GET http://casdlsrc01:9000/api/counter

 

 -- response --

200 OK

Content-Type:  application/json; charset=utf-8

Content-Length:  212

 

{

    "counters": [

        {

            "name": "nodes",

            "date": 1414123200,

            "value": 17

        },

        {

            "name": "jobs",

            "date": 1414123200,

            "value": 152

        },

        {

            "name": "runningJobs",

            "date": 1413950400,

            "value": 152

        },

        {

            "name": "interventions",

            "date": 1414123200,

            "value": 0

        }

    ]

}
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Dépannage
Ce chapitre donne des informations pour résoudre des problèmes possibles.

Modification du JRE
Si le JRE (Java Runtime Environment) est mis à jour, la configuration de Dollar Universe Explorer doit être modifiée
comme suit :

• Ouvrez le fichier d'environnement logique de Dollar Universe Explorer en modification :
– Sous Windows : <répertoire Dollar Universe Explorer>\unienv.bat
– Sous Linux : <répertoire duexplorer>/unienv.sh

• Modifiez la variable JAVA_ORSYP avec le chemin du nouveau JRE.
• Enregistrez le fichier.
• Redémarrez Dollar Universe Explorer.

Modifier le mot de passe de l'administrateur UVMS
Si le mot de passe du compte utilisateur de l'administrateur UVMS (utilisateur saisi à l'installation de Dollar Universe
Explorer) a été modifié, la communication entre Dollar Universe Explorer et UVMS n'est plus possible. L'utilisateur doit
changer le mot de passe de l'administrateur UVMS stocké dans le fichier values.xml de Dollar Universe Explorer. 

La commande unicryptpasswd code le mot de passe du compte administrateur UVMS, saisi par l'utilisateur, et l'écrit
dans un fichier réutilisable. Ensuite, la valeur codée doit être copiée/collée manuellement dans le fichier <Rep install>
\Dollar Universe Explorer\data\values.xml de Dollar Universe Explorer.

NOTE
La modification sera prise en compte au prochain redémarrage du serveur de Dollar Universe Explorer.

La commande unicryptpasswd est située dans <Rep install>\Dollar Universe Explorer\bin.

Syntaxe:

unicryptpasswd <mot de passe> <fichier destination>

Exemple:

1. Saisissez la commande suivante (où MotDePasse est le nouveau mot de passe de l'administrateur UVMS):
unicryptpasswd MotDePasse "C:\temp\pwd.txt"

2. Ouvrez le fichier généré C:\temp\pwd.txt, sélectionnez la valeur et copiez-la.
3. Ouvrez le fichier <Rep install>\Dollar Universe Explorer\data\values.xml.
4. A la ligne <var id="UVMS_PASSWORD">AncienneValeur</var> sélectionnez l'ancienne valeur du mot de passe et

copiez la nouvelle valeur. 
5. Enregistrez le fichier.

Messages d'erreurs
Vous trouverez ci-dessous quelques messages d'erreur contenus dans le fichier journal de Dollar Universe Explorer (voir
paramètre LOG_FILE) et la solution que vous pouvez apporter pour résoudre le problème.

Erreurs d'extraction

• Message : ERROR| ExtractionRefThreadPool | com.orsyp.workload.ar. extraction.taskextractor.impl.
TaskDocumentActionPerformerImpl$1 | Error during the extraction of the task: TASK_AUTOMIC|MU_AUTOMIC :
com.orsyp.api.ObjectNotFoundException: Object not found - TaskId:[TASK_AUTOMIC][][][][][][true] - [QAPROD/
repository/X]
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Un objet attendu pendant l’extraction du référentiel est absent. Cette erreur peut être rencontrée pour tout type
d’objet : Uproc, session, tâche, UG, ressource, compte de soumission, etc.
Vérifier que l’objet indiqué est présent sur le référentiel (en tant que modèle pour une tâche) et déployé sur au moins
un nœud de production.

• Message : ERROR| ExtractionProcess | com.orsyp.workload.ar.extraction. taskextractor.impl. ReferentialExtractorImpl
| Search task document error: com.orsyp.UniverseException: java.util.concurrent.TimeoutException: Futures timed out
after [30 seconds]
Une opération d’extraction du référentiel n’a pas pu se terminer dans le délai imparti (30 secondes).
Augmenter la ressource mémoire allouée à Dollar Universe Explorer (voir paramètre DUXMAXJVMMEM).

• Message : ERROR| ExtractionProdThreadPool | com.orsyp.workload.ar.extraction. taskextractor.impl.
ProductionExtractorImpl$1 | Error during the data collection of the production node: [QAPROD/nodeABC01/X]. The
error is: Error creating connection
Une opération d’extraction d’un nœud Dollar Universe n’a pas abouti.
Vérifier si le nœud Dollar Universe indiqué est démarré et joignable sur le réseau.

• Message : WARN | ExtractionRefThreadPool | com.orsyp.workload.ar.extraction. objectconvert.impl.
DollarUniverseDesignObjectConverterImpl | Could not determine the periodicity of the task: TASK_AUTOMIC on
MU:MU_AUTOMIC
Le calcul de tendance d’exécutions ne peut pas être réalisé sur une tâche.
Réaliser une simulation ou un planning prévisionnel de la tâche indiquée afin d’obtenir la cause de l’erreur, puis la
corriger.

Erreur de recherche

• Message : ERROR| play-akka.actor.default-dispatcher-73 | controllers.DuObject$1 | com.orsyp.UniverseException:
java.util.concurrent.TimeoutException: Futures timed out after [30 seconds]
La recherche n’a pas abouti dans le délai imparti (30 secondes).
Effectuer une recherche plus précise ou augmenter la ressource mémoire allouée à Dollar Universe Explorer (voir
paramètre DUXMAXJVMMEM).

Codes d'erreur

Les messages d'erreur ci-dessous peuvent apparaître lors de la soumission d'une API :

• 400
The time [010:10] does not match the pattern hh:mm: L'heure ne correspond pas au format hh:mm.

• 500
An unexpected server's error has happened during request's processing: Une erreur inattendue du serveur est
intervenue lors du traitement de la requête.
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Reporter

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

03-2019 L'affichage des paramètres nœuds Maintenance est corrigé
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Reporter !

Ce manuel utilisateur traite exclusivement de l'interface de Reporter dans Univiewer Console.

Afin de tirer le meilleur parti de ce document, le lecteur doit connaître :

• Dollar Universe Application Server : installation, administration, utilisation
• UniJob : installation, administration, utilisation
• Univiewer Console

Ce manuel décrit l'utilisation de Reporter à partir de l'interface graphique Univiewer Console. C'est-à-dire :

• L'administration de Reporter et sa configuration
• L'extraction de données (manuelle et automatique) d'UniJob et de Dollar Universe
• Le chargement des données extraites dans la base de données de Reporter
• La génération de rapports (manuelle et automatique) à partir de la base de données de Reporter

Administration de Reporter
Univiewer Console est l'interface utilisateur pour configurer et administrer Reporter. Ce chapitre documente l'utilisation
d'Univiewer Console pour administrer Reporter.

Reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer pour son utilisation générale.

Nœuds
Après l’installation d’UVMS, seul le nœud Univiewer Management Server est présent dans la liste des nœuds.

• Les nœuds UniJob sont déclarés sur un UVMS par la procédure d’installation d’UniJob.
• Les nœuds Dollar Universe v5 peuvent être importés massivement depuis les tables d'administration de Dollar

Universe v5 ou être créés manuellement dans la liste des nœuds.
• A partir de la version 6, les nœuds Dollar Universe sont déclarés sur UVMS par la procédure d’installation de Dollar

Universe.
• Le nœud du Serveur Reporter doit être déclaré manuellement.
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Les extractions de données ne peuvent être lancées depuis Univiewer Console qu'à partir de nœuds présents dans cette
liste.

En production, les extractions, purges et génération de rapports peuvent être planifiées par l’ordonnanceur interne
(UniJob ou Dollar Universe à partir de la version 6). Cependant il est toujours possible de configurer ces opérations
manuellement.

Cette fonctionnalité affiche le document de liste des nœuds d’Univiewer Management Server.

Le document de liste des nœuds permet la gestion des types de nœuds reconnus par Univiewer.

Nœud Reporter – Général
Type : Ce champ indique le type du noeud : Reporter.

Nœud : Identification logique de l'instance du serveur Reporter. La validité de ce code n'est pas vérifiée.

Nom d’hôte : Nom de l'ordinateur où Reporter est installé.

Ssl actif : Cochez la case pour qu'UVC puisse communiquer en SSL avec le nœud Reporter. Dans ce cas, Reporter
et UVMS doivent être démarrés en mode SSL. Seul le paramètre "Activer SSL" dans la catégorie Paramètres nœud –
Paramètres du serveur du nœud Reporter affiche l'utilisation effective (ou non) de SSL par le nœud Reporter.

Nœud Reporter – Configuration réseau
Pour modifier le numéro de port, double-cliquez sur une ligne pour activer la saisie de données.

Saisissez le numéro de port TCP du serveur Reporter que vous aurez trouvé dans le fichier système services (du Nœud
Reporter) sous le nom REPSERVER_REP_X. La valeur par défaut est 10630.

Tapez Entrée pour valider la saisie avant de sauvegarder les modifications.

Nœud Reporter – SSL
Cette section affiche des informations sur le cryptage SSL utilisé.

SSL Statut : Activé ou Désactivé, selon le choix fait dans les Paramètres nœud – Paramètres du serveur. Si le statut est
Désactivé, les informations suivantes sont sans signification. 

Date de validité : du certificat.

Détails d'autorité de certification : cliquez sur ce bouton pour afficher le détail du certificat.

Déclaration de l'ordonnanceur interne
Pour bénéficier des fonctions automatisées d'extraction, de purge et de génération de rapport, un serveur UniJob ou
Dollar Universe (à partir de V6 - local ou distant) doit être déclaré en tant que Ordonnanceur interne. Cette déclaration
est effectuée dans les paramètres nœud du nœud UVMS, dans la catégorie Ordonnanceur interne.

Reportez-vous au manuel utilisateur d'Univiewer ou à l'aide en ligne pour la description de ces paramètres.

NOTE
Le client Reporter (pour UniJob ou pour Dollar Universe à partir de V6) doit être installé même si l'ordonnanceur
interne est présent sur la même machine que le serveur Reporter. Reportez-vous au manuel d'administration de
Reporter.

Le compte de soumission associé à l'ordonnanceur interne (mode Administration > Nœud UVMS > Paramètres nœud >
Ordonnanceur interne > Compte de soumission) doit être déclaré comme compte de soumission :
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• Dans UniJob : mode Développement > Conception des jobs > Comptes de soumission
• Dans Dollar Universe : mode Développement > Environnement > Comptes

Paramètres nœud de Reporter
Seuls les paramètres du serveur Reporter sont détaillés ici.

Paramètres nœud – Paramètres de la base de données
Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\data\loadtarget\default.load.xml.

NOTE
Les variables booléennes ont comme valeurs dans l'interface “Oui” ou “Non” mais sont enregistrées dans les
fichiers de configuration en tant que “true” ou “false”.

Utilisez le bouton “Valider connexion DB” pour vérifier que l'identification de la base de données et les paramètres de
connexion sont corrects.

Nom/Variable Description

dbId
Identifiant d’instance de la base de données

Le SID Oracle ou le nom de l'instance de la base de données MS
SQL.

dbName
Nom de la base de données (MS SQL seulement)

Nom de la base de données. Le nom de la base de données
“MSSQLServer” est utilisé par défaut si aucun autre nom n’est
spécifié.

dbHostname
Serveur hôte de la base de données

Nom de la machine supportant la base de données.

dbType
Modèle de base de données relationnelle

Type de la base de données : Oracle ou MS SQL Server.

dbPort
Numéro de port de communication avec la base de données

Numéro de port par défaut du listener Oracle ou MS SQL Server.

dbMaxRetry
Nb. Maximum de tentatives BD

Indique le nombre de tentative de connexion avant l'envoi d'une
erreur : 3 par défaut.

dbRetryDelay
Délai entre 2 tentatives BD

Délai en secondes entre deux tentatives de connexion : 10
secondes par défaut.

dbUserName
Utilisateur BD

Compte utilisateur de connexion à la base de données.

dbPassword
Mot de passe utilisateur BD

Mot de passe de l'utilisateur de connexion.

use_oracle_service_url
Utiliser l’URL du service Oracle

Défini dans le fichier mgr/server.conf
• Si "Oui", le Service Name Oracle sera utilisé pour identifier la

base.
• Si "Non", le SID Oracle sera utilisé (Oracle < 18c uniquement)

Paramètres nœud – Paramètres d’extraction
Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\data\loadtarget\default.load.xml.
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NOTE
Les variables booléennes ont comme valeurs dans l'interface “oui” ou “non” mais sont enregistrées dans les
fichiers de configuration en tant que “true” ou “false”.

Nom/ Variable Description

extMaxRetry
Nb. maximum de tentatives Ext

Nombre maximum de tentatives de connexion du serveur
Reporter à la source de données avant l'envoi d'une erreur. Si
les valeurs par défaut sont utilisées, le serveur Reporter essaiera
de se connecter 3 fois en 30 secondes avant d'abandonner
l'extraction. 3 tentatives par défaut.

extRetryDelay
Délai entre 2 tentatives Ext

Délai en secondes entre deux tentatives de connexion : 10
secondes par défaut.

ConnectionReadTimeout
Délai de lecture

Temps maximum d'attente d'une requête de Reporter vers Dollar
Universe avant que Reporter ne ferme la connexion avec Dollar
Universe.
60 secondes par défaut, 0 est interprété comme un temps infini.

Paramètres nœud – Maintenance
Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\data\loadtarget\default.load.xml.

•  Purge pour Dollar Universe
•  Purge pour UniJob
•  Purge pour Reporter

Purge pour Dollar Universe

Nom Variable Valeur par défaut

Nom de nœud UVMS UvmsName *
Société Company *
Nœud Node *
Espace Area *
UG Mu *
Session Session *
Uproc Uproc *
Limite en jours Age 30 jours

Le nom de Nœud UVMS filtre les données de tous les Nœuds Dollar Universe rattachés à ce Management Server.

Par défaut, lorsqu'une purge est demandée (depuis la fonction “BD Reporter > Purges des extractions” ou à partir de la
commande uxreppurge) toutes les données plus anciennes que la limite indiquée sont purgées.

Si la limite en jours est égale à zéro, l'âge des données n'est pas pris en compte, toutes les données ciblées par les
autres filtres sont supprimées. Par exemple, si tous les champs contiennent un astérisque (“*”) comme dans le tableau ci-
dessus, et que la limite en jours est définie à zéro, tous les enregistrements pour tous les Nœuds, Sociétés, Espaces, etc.
seront supprimés.

Si plusieurs critères de purge sont définis, ils se cumulent. L'ordre spécifié dans la liste n'a pas d'importance.

Exemple:
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Des données sont collectées des Sociétés A, B et C. Les données de la Société A doivent être conservées pendant 150
jours et toutes les autres (des Sociétés B et C) pendant 100 jours.

Si les filtres suivants sont définis :

Nom de
nœud UVMS Société Nœud DUAS Espace UG Session Uproc Limite

en jours
* A * * * * * 150
* * * * * * * 100

Toutes les données de tous les Nœuds seront supprimées après 100 jours.

Si les filtres suivants sont définis :

Nom de
nœud UVMS Société Nœud DUAS Espace UG Session Uproc Limite

en jours
* A * * * * * 150
* B * * * * * 100
* C * * * * * 100

Les données de la Société A seront conservées 150 jours. Les données des Sociétés B et C seront conservées
seulement 100 jours.

Purge pour UniJob

Nom Variable Valeur par défaut

Nom de nœud UVMS UvmsName *
Nœud Node *
Cible Target *
Job Job *
Limite en jours Age 30

Par défaut, lorsqu'une purge est demandée (depuis la fonction “DB Reporter > Extraction Purges” ou à partir de la
commande “uxreppurge”) toutes les données plus anciennes que 30 jours sont purgées.

Le nom de Nœud UVMS filtre les données de tous les Nœuds UniJob qui lui sont rattachés.

Purge pour Reporter

Nom/ Variable Description

extractionAge
Historique d’extraction

Supprime tous les enregistrements de l'historique des extractions
plus anciens que 180 jours (par défaut)

purgeAge
Historique de purge

Supprime tous les enregistrements de l'historique de purge plus
anciens que 180 jours (par défaut)

reportAge
Purge des rapports

Supprime toutes les données de l'historique de génération ainsi
que les sorties internes enregistrées sous <Reporter>\data\reports
\internal\jasperprints plus anciennes que 180 jours (par défaut).
Cela ne supprime pas les sorties PDF ou HTML.
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Paramètres nœud – Paramètres du serveur
Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\mgr\server.conf.

NOTE
Les variables booléennes ont comme valeurs dans l'interface “Oui” ou “Non” mais sont enregistrées dans les
fichiers de configuration en tant que “true” ou “false”.

Nom/Variable Description

maxParallelExtractions
Nombre maximum d’extractions en parallèle

Définit le nombre maximum d'extractions qui peuvent être
exécutées simultanément. Les extractions dépassant cette limite
restent en attente jusqu'à ce que d'autres se terminent. 10 par
défaut.

maxParallelReportGeneration
Nb. maximum de générations de rapports en parallèle

Limite le nombre de générations simultanées de rapports. 5 par
défaut

maximumJobLogSize
Taille maximum du journal du job (octets)

Les logs des Jobs dépassant cette limite sont coupés en
deux. Cette option n'est appliquée que si une extraction a été
demandée. 2048 octets par défaut

useDBChecker
Modifier l’état des opérations à incidenté en cas d’erreur du
serveur

Si Oui (par défaut), au démarrage de Reporter, tous les états
"Exécution en cours" et "Attente d'exécution" sont modifiés en
"Incidenté". Les objets concernés sont les extractions, les purges
et les rapports.
Cette modification des états est enregistrée dans le log des
extractions. Cette opération est requise pour figer la situation lors
d'un arrêt brutal du serveur.

max_hibernate_dbconnections
Nombre maximum de connexions BD hibernate

Nombre de connexions utilisées pour modifier et lister les
états des extractions et des purges. Une connexion au moins
est requise. L'utilisation de connexions multiples n'est pas
recommandée. 5 par défaut.

nodeCompanyFilter
Filtre Société

Permet de cibler les extractions de Reporter sur certaines
Sociétés uniquement. * par défaut.

ssl_enabled
Activer SSL

Affiche Oui si Reporter est configuré et démarré en mode SSL ou
Non si Reporter n'utilise pas le mode SSL (par défaut).
La configuration de Reporter en mode SSL ne peut être réalisée
que par l'exécution de la commande unissl de Reporter. Reportez-
vous au Manuel d'administration de Reporter pour plus de détails
sur cette commande.

ssl_Keystore
Emplacement du keystore pour les certificats

Si Reporter est démarré en mode SSL, ce paramètre doit contenir
le répertoire contenant les certificats : mgr/rep_store.cer par
défaut

ssl_Keystore_Pass
Mot de passe du keystore

Mot de passe pour l'accès aux certificats.

Paramètres nœud – Paramètres SMTP
Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\mgr\server.conf.
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NOTE
Les variables booléennes ont comme valeurs dans l'interface “Oui” ou “Non” mais sont enregistrées dans les
fichiers de configuration en tant que “true” ou “false”.

Nom Description

smtpIsSecure
Utilisateur sécurisé SMTP

Possible uniquement si une authentification est requise. Non par
défaut.

smtpRequireAuth
Authentification SMTP requise

Si le serveur SMTP utilise le protocole SMTP-AUTH. Oui par
défaut.

smtpServer
Serveur SMTP

Nom d'hôte du serveur SMTP.

smtpPort
Port SMTP

Numéro de port du serveur SMTP. 25 par défaut.

smtpUserName
Utilisateur SMTP

Nécessaire uniquement si une authentification est requise.

smtpPassword
Mot de passe SMTP

Mot de passe associé à l'utilisateur SMTP ci-dessus. Nécessaire
uniquement si une authentification est requise.

maxAttachamentSize
Taille maximum des fichiers attachés (Mo)

Limite la taille des fichiers attachés lors d'une notification. Dans
ce cas, un email est envoyé : "Report is generated and it can be
accessed within Univiewer Console". 1 Mo par défaut.

mailSender
Origine du message (A partir de l’adresse)

Nom utilisé dans le champ Emetteur de la notification par email.
Ce nom n'est pas vérifié. reporter@reporter.com par défaut.

Paramètres nœud – Paramètres du processus d’extraction
Les paramètres décrits ci-dessous concernent des types de données que le client peut trouver utile d'extraire (ou pas)
afin de les charger dans la base de données.

Par exemple, l'extraction des logs des Jobs peut pénaliser notablement les performances. Cela varie bien sûr en fonction
de la taille et du nombre de logs concernés. L'extraction des logs des Jobs incidentés peut être considéré comme un
compromis raisonnable si la performance et la taille de la base de données devient un problème.

Les variables ci-dessous sont définies dans le fichier <Reporter Server>\mgr\server.conf.

NOTE
Les variables booléennes ont comme valeurs dans l'interface “Oui” ou “Non” ("Non" par défaut) mais sont
enregistrées dans les fichiers de configuration en tant que “Vrai” ou “Faux”.

Variable Nom

extractParametersDuas (Dollar Universe) Extraire les paramètres
extractVariablesDuas (Dollar Universe) Extraire les variables
extractMessagesDuas (Dollar Universe) Extraire les messages
extractUprocTypeDuas (Dollar Universe) Extraire le type d’Uproc
extractInterventionHistoryDuas (Dollar Universe 6) Extraire l’historique d’intervention
extractJobLogForAbortedJobRunsDuas (Dollar Universe) Extraire le journal du job pour les exécutions

“Incidenté”
extractJobLogForCompletedJobRunsDuas (Dollar Universe) Extraire le journal du job pour les exécutions

“Terminé”
extractAuditTrailDuas (Dollar Universe) Extraire audit trail
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Variable Nom

extractLabelsForMuUprocSessionDuas (Dollar Universe) Extraire les labels UG, Uproc et session
extractLabelsForNodeCompanyDuas (Dollar Universe) Extraire les labels nœud et société
extractJobLogForAbortedJobRunsUnijob (UniJob) Extraire le journal du job pour les exécutions “Incidenté”
extractJobLogForCompletedJobRunsUnijob (UniJob) Extraire le journal du job pour les exécutions “Terminé”
extractAuditTrailUnijob (UniJob) Extraire audit trail
extractEW (Dollar Universe) Extraire les statuts "Attente événement"

Paramètres nœud – Paramètres UVMS
Reporter supporte plusieurs Univiewer Management Servers pour les serveurs UniJob ou Dollar Universe.

Chaque UVMS enregistre la configuration des serveurs UniJob et Dollar Universe. Il centralise le processus d'extraction
des serveurs UniJob ou Dollar Universe rattachés.

Les "Paramètres UVMS" spécifient le serveur UVMS dans lequel les comptes utilisateurs sont enregistrés. Un login et un
mot de passe sont nécessaires à l'extraction des données d'un serveur UniJob ou Dollar Universe.

Figure 1: Plusieurs serveurs UVMS

Nom Description

Nom de nœud UVMS Identifiant logique UVMS
Hôte UVMS Nom du serveur supportant UVMS
Port UVMS Port IP port utilisé par UVMS (4184 par défaut)
Utilisateur UVMS Compte utilisateur UVMS utilisé pour l'extraction des données des serveurs (admin par défaut)
Mot de passe UVMS Mot de passe du Compte utilisateur UVMS. Cette valeur est cryptée.
Nom de groupe Nom du cluster UVMS. Si UVMS n'est pas installé en cluster, ce nom doit être le nom de nœud

UVMS (valeur par défaut)
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Nom Description

Priorité Priorité du nœud UVMS dans le cluster : 1, 2… Si UVMS n'est pas installé en cluster, la priorité doit
être de 1.

SSL port UVMS Numéro de port SSL d'UVMS (4443 par défaut)
SSL actif SSL actif sur ce nœud UVMS (true) ou inactif (false par défaut)

Chaque ligne de cette liste correspond à un serveur UVMS sur lequel Reporter peut extraire des données.

Les champs Nom de groupe et Priorité ont une fonctionnalité particulière : si deux (ou plusieurs) UVMS appartiennent
au même groupe dans ce cas on considère qu’il s’agit de deux instances du même serveur UVMS. Pour chaque groupe,
Reporter tente de contacter le serveur UVMS ayant la priorité la plus basse. En cas d’échec, il essaie de contacter le
prochain membre du groupe ayant la priorité la plus basse et ainsi de suite.

Gestion des données de Reporter
Ce chapitre décrit la gestion des données de Reporter dans Univiewer Console.

La gestion des données de Reporter couvre deux activités principales:

• Le chargement de nouvelles données extraites des sources de données (serveurs Dollar Universe et UniJob) dans la
base de données de Reporter.

• La purge des données anciennes de cette base de données.

A partir de la version 6, Reporter apporte de nouvelles fonctionnalités :

• La gestion de plusieurs formats de données des nœuds : Dollar Universe V5, V6/V7 et UniJob
• La déclaration d'un ordonnanceur interne Dollar Universe (à partir de V6) ou UniJob
• Les communications SSL

Base de données Reporter
La section "BD Reporter" dans le mode Administration d'Univiewer propose les documents suivants: 

• Extractions : Cette fonction ouvre le document de suivi des extractions pour les extractions manuelles. 
• Planification des extractions : Cette fonction ouvre le document des extractions planifiées. Les extractions peuvent être

planifiées à une heure spécifiée ou être définies dans une fenêtre de temps.
• Purges des extractions : Cette fonction ouvre le document de suivi de la purge des extractions. Les purges peuvent

être déclenchées manuellement ou planifiées régulièrement à partir de cette liste.

Extractions
Reporter est utilisé pour extraire des données de serveurs UniJob et Dollar Universe.

Suivi des extractions
Le document de suivi des extractions affiche une vue consolidée des extractions, par UVMS et par produit/Société/
Espace. 

L'utilisateur peut naviguer, depuis ce document intermédiaire, pour atteindre l'extraction au niveau du Nœud.

Source de données : Cette colonne affiche la liste de tous les Univiewer Management Servers déclarés dans les
"Paramètres nœud" de Reporter. L'UVMS peut être développé pour lister tous les Nœuds UniJob ainsi que les Sociétés/
Espaces de Dollar Universe.

Cliquez sur le signe + devant la ligne pour développer la liste des extractions demandées pour cet UVMS.
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Age des données : Age en jours (ou en heures si c'est inférieur à un jour) de la plus ancienne extraction réussie de cet
UVMS.

Nœuds : Nombre de Nœuds inclus dans la vue consolidée.

Terminé : Nombre de sources de données consolidées dont les extractions ont été réussies.

Incidenté : Nombre de sources de données consolidées dont les extractions ont échoué : connexion au serveur
impossible, connexion perdue, données corrompues, etc. ou extraction arrêtée par l'opérateur (si ce n'est pas une
extraction continue).

Suspendu : Nombre de sources de données consolidées dont la dernière extraction est dans l'état "Suspendu" :
l'extraction a été arrêtée par l'utilisateur ou par le serveur. Le serveur suspend une extraction lorsqu'il s'arrête ou si la fin
de la fenêtre de l'extraction continue est atteinte ou l'extraction est arrêtée par l'opérateur (dans le cas d'une extraction
continue).

Refusé : Nombre de sources de données consolidées dont la dernière extraction était dans l'état "Refusé" parce que la
source de données cible (le nœud) ne pouvait pas être atteinte.

En attente d'exécution : Nombre de sources de données consolidées dont la dernière extraction est en attente
d'exécution : l'extraction est enregistrée sur le serveur, elle démarrera dès que les conditions seront réunies : aucune
autre extraction en cours sur le même nœud, aucune purge en cours, et le nombre de processus d'exécution +1 est
inférieur au nombre maximum d'exécutions en parallèle (ce paramètre est défini dans la catégorie "Paramètres nœud –
Paramètres du serveur").

En cours d'exécution : Nombre de sources de données consolidées dont la dernière extraction est en cours d'exécution.

Suivi des extractions– Fonctions

Extraire : Ce bouton ouvre le document d'une nouvelle extraction, reportez-vous à la section "Suivi des extractions –
Nouvelle extraction".

Détails : Après avoir développé un UVMS et avoir sélectionné un Nœud UniJob ou une Société/Espace de Dollar
Universe, cliquez sur Détails pour afficher la liste complète des sources de données rattachées. Reportez-vous à la
section "Suivi des extractions – Détails".

Extraire Incidenté : Ce bouton redémarre les dernières extractions qui ont échoué.

Extraire Refusé : Ce bouton redémarre les dernières extractions refusées.

Extraire anciens : Les extractions datant de plus de 24 heures peuvent être relancées. 

Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Suivi des extractions – Détails
Produit : Cette colonne affiche le produit (Dollar Universe ou UniJob) s'exécutant pour cette source de données.

Source de données : Identification (Société – Nœud – Espace pour Dollar Universe, ou Nœud seul pour UniJob) de la
source de données à partir duquel les données de production sont extraites.

Dernière extraction : Si l'extraction a pour cible un Groupe de Nœuds, le nom de ce Groupe de Nœuds est affiché. Si
l'extraction a été déclenchée par la commande uxrepadd avec un label, le label est affiché. Sinon, ce champ contient "all
extractions".

Dernier état : Ce champ affiche l'état courant de l'extraction. Les valeurs possibles sont :
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• Attente d’exécution : L'extraction est en attente d'exécution. Ceci peut être dû au fait que le nombre maximum
d'extractions en parallèle est atteint.

• Exécution en cours : L'extraction est en cours.
• Terminé : L'extraction s'est terminée avec succès.
• Incidenté : L'extraction a échoué. Reportez-vous au fichier journal pour les détails.
• Refusé : La connexion à la source de données cible a été rompue.
• Suspendu : L'intervalle d'extraction continue est terminé.

Date de début : Date et heure du début de l'extraction sur la source de données cible.

Date de fin : Date et heure de fin de l'extraction, qu’elle soit réussie ou non.

Enregistrements : Nombre de nouveaux enregistrements dans la base de données.

Durée : Durée de l'extraction.

Age : Cette colonne permet d'identifier les sources de données pour lesquelles les extractions ne sont pas à jour (date
courante – date de début).

Suivi des extractions – Fonctions

Extraire : Ce bouton ouvre le document d'une nouvelle extraction.

Historique : Ce bouton ouvre le document d'historique des extractions pour la source de données sélectionnée.
Reportez-vous à la section "Suivi des extractions - Historique d’extraction".

Journal : Ce bouton ouvre le journal de l'extraction Reporter pour l'extraction sélectionnée.

Arrêter : Ce bouton interrompt les extractions qui sont dans l'état "Exécution en cours". L'état de l'extraction devient alors
"Incidenté ".

Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Suivi des extractions – Nouvelle extraction

Les extractions peuvent cibler un ou plusieurs Nœuds Dollar Universe OU un ou plusieurs Nœuds UniJob.

Les sources de données cibles doivent exister dans la liste des Nœuds d'Univiewer.

• Les nœuds Dollar Universe V5 peuvent être déclarés manuellement ou importés massivement depuis un Nœud DUAS
existant.

• Les nœuds Dollar Universe à partir de V6 et UniJob sont déclarés automatiquement dans Univiewer lors de leur
installation.

Une requête d'extraction peut adresser plusieurs sources de données (du même type) via le mécanisme de regroupement
d’un Groupe de nœuds.

Cliquez sur Extraire pour déclencher une extraction pour la source de données sélectionnée.

Nouvelle extraction – Général

Management Server : La demande d'extraction peut cibler un, plusieurs ou tous les Nœuds rattachés à un Management
Server. Sélectionnez le Management Server dans la liste en cliquant sur la flèche.
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Produit : Le produit peut être Dollar Universe ou UniJob. La valeur par défaut est Dollar Universe. Sélectionnez le produit
dans la liste en cliquant sur la flèche.

Sélection : La source de données peut être sélectionnée par Nœud ou par Groupe de Nœuds. La valeur par défaut est
par Nœud. Sélectionnez l'une des deux méthodes en cliquant sur la flèche.

Groupe de nœuds : Si la sélection par Groupe de Nœuds est la méthode choisie, sélectionnez un Groupe de Nœuds
dans la liste en cliquant sur la flèche.

Nouvelle extraction – Nœuds

Cette section liste tous les Nœuds Dollar Universe ou UniJob du Management Server selon le Produit et le Groupe de
Nœuds sélectionnés dans la section Général. Chaque Source de données, (identifié par le trigramme Société/Espace/
Nœud) est préfixée par une case de sélection.

• Sélectionner tous : sélectionne toutes les sources de données de la liste
• Sélectionner aucun : annule toutes les sélections de sources de données dans la liste

Si un Groupe de Nœuds était sélectionné dans la section Général, les sources de données du Groupe de Nœuds sont
présélectionnées.

Suivi des extractions - Historique d’extraction

Sélectionnez une source de données depuis le document de détail de suivi des extractions Reporter et cliquez sur le
bouton Historique pour accéder au document d'historique de l'extraction. 

L'historique d'extraction permet à l'utilisateur de comparer les extractions (nombre d'enregistrements, durée, etc.) d'une
même source de données. Chaque extraction terminée est listée avec les informations correspondantes.

Historique d’extraction – Détails

Extraction : Cette colonne affiche le nom du Groupe de Nœuds ou le label de l'extraction associé à cette extraction
particulière. La même Source de données peut être présente dans plus d’un Groupe de Nœuds.

Etat : les états affichés dans cette colonne sont "Running", "Terminé", "Incidenté ", "Suspendu" ou "Refusé".

Date de début : Date et heure de début de l'extraction pour cette Source de données.

Date de fin : Date et heure de fin de l'extraction pour cette Source de données.

Enregistrements : Nombre d'enregistrements insérés dans la base, ce nombre peut être inférieur ou égal au nombre
d'enregistrements extraits de la Source de données.

Durée : Indique la durée de l'extraction (date de fin – date de début).

Historique d’extraction – Fonctions

Graphique / Tableau : Ce bouton permet un affichage sous forme de tableau ou de graphique. Le graphique représente
l'évolution dans le temps du nombre d'enregistrements extraits (ligne rouge) et le temps d'extraction (ligne bleue).

Supprimer : Ce bouton supprime la ligne sélectionnée de la liste de l'historique des extractions. La suppression de
données est prise en compte immédiatement dans la représentation graphique.

Journal : Affiche le journal Reporter de l'extraction sélectionnée. Reportez-vous à la section "Journal de l’extraction".

Arrêter : Ce bouton interrompt les extractions en cours. L'état de l'extraction devient alors "Incidenté ".
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Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Journal de l’extraction

Le journal de l'extraction Reporter est accessible depuis le suivi des extractions et depuis l'historique des extractions.
Chaque enregistrement du journal de l'extraction est daté.

Les informations suivantes sont affichées :

• Etat de l'enregistrement de l'extraction
• Etat de chaque tentative de connexion à une Source de données.
• Début / Fin d'exécution d'une extraction.
• Début / Fin d'historisation d'une extraction.
• Début / Fin d'extraction des exceptions (Dollar Universe à partir de V6 uniquement)
• Nombre d'enregistrements extraits et nombre d'enregistrements insérés dans chaque table.
• Fin du processus d'extraction.
• Statut de l'extraction.

Enregistrer sous… Le fichier journal peut être enregistré sur le disque en tant que fichier texte. L'utilisateur doit spécifier
le répertoire destination et le nom du fichier.

Extractions Reporter – Arrêter

La fonction "Arrêter" est accessible depuis les documents de suivi des extractions : et d'historique des extractions. Cette
commande arrête les extractions dans les états "Exécution en cours" ou "Attente d’exécution". Si l'arrêt est effectif, l'état
de l'extraction devient "Incidenté ".

Le journal Reporter de l'extraction se termine par le message suivant :

“Process ABORTED. Status changed to ABORTED.

 Stop command received.”

Planification des extractions Reporter
Reporter intègre des fonctionnalités de planification pour les tâches répétitives de Reporter : extraction, génération de
rapport de maintenance de la base de données.

Planification des extractions Reporter – Détails
UVMS : Les extractions peuvent être planifiées pour les sources de données d'un UVMS ou ceux de tous les UVMS (*).

Sélection : Les extractions peuvent être planifiées pour les Sources de données d'un Groupe de Nœuds ou d'un produit.
La valeur par défaut est : par produit.

Source de données : Si la sélection est par produit, cette colonne contient UniJob, DUAS ou *, sinon, elle contient le
nom du Groupe de Nœuds sélectionné.

Planifier : Cette colonne indique si l'extraction est planifiée ou continue pendant un intervalle prédéfini.

Prochaine exécution : Si l'extraction est de type planifiée, la prochaine date d'exécution est affichée dans cette colonne.

Intervalle continu d’extraction : Si l'extraction est de type "continue", la fenêtre d'extraction est affichée dans cette
colonne.
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Planification des extractions Reporter – Fonctions
Nouveau : Ce bouton ouvre le document d'une nouvelle planification d'extraction. Reportez-vous à la section
"Planification des extractions Reporter – Nouveau".

Afficher : Ce bouton affiche la planification de l'extraction sélectionnée en mode lecture uniquement.

Modifier : Ce bouton affiche la planification de l'extraction sélectionnée en mode modification.

Supprimer : Ce bouton supprime la planification après la confirmation de l'utilisateur.

Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Planification des extractions Reporter – Nouveau
Le bouton Enregistrer enregistre la nouvelle planification sur le disque.

Planifier une extraction – Général

UVMS : Ce champ accepte "*" pour désigner tous les UVMS ou le nom de l'UVMS cible.

Sélection : Ce champ accepte "Par produit" ou "par groupe de nœuds". La valeur par défaut est "Par produit".

Produit / Groupe de Nœuds : Si la sélection est par produit : Dollar Universe, UniJob ou * (les deux) peut être saisi,
sinon, le Groupe de Nœuds ciblé doit être spécifié.

Planifier : le type de planification peut être Planifié ou Continu.

• Si aucun ordonnanceur interne n'est défini dans UVMS (paramètre nœud d'UVMS > Ordonnanceur interne), Continu
est le seul choix possible.

• Si un ordonnanceur interne (Dollar Universe à partir de V6 ou UniJob) est défini dans UVMS, le type de planification
par défaut est Planifié.

NOTE
Reportez-vous au paragraphe Déclaration de l'ordonnanceur interne pour la description de la définition de
l'ordonnanceur interne.

• Si Planifié est sélectionné, les sections Planification et Aperçu planification sont ouvertes. Le type Planifié permet une
planification à intervalles régulier en utilisant les fonctions standards de planification d'UniJob.

• Si Continu est sélectionné, seule la section Planifier (Continu) est ouverte. L'extraction aura lieu de façon continue
pendant l'intervalle spécifié afin de mettre à jour les données de la base aussi souvent que possible. L’extraction ne
peut être planifiée que quotidiennement.
Une extraction continue peut être réalisée sans qu’un ordonnanceur interne ne soit défini dans UVMS.

NOTE
Le type de planification Continu augmente le trafic réseau.

Planifier une extraction – Planification

Cette section contient les fonctions standards de planification d'UniJob. Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa
description.

Planifier une extraction – Aperçu planification

Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa description.
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Planifier une extraction – Planifier (continu)

Une planification des extractions de type Continu implique la définition journalière d'une fenêtre de temps pendant
laquelle les extractions pourront s'exécuter (champ Début et Fin). D'autres paramètres permettent la définition d'un
délai entre la fin d'une extraction et le début de la suivante (Délai entre extractions) et le nombre maximum de tentatives
d'extractions dans un intervalle.

Purges des extractions Reporter
La fonction de purge des données extraites par Reporter est accessible dans le mode Administration d'Univiewer. Elle
offre à l'utilisateur une vue sur les activités de purge de la base de données de Reporter. Les purges de la base de
données peuvent être déclenchées manuellement depuis la Console Univiewer ou planifiées régulièrement depuis Dollar
Universe ou UniJob.

Suivi des purges – Détails
Type de purge : Cette colonne indique si les purges sont déclenchées manuellement depuis Univiewer Console ou
planifiées par l'ordonnanceur interne.

• Si la purge est déclenchée depuis Univiewer Console, le type sera "Manual".
• Si la purge est automatisée par l'ordonnanceur interne, le type sera "Automatic".

Etat : les états affichables sont "Exécution en cours", "Terminé" ou "Incidenté ".

Date de début : Ce champ contient la date et heure de début de la purge.

Date de fin : Ce champ contient la date et heure de fin de la purge.

Durée : Ce champ contient la durée de la purge (heure de fin – heure de début).

Enregistrements : Ce champ affiche le nombre total d'enregistrements de données purgés de la base de données.

Suivi des purges – Fonctions
Purge : Affiche une fenêtre demandant la confirmation de l'utilisateur sur le critère de purge à appliquer (reportez-vous à
la section "Paramètres nœud – Maintenance" pour définir les critères de purge).

Planifier la purge : Ce bouton ouvre le document de modification de la planification de la purge : Reportez-vous à la
section "Nouvelle planification de la purge de Reporter – Détails".

Supprimer : Ce bouton supprime l'enregistrement de purge sélectionné de la liste après la confirmation par l'utilisateur.

Journal : Ce bouton ouvre le journal de la purge Reporter pour la purge sélectionnée. Les enregistrements dans le
journal sont datés et indiquent les différents états du processus de purge. Le journal de la purge peut être enregistré sur
le disque en cliquant sur le bouton "Enregistrer sous".

Arrêter : Ce bouton arrête la purge sélectionnée dans l'état "Exécution en cours" ou "Attente d'exécution". L'état de la
purge devient alors "Incidenté ".

Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Nouvelle planification de la purge de Reporter – Détails
Le bouton Enregistrer enregistre la nouvelle planification sur le disque.
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Nouvelle planification de la purge de Reporter – Planification

Cette section contient les fonctions standards de planification d'UniJob. Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa
description.

Nouvelle planification de la purge de Reporter – Aperçu planification

Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa description.

Gestion des rapports
Ce chapitre décrit la gestion des rapports de Reporter dans Univiewer Console.

La gestion des rapports est accessible depuis le mode Rapports & Documentation – section Rapports.

Deux fonctions sont disponibles :

• Définitions de rapport
• Rapports

Des modèles de rapports standards sont fournis avec Reporter. Reportez-vous au paragraphe Modèles de rapports pour
la description détaillée des modèles.

NOTE
L'utilisateur a la possibilité de créer des rapports personnalisés, reportez-vous au paragraphe Rapports
personnalisés.

Le processus standard de création d'un rapport est de créer la définition du rapport à partir d'un modèle de rapport, puis
de planifier la définition du rapport pour une génération régulière.

Cependant, l'utilisateur peut également générer un rapport de façon plus simple. Pour cela, les rapports peuvent être
générés manuellement, directement depuis le modèle de rapport, en évitant la phase de création de la définition de
rapport.

Définitions de rapport
Ce document affiche la liste des définitions de rapports et les modèles de rapports associés. Une définition de rapport est
nécessaire pour pouvoir planifier un rapport pour une génération régulière.

Les définitions de rapports peuvent être planifiées directement depuis cette fonction en utilisant l'ordonnanceur interne
sans écrire de programme.

Définitions de rapport – Détails
Modèle de rapport : Cette colonne contient le nom du modèle de rapport fournit par Reporter.

Définition de rapport : Cette colonne contient le nom de la définition de rapport attribuée par l'utilisateur.

Définitions de rapport – Fonctions
Nouveau : Ce bouton ouvre le document de définition d'un nouveau rapport.

Afficher : Ce bouton affiche le contenu de la définition de rapport sélectionnée.

Modifier : Ce bouton ouvre la définition de rapport sélectionnée en mise à jour.

Supprimer : Ce bouton demande une confirmation, avant de supprimer la définition de rapport sélectionnée de la liste.
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Outils - Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Nouvelle définition de rapport
Enregistrer: L'utilisateur peut enregistrer une nouvelle définition de rapport en cliquant sur le bouton Enregistrer, ou
annuler la création en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit.

Nouvelle définition de rapport - Général

Définition de rapport : Saisir le nom de la nouvelle définition de rapport. Le nom de la définition de rapport doit être
unique.

Modèle de rapport : Sélectionner un modèle de rapport dans la liste parmi ceux proposés.

• Les modèles de rapports de Dollar Universe sont nommés : Tx-y <Label>
• Les modèles de rapports de UniJob sont nommés : TUJ-x-y <Label>

Elément Description

T Préfixe commun à tous les modèles Dollar Universe.
TUJ- Préfixe commun à tous les modèles UniJob.
x Thème du modèle de rapport (reportez-vous à la section " Gestion des rapports").
y Numéro du modèle de rapport dans le thème.
<Label> Description du rapport.

Cliquez sur la double-flèche située à droite de ce champ pour afficher le descriptif de ce modèle de rapport.

Les modèles de rapport sont décrits au paragraphe " Modèles de rapports".

Nouvelle définition de rapport - Paramètres

Après avoir sélectionné le modèle de rapport, les paramètres correspondants sont affichés dans la section Paramètres.

Le contenu de la section Paramètres peut varier selon que le modèle de rapport concerne Dollar Universe ou UniJob. Les
paramètres communs sont décrits ci-dessous. Les paramètres spécifiques à un rapport sont détaillés dans la description
du modèle de rapport. Reportez-vous à la section " Modèles de rapports".

Pour modifier la valeur d'un paramètre, sélectionnez le paramètre et cliquez sur le bouton Modifier, ou double cliquez sur
la valeur.

Paramètres Dollar Universe :

Paramètre Valeur

COMPANY Pas de valeur générique. Saisir le code de la Société sur 6 caractères majuscules. Le code de la
Société est vérifié dans la base de données. Si elle ne contient aucune donnée pour cette Société,
le rapport généré sera vide.

NODES [défaut=*] les données des Nœuds absents de la liste seront exclues du rapport.
TAGS [défaut=*] les données des Nœuds sans l'étiquette seront exclues du rapport.
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Paramètre Valeur

AREA [défaut=X] une liste déroulante permet la sélection des espaces à filtrer. Par défaut, l'Espace
Exploitation est sélectionné. Cliquez sur Tous ou cochez les espaces qui doivent être retenus.

APPLICATION [défaut=*] les données des applications (des Uprocs) absentes de la liste seront exclues du rapport.
MU [défaut=*] les données des UG absentes de la liste seront exclues du rapport.
TASK [défaut=*] les données des tâches absentes de la liste seront exclues du rapport.
SESS [défaut=*] les données des sessions absentes de la liste seront exclues du rapport.
UPROC [défaut=*] les données des Uprocs absentes de la liste seront exclues du rapport.
LANGUAGE [défaut=Anglais] Le langage n'est utilisable que pour les rapports personnalisés.

Paramètres UniJob :

Paramètre Valeur

NODES [défaut=*] les données des Nœuds absents de la liste seront exclues du rapport.
TAGS [défaut=*] les données des Nœuds sans l'étiquette seront exclues du rapport.
TARGET [défaut=*] les données des "Cibles" absentes de la liste seront exclues du rapport.
JOB [défaut=*] les données des jobs absents de la liste seront exclues du rapport.
LANGUAGE [défaut=Anglais] Le langage n'est utilisable que pour les rapports personnalisés.

Les filtres sur les Nœuds, les cibles ou les Jobs peuvent être spécifiés dans une liste avec une virgule séparant les
différentes valeurs (par exemple: node1,node2,node3) ou comme un élément simple suivi d'un astérisque (par exemple:
node*).

Nouvelle définition de rapport – Paramètres avancés des mécanismes de filtre

Reporter propose des paramètres avancés dans les mécanismes de filtre. Les filtres décrits ci-dessous sont accessibles
dans les sections de paramètres en mode Modifier (définition de rapport, génération manuelle de rapport).

NOTE
Le paramètre COMPANY n'accepte pas de filtre.

Le mécanisme des filtres avancés est basé sur une combinaison de valeurs à spécifier pour les paramètres des rapports.
Les filtres suivants peuvent être utilisés :

Filtre basé sur une valeur simple :

Valeur simple (un seul mot) pouvant contenir les caractères génériques * (? = 1 caractère; * = 0 ou plusieurs caractères)

Liste de valeurs simples (ci-dessus) séparées par un espace " ", une virgule "," ou un point-virgule ";". Dans ce cas le
paramètre doit contenir toutes les valeurs indiquées pour être sélectionné.

Exemples :

• Valeurs simples : "val1 val2" ou "val1.val2" ou "val1:val2" : les enregistrements ayant des paramètres val1 et val2
seront sélectionnés.

• Valeur générique : val1* : les enregistrements ayant des paramètres commençant par val1 seront sélectionnés.
• Valeur générique : val2? : les enregistrements ayant des paramètres commençant par val2 - suivi d’un seul caractère,

seront sélectionnés.
• Combinaisons: "val1?,val2,val*" : les enregistrements ayant des paramètres val2 et commençant par val1 - suivi d’un

seul caractère, et commençant par val seront sélectionnés.

Filtre basé sur un ensemble de valeurs :
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Filtres d’inclusion : une valeur de la base de données n’est valide que si elle correspond aux valeurs fournies pour le
paramètre correspondant. Les filtres d'inclusion / d’exclusion disponibles sont :

Type de filtre Description

ONE OF: Les enregistrements contenant une des valeurs de la liste seront sélectionnés (valeur par défaut).
ALL OF: Les enregistrements contenant toutes les valeurs de la liste seront sélectionnés (pour les Etiquettes

des nœuds uniquement). Un nœud pouvant avoir plusieurs étiquettes, toutes les étiquettes seront
évaluées.

NONE OF: Les enregistrements ne contenant aucune des valeurs de la liste seront sélectionnés.

NOTE
Le type de filtre doit être suivi par ":" sinon il ne sera pas reconnu.Les Items de la liste des valeurs peuvent être
séparés par un espace " ", une virgule "," ou un point-virgule ";".Les caractères génériques (? = 1 caractère; * =
0 ou plusieurs caractères) peuvent être utilisés n'importe où dans le paramètre.

Exemples:

• "simpleval" est équivalent à "ONE OF:simpleval"
• "rege*aa*" est équivalent à "ONE OF: rege*aa*"

ONE OF: val2,val3,val4 Les enregistrements dont les paramètres contiennent val2, val3 OU val4 seront sélectionnés.
ONE OF: a*,b*,f* Les enregistrements dont les paramètres commencent par a, b OU f seront sélectionnés.

Tags seulement :

ALL OF: val1,val2,val3 Les enregistrements dont les tags contiennent val1, val2 ET val3 seront sélectionnés.
ALL OF: a*,b*,f* Les enregistrements dont les tags commencent par a, b ET f seront sélectionnés.

Pour les rangées suivantes de la base de données :

Rangée NODE AREA TAGS

1 cawpmcml X montreal, dev, support, america
2 frlpmcml X paris, dev, sales, support,

europe,
3 uklmcml X london, sales, europe
4 dewpmcml X frankfurt, sales, europe
5 uslpmcml X boston, sales, america

Les filtres suivants sur les TAGS seront appliqués:

ALL OF:europe rangées 2, 3 et 4
ALL OF:dev,support rangées 1 et 2
ALL OF:e*,s* rangées 2, 3 et 4
ONE OF:sales,support rangées 2, 3, 4 et 5
ONE OF:par* rangée 2.
NONE OF:dev,support rangées 3, 4 et 5
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Nouvelle définition de rapport – Fenêtre de rapport

La fenêtre de rapport : c’est l'intervalle d'observation pendant lequel les données sont sélectionnées dans la base de
données Reporter pour générer le rapport.

Tous les enregistrements se rapportant aux Jobs qui ont commencé ou sont terminés pendant la fenêtre sont
sélectionnés.

Le début et la fin de la fenêtre de rapport sont exprimés en nombre de mois, jours, heures et secondes par rapport à un
point de référence.

Le point de référence (jour) peut être : aujourd'hui, le 1er jour de la semaine courante ou le 1er jour du mois courant. Le
point de référence (heure) peut être : maintenant, à l'heure indiquée : 00:00-23:00.

Exemple : si la date courante est le 4 décembre 2008 à 17h54.

Jour de référence Heure de référence Offset Début de la fenêtre Fin de la fenêtre

Jour courant Heure courante -1 mois 17h54 - 4 Nov 2008 17h54 - 4 Dec 2008
Jour courant A l'heure -1 mois 17h00 - 4 Nov 2008 17h00 - 4 Dec 2008
1er jour du mois courant 00:00 -1 mois 00h00 - 1er Nov 2008 00h00 - 30 Nov 2008
Jour courant 17h00 -1 jour 17h00 - 3 Dec 2008 17h00 - 4 Dec 2008

NOTE
Si l'extraction d'une source de données se produit avant ou pendant la fenêtre de rapport, les données de la
base de données pour cette source de données seront considérées comme périmées. Un avertissement sera
imprimé à la fin du rapport indiquant que les données utilisées pour le rapport peuvent être incomplètes.

Nouvelle définition de rapport – Sorties supplémentairetput

Par défaut, les rapports sont générés sous la forme de fichiers PDF dans le répertoire :

<Reporter Server>\data\reports\pdf

Les rapports sont nommés :

report_template_name_-_report_definition_name_-_nn.pdf

Où nn est un compteur de générations.

Les rapports peuvent également être générés au format HTML et/ou être envoyés par email (reportez-vous à la section
"Paramètres nœud – Paramètres SMTP" pour les détails sur la configuration des emails).

Si l'envoi par email est demandé, les destinataires doivent être séparés par une virgule.

Si PDF, HTML et email sont sélectionnés, le rapport est enregistré sur le disque et envoyé dans les deux formats.

Nouvelle définition de rapport – Planification

Cette section contient les fonctions standards de planification d'UniJob. Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa
description.
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Nouvelle définition de rapport – Aperçu planification

Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour sa description.

Nouvelle définition de rapport – Purge

Cette section ne contient qu'un seul champ : Compteur de rétention [valeur par défaut=20].

Le compteur de rétention est le nombre de rapports qui sont conservés. Par exemple, si la valeur est 20, lorsque le
rapport numéro 21 sera généré, tous les fichiers de rapports (PDF et HTML) de la génération numéro 1 seront supprimés.

NOTE
Les rapports générés manuellement ne sont pas purgés.

Le compteur de rétention affecte également l'historisation (reportez-vous à la section "Rapports – Fonctions").

Rapports
Cette fonctionnalité, accessible dans le mode Rapports d'Univiewer, affiche l'état de la dernière exécution de chaque
rapport connu.

De nouveaux rapports peuvent être générés à partir d'une définition de rapport existante. Des rapports peuvent être
générés ponctuellement directement depuis les modèles de rapports; dans ce cas, aucune définition de rapport n'est
requise.

Rapports – Colonnes
Modèle : Cette colonne affiche le nom du modèle de rapport à partir duquel chaque définition de rapport est créée.

Définition de rapport : Cette colonne affiche le nom de chaque définition de rapport.

Etat : Les états possibles sont :

• Non généré : la définition de rapport existe mais n'a jamais été exécutée.
• Exécution en cours : la génération du rapport est en cours.
• Terminé : le rapport a été généré avec succès.
• Incidenté : la génération du rapport a échoué. Consultez le journal de génération du rapport.

Date de début : affiche la date et l'heure de début de la dernière génération du rapport.

Date de fin : affiche la date et l'heure de fin de la dernière génération du rapport.

Durée : affiche la durée (heure de fin – heure de début) de la génération.

Nœuds obsolètes : Si l'extraction d'une source de données précède la fin le fa fenêtre de rapport, les données de cette
source de données seront considérées comme potentiellement incomplètes. Cette colonne affiche le nombre de Nœuds
pour lesquels la dernière extraction est considérée comme périmée. Les données sont considérées comme périmées par
rapport à la fenêtre de rapport et non par rapport à leur âge en jours.

Rapports – Fonctions
Nouveau rapport : Ce bouton ouvre un document vide de génération de rapport. Reportez-vous à la section "Rapports –
Génération de rapport".

Afficher : Ce bouton affiche le document de génération de rapport sélectionné.

Supprimer : Ce bouton supprime le document de génération de rapport sélectionné de la liste après la confirmation de
l'utilisateur.
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Historique : Ce bouton ouvre le document d'historique d'exécution de rapport. C'est la liste des générations précédentes
du rapport sélectionné, basée sur les rapports présents dans le répertoire “<Reporter>\data\reports\output". Par
conséquent, le nombre d'enregistrements de l'historique est également déterminé par le compteur de rétention, défini
dans la définition de rapport (valeur par défaut = 20), reportez-vous au paragraphe "Nouvelle définition de rapport –
Purge".

Journal : Ce bouton affiche le journal de l'exécution du rapport. Les enregistrements dans ce fichier sont datés. Ce
journal affiche : la modification des états dans le processus de génération, les paramètres utilisés, les formats générés,
les destinataires des rapports, les détails de la purge et l'état final d'exécution.

Outils: Copier dans le presse-papier (CSV) : Cette option copie les données sélectionnées dans le presse-papier, les
valeurs sont séparées par des virgules.

Actualiser : Actualise les données affichées.

Rapports – Génération de rapport
La fonction "Nouveau Rapport" peut être utilisée pour générer ponctuellement un rapport ou pour générer des rapports à
partir de la définition d'un rapport.

Le bouton Générer déclenche la génération du rapport. Pour interrompre cette action, cliquez sur la croix en haut à droite
du document.

Génération de rapport – Général

Génération : Sélectionnez un mode de génération dans la liste :

• A partir de la définition de rapport : La définition de rapport doit avoir été préalablement créée. Le rapport peut être
déclenché manuellement.

• Génération de rapport manuelle : Le rapport peut être généré directement à partir du modèle. Dans ce mode,
l'utilisateur doit renseigner un nom de définition de rapport. 

Définition de rapport / Nom de rapport : Sélectionnez une définition de rapport à partir de la liste déroulante ou saisissez
le nom de la définition de rapport pour une génération de rapport manuelle. Ce champ est obligatoire dans tous les cas.

Modèle de rapport : Si le rapport doit être généré à partir d'une définition de rapport, ce champ affiche le modèle de
rapport associé en mode lecture seule (fond gris). S'il s'agit d'une génération manuelle de rapport sans définition de
rapport, sélectionnez le modèle de rapport dans la liste. Ce champ devient alors obligatoire (fond rose).

Génération de rapport – Paramètres

La liste des paramètres affiche les paramètres et les valeurs qui seront appliquées lors de cette génération.

Les paramètres peuvent varier selon que le modèle de rapport concerne Dollar Universe ou UniJob.

Si le mode de génération est "A partir de la définition de rapport" la liste des paramètres est en lecture seule.

Reportez-vous à la section "Nouvelle définition de rapport – Paramètres" pour le détail des paramètres.

Génération de rapport – Fenêtre de rapport

Si le mode de génération est "A partir de la définition de rapport", la fenêtre de rapport est définie dans le modèle de
rapport et ne peut pas être modifiée dans le document "Génération de rapport" (nouvelle génération de rapport).

Si le mode de génération est "Génération de rapport manuelle", la fenêtre de rapport peut être définie. La date de fin par
défaut peut être définie à la date et heure courantes et la date et heure de début peut être : date de fin – 1 mois. 
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Génération de rapport – Sorties supplémentaires

Cette section affiche les formats de sortie sélectionnés.

Si PDF, HTML et email sont sélectionnés, le rapport est enregistré sur le disque et est envoyé par email dans les deux
formats.

Génération de rapport – Planification

Si la définition de rapport a été planifiée, les règles de planification sont affichées dans cette section.

Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour plus de détails.

Génération de rapport – Aperçu planification

Si la définition de rapport a été planifiée, la planification peut être simulée dans cette section.

Se reporter au Manuel utilisateur d'UniJob pour plus de détails.

Génération de rapport – Purge

Cette section affiche le compteur de rétention.

Le compteur de rétention concerne le nombre de rapports conservés en ligne. Par exemple, avec la valeur par défaut
définie à 20, lorsque le rapport numéro 21 est généré, tous les fichiers (PDF et HTML) de la génération numéro 1 du
rapport seront supprimés. 

Le compteur de rétention affecte également l'historisation.

Rapports – Afficher
Cette fonction affiche le rapport généré au format standard.

Un rapport peut être décomposé en trois parties :

• L'entête.
• Le corps.
• Le pied de page.

Reportez-vous au Manuel d'administration de Reporter pour la liste détaillée des modèles de rapports fournis.
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Exemple – Entête du rapport

Figure 2: Exemple d'entête d'un rapport

La première ligne en l'entête indique que le rapport concerne des Sources de données issues de Dollar Universe. Le nom
de la définition du rapport est "T1-2 Statut des jobs avec liste des anomalies"

La seconde ligne indique le nom du modèle de rapport.

Viennent ensuite les paramètres et les valeurs utilisées pour générer ce rapport.
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Exemple – Corps du rapport

Figure 3: Exemple de corps d'un rapport
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Dans ce rapport, la première partie est la représentation sous la forme d'un graphe des différents états des Jobs détectés
dans les données de la fenêtre de rapport.

La seconde partie est la liste des Jobs ayant un état d'erreur (Incidenté, Refusé, Horaire dépassé).

La plupart des modèles de rapports sont constitués de deux parties :

1. Un graphe
2. Une liste

Le nombre d'exécutions dans UVC peut ne pas correspondre au nombre d'exécutions des rapports ou de la base de
données car ils n'affichent pas les mêmes données :

• UVC affiche des informations provenant du serveur CDJ regroupant toutes les reprises d'une exécution comme une
seule exécution. Des lancements ou des exécutions peuvent également être supprimés.

• Reporter enregistre les données venant du serveur d'IO et décrit tout ce qui a pu se produire sur le nœud Dollar
Universe incluant les reprises et l'historique des exécutions.

Exemple – Pied de page du rapport

Figure 4: Exemple de pied de page d'un rapport

Les extractions sont considérées périmées si elles ne sont pas datées après la fin de la fenêtre de rapport. Si les données
d'un nœud cible sont considérées comme périmées, cet avertissement est affiché dans le pied de page du rapport.

Modèles de rapports
Les modèles standards de rapports sont organisés autour de plusieurs thèmes:

• 1: L'état des Jobs : Job Status
• 2: La charge du système : Load
• 4: Le taux moyen de charge : Average load distribution
• 5: Les tendances succès / échec : Status trends
• 6: Les Jobs les plus longs : Longest Jobs
• 7: La dérive de la durée : Greatest deviation
• 8: Exécutions reprises : Relaunched jobs
• 9: Chaînes fonctionnelles : Functional flow
• 10: Sessions
• 11: Variables
• 12: Historique des interventions : Intervention history

Modèles de rapports Dollar Universe

T1-1: Statut des Jobs

Ce rapport indique le nombre de jobs par statut qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapports. Si aucune exécution
n'est comptabilisé pour un statut, ce statut n'apparait pas.

Ce rapport comprend les jobs :
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• qui ont commencé et qui se sont terminés pendant la fenêtre, 
• qui ont commencé avant la fenêtre et qui se sont terminés pendant la fenêtre, 
• qui ont commencé avant la fenêtre et qui se sont terminés après la fenêtre, 
• et qui ont commencé pendant la fenêtre et qui se sont terminés après.

T1-2: Statut des Jobs avec liste des anomalies

Similaire à T1-1: Statut des Jobs. 

La seconde partie du rapport liste toutes les exécutions présentant des anomalies (statuts Incidenté, Horaire dépassé ou
Refusé) qui se sont terminées pendant la fenêtre de rapport. 

Ce rapport convient davantage aux fenêtres de rapports de courte durée (plusieurs heures).

T1-3: Statut des Jobs avec liste des anomalies et trace système

Similaire à T1-2: Statut des Jobs avec liste des anomalies. 

Dans le tableau de la seconde partie du rapport, une colonne supplémentaire affiche un hyperlien "Log" vers la trace
système de l'exécution si l'exécution est incidentée ("N/A" indique que la trace système n'a pas pu être récupérée).
Cliquez sur ce lien pour afficher la trace système associée.

La troisième partie du rapport affiche les traces système des exécutions incidentées si le paramètre nœud du nœud
Reporter "Extraire le journal du job pour les exécutions “Incidenté”", catégorie Paramètres nœud – Paramètres du
processus d’extraction, est défini à Oui. Dans le cas contraire les traces système des exécutions incidentées ne sont pas
listées dans le rapport et l'hyperlien ne fonctionne pas.

T1-4: Statut des jobs avec liste des jobs terminés

Similaire à T1-1: Statut des Jobs.

La seconde partie du rapport liste toutes les exécutions qui se sont correctement terminées (statut Terminé) pendant la
fenêtre de rapport.

T2-1: Répartition de la charge par nœud

Ce rapport indique la charge pour chacun des serveurs sur lesquels des données ont été extraites pendant la fenêtre de
rapport. 

La charge est calculée en additionnant les temps elapsed des jobs (en secondes) qui ont été exécutés (statuts Terminé,
Incidenté, Refusé et horaire dépassé) pendant la fenêtre de rapport.

T4-1: Répartition de la charge moyenne tout au long de la journée

Ce rapport indique la charge moyenne par heure pendant la fenêtre de rapport : durée moyenne d'exécution et nombre
moyen d'exécutions pour chaque tranche horaire. 

La charge est calculée à partir des temps elapsed de l’ensemble des exécutions (statuts Terminé et Incidenté) au cours
de l’heure. 

T4-2: Répartition de la charge moyenne tout au long de la semaine

Similaire à T4-1: Répartition de la charge moyenne tout au long de la journée
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Ce rapport indique la charge moyenne par jour de la semaine pendant la fenêtre de rapports : durée moyenne d'exécution
et nombre moyen d'exécutions pour chaque jour de la semaine. 

La charge est calculée à partir des temps elapsed de l’ensemble des exécutions (statuts Terminé et Incidenté) au cours
de la journée. 

T5-1: Tendances des statuts (jours)

Ce rapport présente, pour chaque journée d'exploitation de la fenêtre de rapports, le nombre d'exécutions pour
chaque statut d’exécution (Terminé, Incidenté, Refusé et Horaire dépassé) et la proportion par rapport au nombre total
d'exécutions. 

Ce rapport convient davantage aux fenêtres de création de rapports mensuelles.

T6-1-2: N jobs les plus longs par contexte (avec pilotage)

Ce rapport liste les n jobs les plus longs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapports. Deux graphes sont affichés:

• La durée moyenne de pilotage correspond à la durée du statut Attente d'événement.
• La durée moyenne d'exécution correspond à la durée des statuts Attente d'exécution et Exécution en cours. La durée

prise en compte commence au premier changement de statut connu dans la fenêtre de rapport (Attente d'exécution et
Exécution en cours) et se termine au statut final (Terminé ou Incidenté).

Les jobs sont considérés dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion, Session et
nœud de Session).

Un paramètre spécifique LONGEST_JOBS_NO est utilisé pour déterminer le nombre de jobs inclus dans le rapport.

Paramètre Description

LONGEST_JOBS_NO [défaut=10] Nombre des jobs les plus longs qui seront affichés dans le rapport.

T6-2-2: N jobs les plus long par contexte (sans pilotage)

Similaire à T6-1-2: N jobs les plus longs par contexte (avec pilotage)

Seule la phase d’exécution est incluse dans le calcul de la durée. 

T6-3-2: N Sessions les plus longues par contexte (avec pilotage)

Similaire à T6-1-2: N jobs les plus longs par contexte (avec pilotage)

Ce rapport liste les n Sessions les plus longues qui ont été exécutées pendant la fenêtre de rapports.

Les Sessions sont considérées dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion et
nœud de Session).

Un paramètre spécifique LONGEST_SESS_NO est utilisé pour déterminer le nombre de Sessions incluses dans le
rapport.

Paramètre Description

LONGEST_SESS_NO [défaut=10] Nombre des sessions les plus longues qui seront affichées dans le rapport.
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T6-4-2: N sessions les plus longues par contexte (sans pilotage)

Similaire à T6-3-2: N Sessions les plus longues par contexte (avec pilotage)

Seule la phase d’exécution est prise en compte dans le calcul de la durée 

T7-1-1 : Plus grand écart par contexte de job (avec pilotage)

Ce rapport affiche tous les jobs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport et indique la variation de leur durée
d'exécution par rapport à la moyenne.

Les jobs dont la variation de durée d'exécution dépasse un seuil donné sont inclus dans le rapport.

Pour chaque job, deux courbes sont affichées : la variation de la durée de pilotage (statut Attente d'événement) et la
variation de la durée totale d'exécution (statuts Attente d'événement, Attente exécution et Exécution en cours).

Les jobs sont considérés dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion, Session et
nœud de Session).

Paramètres Description

SAMPLING_COEFFICIENT [défaut=30.0] Pourcentage de la fenêtre de rapport qui sera utilisée pour calculer l'écart.
THRESHOLD [défaut=-100.0] Les écarts (en pourcentage) inférieurs à cette valeur seront exclus du

rapport
MIN_DURATION [défaut=1] Les durées inférieures à cette valeur seront exclues du rapport.

L’écart est calculé en comparant la durée moyenne dans la dernière partie de la fenêtre de rapport avec la durée
moyenne dans la première partie de la fenêtre. L’excédent est calculé sous la forme d’un pourcentage (par exemple :
l’exécution a duré 20% de plus dans la seconde partie que dans la première partie).

La figure ci-dessous explique le principe du calcul:

Figure 5: Principes de calcul du rapport T7

• SAMPLING_COEFFICIENT représente la durée de la seconde période exprimée en pourcentage de la fenêtre de
rapport.

• DRIFT_RATIO est un indicateur qui représente le rapport avec lequel la durée d'exécution moyenne augmente ou
diminue dans la seconde période par rapport à la première période.

• THRESHOLD représente un filtre de DRIFT_RATIO, par exemple :
– La valeur -100 permet d'afficher toutes les variations (décroissances et croissances).
– La valeur 0 n'affiche que les croissances de durée.
– La valeur 30 n'affiche que les croissances supérieures à 30%.
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T7-2-1: Plus grand écart par contexte de Job (sans pilotage)

Similaire à T7-1-1: Plus grand écart par contexte de Job (avec pilotage)

Seule la phase d’exécution est incluse dans le calcul de la variation. 

Les jobs sont considérés dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion, Session et
nœud de Session). 

T7-3-1: Plus grand écart par contexte de Session (avec pilotage)

Similaire à T7-1-1: Plus grand écart par contexte de Job (avec pilotage)

Ce rapport affiche toutes les sessions qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport et indique la variation de leur
durée d'exécution par rapport à une moyenne.

Les sessions sont considérées dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion et
nœud de Session).

T7-4-1: Plus grand écart par contexte de Session (sans pilotage)

Similaire à T7-3-1: Plus grand écart par contexte de Session (avec pilotage). 

Seule la phase d’exécution est incluse dans le calcul de la variation. 

Les sessions sont considérées dans leur contexte d’exécution spécifique (Société, Nœud, Espace, Unité de Gestion et
nœud de Session).

T8-1: Jobs relancés

Ce rapport liste les jobs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport. Un paramètre spécifique
ONLY_RELAUNCHED_JOBS est utilisé pour n'afficher que les jobs qui ont été relancés.

Paramètre Description

ONLY_RELAUNCHED_JOBS [défaut=Oui] Si Oui est indiqué, seuls les jobs repris seront affichés dans le rapport.
Si Non est indiqué, tous les jobs sont affichés dans le rapport.

T9-1: Flux fonctionnels

Ce rapport concerne le statut et la durée de processus complexes de la Société.

Ce rapport permet de mesurer la durée d'une chaîne fonctionnelle inter-sessions ou de comparer la durée de deux
chaînes fonctionnelles inter-sessions, pendant la fenêtre de rapport.
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La notion de chaine fonctionnelle n'existant pas en tant que telle dans Dollar Universe, l'utilisateur est invité à indiquer le
job de début de sa chaine fonctionnelle et le job de fin, ainsi qu'un écart maximum de date de traitement entre le job de
début et le job de fin. Les paramètres ci-dessous permettent de saisir ces données :

Paramètres Description

FUNCTIONAL_FLOW Pas de valeur générique. Saisissez la première et la dernière Uproc de la chaîne
fonctionnelle selon le format suivant. Pour une seule chaîne fonctionnelle :
(U1=UPROC1,S1=SESSION1,M1=UG1,U2=UPROC2,S2=SESSION2,M2=UG2).
Pour deux chaînes fonctionnelles :
(U1=UPROC1,S1=SESSION1,M1=UG1,U2=UPROC2,S2=SESSION2,M2=UG2),
(U3=UPROC3,S3=SESSION3,M3=UG3,U4=UPROC4,S4=SESSION4,M4=UG4)
La date de début et de fin de la chaine sera affichée dans le rapport. S’il n’existe aucune
donnée pour la chaine spécifiée, le rapport généré sera vide.

PROCESSING_DATE_MAX_OFFSET [défaut=1] Ecart maximum de la date de traitement (en jours) entre le job de début et le
job de fin de la chaîne fonctionnelle. Des écarts supérieurs à cette valeur seront exclus
du rapport.

L'échelle de temps affichée en abscisse correspond à la fenêtre de rapport.

La durée affichée en ordonnée est la durée calculée entre le début d'exécution de la première Uproc et la fin d'exécution
de la dernière Uproc.

Le statut final correspond au statut de la dernière Uproc de la chaîne fonctionnelle.

L'unité de temps est la journée :

• Si la chaîne fonctionnelle s'est exécutée plusieurs fois dans la même journée, la durée affichée sur le graphe est la
durée moyenne des exécutions.

• Si la chaîne fonctionnelle ne s'est pas exécutée pour une journée, aucun point n'apparait sur la courbe.

T9-2 Flux fonctionnels

Similaire à T9-1: Flux fonctionnels

L'unité de temps est la minute : 

• Si la chaîne fonctionnelle s'est exécutée plusieurs fois dans la même minute, la durée affichée sur le graphe est la
durée moyenne des exécutions.

• Si la chaîne fonctionnelle ne s'est pas exécutée pour une minute, aucun point n’apparaît sur la courbe.

T9-3 Flux fonctionnels

Similaire à T9-1: Flux fonctionnels

L'unité de temps est la semaine : 

• Si la chaîne fonctionnelle s'est exécutée plusieurs fois dans la même semaine, la durée affichée sur le graphe est la
durée moyenne des exécutions.

• Si la chaîne fonctionnelle ne s'est pas exécutée pour une semaine, aucun point n'apparait sur la courbe.

T10-1: Aperçu de session

Ce rapport affiche la liste des tâches sélectionnées (Nœud, UG, Tâche, session, Uproc ou Uproc entête de session) ainsi
que les informations de production associées.
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La liste est triée selon les règles suivantes :

• Uprocs seules, triées par numéro d'Uproc
• Sessions (une ligne par session), triées par nom de tâche puis par numéro de Session.

La colonne Statut indique:

• Dans le cas d'une Uproc seule : le dernier statut obtenu par l'exécution de cette Uproc
• Dans le cas d'une Session : le pire statut des Uprocs de la session. Le "pire statut" d'une session est obtenu selon la

règle suivante : si au moins une Uproc de la Session s'est terminée avec le statut suivant (dans cet ordre), la Session
prendra ce statut :
– Incidenté
– Refusé
– Horaire dépassé
– Attente d'événement
– Exécution en cours
– Terminé

La Date de début indique la date de premier lancement de l'Uproc ou de la première Uproc de la session.

La Date de dernière modification est la date de mise à jour du dernier changement de statut de l'Uproc (dans le cas
d'une Uproc seule) ou d'une Uproc de la session.

Le Numéro de la dernière colonne affiche le numéro d'Uproc pour une Uproc seule ou le numéro de session pour une
session.

T10-2: Developpé de Sessions

Similaire à T10-1: Aperçu de session

La liste est triée selon les règles suivantes :

• Uprocs seules : triées par numéro d'Uproc
• Sessions : triées par nom de tâche puis par numéro de Session. Pour chaque numéro de Session, la liste affiche

toutes les Uprocs exécutées triées par numéro d'Uproc avec leur date/heure de lancement et de terminaison ainsi que
leur statut.

T11-1: Variables d’exécution

Ce rapport affiche toutes les exécutions (ayant le statut Terminé, Incidenté, Refusé ou Horaire dépassé) de la fenêtre de
rapport dont au moins une des variables correspond aux variables citées dans le paramètre VARIABLES.

Paramètre Description

VARIABLES [défaut=*] Variables qui doivent apparaitre dans le rapport.
Plusieurs variables peuvent être saisies séparées par une virgule, par exemple :
VAR1,VAR2

La liste est triée par Nœud, Espace, UG, Tâche, Session, Uproc et variable.
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T12-1: Liste des interventions

Ce rapport permet de lister l'historique des interventions, les exceptions et/ou les plages de maintenance, pour les tâches
sélectionnées sur la durée indiquée par la fenêtre de rapport.

Paramètres Description

REPORTTYPE [défaut=* tous les historiques] Indique le type de données que doit contenir le rapport :
• H : historique d’interventions: affiche les actions de l'utilisateur sur la production
• X : historique des exceptions: affiche les exceptions utilisées par la production
• O : historique des plages de maintenance: affiche les plages de maintenance

PARENT_TASK [défaut =*] Les données des tâches principales qui ne sont pas citées dans cette liste
seront exclues dans le rapport.

SPECIFIC_TASK [défaut =*] Les données des tâches spécifiques qui ne sont pas citées dans cette liste
seront exclues dans le rapport.

Si tous les historiques sont demandés, chaque historique fait l'objet d'un chapitre, dans l'ordre: Actions utilisateur,
Plages de maintenance et Exceptions. Chaque intervention / plage de maintenance / exception fait l'objet d'une section
spécifique comportant toutes les données utiles.

Modèles de rapports UniJob

TUJ-1-1: Statut des jobs

Ce rapport indique le statut des jobs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport. Si auncune exécution n'est
comptabilisé pour un statut, ce statut n'apparait pas dans le rapport.

Ce rapport comprend les jobs 

• qui ont commencé et qui se sont terminés pendant la fenêtre, 
• qui ont commencé avant la fenêtre et qui se sont terminés pendant la fenêtre, 
• qui ont commencé avant la fenêtre et qui se sont terminés après la fenêtre, 
• et qui ont commencé pendant la fenêtre et qui se sont terminés après.

TUJ-1-2: Statut des jobs avec liste des anomalies

Similaire à TUJ-1-1: Statut des jobs

La seconde partie du rapport liste toutes les jobs présentant des anomalies (statuts Incidenté ou Horaire dépassé) qui se
sont terminés pendant la fenêtre de rapport. 

Ce rapport convient davantage aux fenêtres de création de rapports de courte durée (plusieurs heures). 

TUJ-2-1: Répartition de la charge par nœud

Indique la charge pour chacun des serveurs sur lesquels des données ont été extraites pendant la fenêtre de rapport. 

La charge est calculée en additionnant les temps elapsed des jobs (en secondes) qui ont été exécutés (statuts Terminé,
Incidenté et horaire dépassé) pendant la fenêtre de rapport.
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TUJ-4-1: Répartition de la charge moyenne tout au long de la journée

Ce rapport indique la charge moyenne par heure pendant la fenêtre de rapport : durée moyenne d'exécution et nombre
moyen de jobs pour chaque tranche horaire. 

La charge est calculée à partir des temps elapsed de l’ensemble des jobs (statuts Terminé et Incidenté) au cours de
l’heure. 

TUJ-4-2: Répartition de la charge moyenne tout au long de la semaine

Similaire à TUJ-4-1: Répartition de la charge moyenne tout au long de la journée

Ce rapport indique la charge moyenne par jour de la semaine pendant la fenêtre de rapports : durée moyenne d'exécution
et nombre moyen de jobs pour chaque jour de la semaine. 

La charge à partir des temps elapsed de l’ensemble des jobs (statuts Terminé et Incidenté) au cours de la journée. 

TUJ-5-1: Tendances des statuts (jours)

Ce rapport présente, pour chaque journée d'exploitation de la fenêtre de rapports, le nombre de jobs pour chaque statut
d’exécution (Terminé, Incidenté et Horaire dépassé) et la proportion par rapport au nombre total de jobs. 

Ce rapport convient davantage aux fenêtres de création de rapports mensuelles. 

TUJ-6-1: N jobs les plus longs par contexte

Ce rapport liste les n jobs les plus longs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport.

La durée moyenne d'exécution correspond à la durée des statuts Attente d'exécution et Exécution en cours. La durée
prise en compte commence au premier changement de statut connu dans la fenêtre de rapport (Attente d'exécution et
Exécution en cours) et se termine au statut final (Terminé ou Incidenté).

Les jobs sont considérés dans leur contexte d’exécution spécifique (Nœud et cible).

Un paramètre spécifique LONGEST_JOBS_NO est utilisé pour déterminer le nombre de jobs inclus dans le rapport.

Paramètres Description

LONGEST_JOBS_NO [défaut=10] nombre des jobs les plus longs qui seront affichés dans le rapport.

TUJ-8-1: Jobs relancés

Ce rapport dresse la liste des jobs qui ont été exécutés pendant la fenêtre de rapport. Un paramètre spécifique
ONLY_RELAUNCHED_JOBS est utilisé pour n'afficher que les jobs qui ont été relancés.

Paramètre Description

ONLY_RELAUNCHED_JOBS [défaut=Oui] Si Oui est indiqué, seuls les jobs repris seront affichés dans le rapport.
Si Non est indiqués, tous les jobs sont affichés dans le rapport.

Rapports personnalisés
Ce chapitre décrit la gestion des rapports personnalisés de Reporter dans Univiewer Console.
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Si les modèles de rapports fournis avec Reporter ne suffisent pas, l'utilisateur peut créer des modèles de rapports
personnalisés. Il peut également internationaliser les rapports dans d'autres langues que celles proposées.

Ces deux types de personnalisation sont décrits ci-après.

NOTE
Les modèles de rapports personnalisés ne peuvent pas être inclus dans le processus de mise à jour livré par
Reporter. Si le schéma de la base de données change dans une nouvelle version, ce qui est fréquemment le
cas, les rapports personnalisés pourront nécessiter une adaptation manuelle avant de pouvoir fonctionner à
nouveau correctement.

Prérequis et recommandations
Les versions suivantes de logiciels sont requises pour créer/modifier des rapports personnalisés :

• iReport : version 4.0.2
• pilote JDBC: versions supportées par Reporter
• JRE : version supportées par Reporter

Notes sur la modification de rapports existants

• Avant de modifier un modèle de rapport standard, assurez-vous d'avoir sauvegardé les fichiers dans un répertoire sûr.
• La modification d'un modèle de rapport est prise en compte dès la prochaine génération du rapport. Il est donc

recommandé de s'assurer qu'il n'existe aucune planification automatique de la génération de ce rapport avant de
commencer les modifications.

Internationalisation
Les modèles de rapports sont fournis par Reporter dans deux langues : le français et l'anglais. Il est toutefois possible
d'obtenir des rapports dans d'autres langues en créant de nouveaux fichiers de ressources (contenant les textes des
rapports) dans la langue choisie.

Description
Jasper Reports permet l’association de fichiers de ressources pour internationaliser le texte dans les modèles de rapport.
Ces fichiers ont l’extension .properties et contiennent une liste des associations de valeurs clés qui décrivent tout le texte
fixe dans les modèles de rapports. 

• Les fichiers properties des modèles de rapport standard de Reporter sont situés dans le sous-répertoire : <Reporter
Server>\data\reports\templates\system\resources.

• Les fichiers properties des modèles de rapport personnalisés de Reporter sont situés dans le sous-répertoire
<Reporter Server>\data\reports\templates\custom. 

Pour ajouter un autre langage de traduction à la liste existante, l'utilisateur doit créer un autre fichier qui contiendra les
mêmes clés, mais associées aux nouvelles valeurs traduites.

Conventions de nommage
Ces fichiers doivent respecter les conventions de nommage suivantes :

<Nom du fichier de base>_<Langage>[_<Pays>].properties

Par exemple, pour un fichier de base nommé SystemResourceBundle, il est possible d’avoir les fichiers de traduction
suivants :
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• En anglais : SystemResourceBundle_en.properties
• En français : SystemResourceBundle_fr.properties
• En français (France) : SystemResourceBundle_fr_FR.properties

Lorsqu’ils sont créés, les fichiers doivent être placés dans le répertoire resources, sous system ou sous custom.

Notez que les traductions situées par défaut dans data\reports\templates\system\resources peuvent être écrasées par
une mise à jour ou un patch. A cette fin, les rapports et les ressources personnalisées doivent toujours être situées dans
data\reports\templates\custom\.

Exécution des rapports
Jasper Reports propose deux méthodes pour récupérer les messages du fichier properties :

• msg() – utilisé pour les messages avec paramètres
• str() – utilisé pour les messages simples

Par exemple :

Le nom de base du fichier des ressources du rapport est défini dans la section properties du rapport.

Pour exécuter des rapports dans iReport vous devez compléter la configuration :

• Vérifiez que le fichier des ressources existe dans le même répertoire que le modèle de rapport à exécuter.
• Définissez les fichiers de localisation qui seront utilisés pour le rapport:
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• Sélectionnez l’internationalisation du rapport pour que le bon fichier d’internationalisation soit utilisé à partir de
“Predefined locales”, ou créez un “Custom locale”.

Guide des requêtes SQL
Pour développer des modèles de rapport personnalisés pour Reporter, l’utilisateur doit suivre quelques règles sur le
contenu des requêtes SQL, et si iReport 4.0.2 est utilisé pour le développement, alors l’utilisateur doit le configurer
correctement.

Si l’utilisateur n’utilise pas d’interface graphique pour développer des rapports, l’élément suivant doit être modifié dans le
fichier source du modèle de rapport (fichier d’extension .jrxml):

 

<queryString> to <queryString language="ORSYP_SQL">

Une colonne de la table ayant un paramètre associé au rapport et devant être filtrée par le mécanisme de filtre avancé,
doit être utilisée avec la syntaxe $X{…} dans la comparaison (clause where). Dans JasperReports la syntaxe suivante :

$X{<nom fonction>, <nom colonne BD>, <nom paramètre>} 

représente le mécanisme d’appel d’une fonction personnalisée, définie et enregistrée dans le modèle de rapport.

Dans le cas de Reporter, la fonction personnalisée s’appelle REPORTER_DB_FILTER, elle représente le mécanisme
de filtres avancé. La liaison entre cette fonction et son implémentation est faite par le nouvel interpréteur de requêtes qui
doit être enregistré avec le modèle de rapport. Dans le serveur Reporter, à l'intérieur du code Java correspondant, cette
fonction génère dynamiquement le code SQL correspondant, utilisé dans la clause where pour filtrer les données.

Afin d’utiliser le mécanisme des filtres avancé, l’utilisateur doit utiliser cette fonction personnalisée, avec le bon nom de
colonne et le paramètre associé. Le serveur Reporter remplace dynamiquement cette syntaxe par la clause SQL qui doit
filtrer les données.

Par exemple :
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Pour filtrer la colonne NODE_NAME de la base de données, en utilisant les valeurs passes dans le paramètre NODES, la
clause where doit contenir cette ligne :

$X{REPORTER_DB_FILTER, NODE_NAME, NODES} 

Si un alias est utilisé pour la table contenant la colonne qui doit être filtrée, le nom de la colonne doit être accessible à
l'aide de cet alias (sinon la requête SQL échouera).

Cet exemple simple calcule le nombre d’exécutions, regroupées par statut :

select rl.FINAL_STATUS, count(*) STATUS_COUNT 

from UNI_EVT_RELAUNCHES rl 

  inner join UNI_EVT_DATASOURCES d on rl.DATASOURCE_ID = d.DATASOURCE_ID   

where (d.COMPANY_NAME = $P{COMPANY}) 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, d.NODE_NAME, NODES} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, d.AREA_NAME, AREA} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, d.TAG_NAME, TAGS} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, rl.MANAGEMENT_UNIT_NAME, MU} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, rl.APPLICATION, APPLICATION} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, rl.SESSION_NAME, SESS} 

  and $X{REPORTER_DB_FILTER, rl.UPROC_NAME, UPROC} 

group by rl.FINAL_STATUS 

L’exemple ci-dessus renvoie le nombre d’exécutions pour chaque statut. Le filtre est basé sur les colonnes COMPANY,
NODES, AREA, TAGS, MU, APPLICATION, SESS et UPROC.

Les colonnes qui doivent être filtrées de façon classique, doivent être utilisées de la façon habituelle (COMPANY, dans
l’exemple ci-dessus).

iReport
Le serveur Reporter utilise un nouveau modèle de base de données. Afin de supporter ce nouveau modèle, toutes les
requêtes SQL utilisées dans les modèles de rapport ont été modifiées. 

Tous les modèles de rapport fournis par Reporter ont été développés à l’aide de iReport v4.0.2. iReport est l’outil de
conception visuel le plus populaire pour JasperReports Library et JasperReports Server (Business Intelligence) et peut
être téléchargé par Internet.

Les modèles de rapports personnalisés sont des fichiers .jasper qui doivent être situés dans le répertoire suivant :
<ReporterServer>\data\reports\templates\custom\<db_type>

Configuration de iReport
Pour développer des modèles de rapports à l’aide d’iReport 4.0.2, la configuration décrite ci-dessous doit être réalisée
afin de pouvoir utiliser le mécanisme de filtre avancé.

Installation du pilote JDBC

Reporter ne pouvant travailler qu'avec deux types de base de données, le pilote JDBC correspondant doit être ajouté au
chemin de la classe d'iReport.

Après avoir téléchargé le driver, il doit être ajouté : soit au chemin de la classe d’iReport soit dans le sous-répertoire lib
d’iReport ; par exemple :

C:\Program Files\JasperSoft\iReport-4.0.2\lib
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La connexion à la base de données peut être gérée dans iReport v4.0.2 à l’aide de l’action “Connections/Data Sources”,
en cliquant sur l’icône dans la barre d’outils.

Pour configurer une connexion dans iReport, selon le type de base de données, suivez la description correspondante :
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Figure 6: Configuration de la connexion d'iReport au serveur Oracle
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Figure 7: Configuration de la connexion d'iReport au serveur MS SQL

Ajouter les classes de l'interpréteur de requêtes au chemin des classes

Afin de pouvoir compiler et exécuter les modèles de rapport de Reporter, iReport doit pouvoir accéder aux classes des
filtres avancés. Copiez les fichiers jars suivants du répertoire exec de Reporter : RepPubCommon.jar, RepPubServer.jar
et RepServerJava.jar.

• Soit dans le chemin des classes d’iReport : sélectionnez l’option Tools/Options du menu, puis cliquez sur l’onglet
Classpath ou saisissez “Classpath” dans la fenêtre de recherche.
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• Soit dans le répertoire lib d’iReport’s. Par exemple : C:\Program Files\JasperSoft\iReport-4.0.2\lib.

Enregistrer un nouvel interpréteur de requêtes

L’utilisateur doit enregistrer un nouvel interpréteur de requête dans iReport. Sélectionnez l’option Tools/ Options du menu,
puis cliquez sur l’onglet Query Executers. 
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Le nouvel interpréteur qui doit être ajouté doit contenir les informations suivantes :

• Language: ORSYP_SQL
• Factory Class: com.orsyp.reports.filters.OrsypJdbcQueryExecuterFactory
• Fields Provider class: com.jaspersoft.ireport.designer.data.fieldsproviders.SQLFieldsProvider

Définir le nouveau langage de requêtes

Le langage des requêtes de rapport doit être définit à ORSYP_SQL. Ce nouveau langage est celui qui a été défini lors de
l’étape de configuration précédente, lors de l’enregistrement du nouvel interpréteur de requêtes.

  

Compiler et exécuter des modèles de rapport
Tous les fichiers source des modèles de rapports doivent être compilés afin de pouvoir être exécutés par le serveur
Reporter. Ce processus s’applique aux nouveaux modèles de rapports créés et aux modèles de rapports mis à jour à
partir des versions précédentes.

Lors de l’utilisation d’iReport 4.0.2 pour la compilation des modèles de rapports, même si la compilation a réussi,
l’avertissement suivant peut apparaître :

net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: net.sf.jasperreports.engine.JRException: Class

 com.orsp.reports.filters.OrsypJdbcQueryExecuterFactory not found.

Ce message peut être ignoré, il est affiché car iReport n’a pas accès à la classe de l’interpréteur de requêtes du serveur
Reporter.
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Le modèle de rapport nouvellement créé peut ensuite être exécuté à partir d’iReport si l’utilisateur ajoute le paramètre
caché HIDDEN_DB_TYPE et définissez le type de base de données sur lequel il doit s’exécuter par défaut.

Par exemple :

Après avoir compilé et testé les modèles de rapport, déployez le résultat de la compilation dans les répertoires
correspondants du serveur Reporter : <Serveur Reporter>\data\reports\templates\custom\ ou \data\reports\templates
\system\resources.
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Reporter - Administration

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

05-2015 Correction d'une référence croisée
03-2017 Description détaillée de l'item LEGACY_ACTION dans la table UNI_EVT_INTERVENTIONS
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel d'administration de Reporter !

Reporter s’intègre complètement dans l’interface Univiewer. Il est compatible avec toutes les versions de Dollar Universe
Application Server. Ceci impose des modifications dans la structure de la base de données concernant les nouvelles
fonctionnalités suivantes :

• Identifiants des tâches
• Nouvel historique des interventions

Reporter bénéficie des améliorations sur l’extraction de l’Audit Trail et d’un rôle dédié dans la gestion de la sécurité par
Univiewer Management Server.

À qui s’adresse ce manuel ?

Ce document est destiné à l’administrateur qui doit installer, configurer et maintenir le produit Reporter. Il ne détaille pas
son utilisation à partir de l’interface graphique Univiewer.

Afin de tirer le meilleur parti de ce document, le lecteur doit connaître :

• Dollar Universe Application Server (installation, administration, utilisation)
• UniJob (installation, administration, utilisation)
• Univiewer Console
• L’administration de bases de données
• Les modèles de rapport

Que contient ce manuel ?

Ce document décrit Reporter:
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• L’architecture et les concepts
• L’installation, la configuration et l’administration
• Les commandes de déclenchement des extractions, de génération des rapports et de gestion de la base de données
• La résolution des problèmes
• Le modèle des données

Concepts et architecture
Ce chapitre décrit les concepts et l'architecture de Reporter.

Concepts
Cette section présente la terminologie essentielle liée au produit.

Source de données

Une source de données (définie par une Société, un Nœud, un Espace) correspond au serveur I/O de Dollar Universe ou
d’UniJob. Les données peuvent être extraites d’une source de données ou de plusieurs sources de données en parallèle.

Extraction

Reporter extrait les données d’exploitation de sources de données et les charge dans la base de données.

Le terme "Extraction" désigne l’action d’extraction des données, et non les données extraites elles-mêmes. Une
Extraction est identifiée par sa source (Société / Nœud / Espace), une date de début et une date de fin. L’utilisateur
peut contrôler uniquement la date de début étant donné que l’extraction se termine une fois que toutes les données
d’exploitation ont été chargées depuis les sources de données cibles.

NOTE
Pour les nœuds UniJob, la Société est toujours UNIJOB et l’Espace est toujours X.

Les Extractions peuvent être déclenchées pour un nœud individuel ou pour des groupes de nœuds.

Contenu de la base de données

Les données extraites par Reporter concernent uniquement les événements liés aux opérations, contrairement aux
paramètres d’ordonnancement. Les données extraites par Reporter comprennent les données de surveillance des jobs,
les lancements futurs, l’historique d’exécution, les logs des jobs, l'audit trail, etc.

Les données extraites sont chargées dans une base de données. La base de données est identifiée par les informations
suivantes :

• Le type de base de données
• Le nom d’hôte du serveur
• L'identifiant global de la base de données 

Un serveur Reporter ne peut accéder qu’à une seule instance d’une base de données.

Groupe de nœuds

Un Groupe de nœuds est un ensemble de nœuds du même type de produit (c’est-à-dire UniJob ou Dollar Universe). Les
Groupes de nœuds permettent à l’utilisateur de ne pas avoir besoin de spécifier les Nœuds cibles individuels pour chaque
extraction.

Les Nœuds peuvent être inclus dans un Groupe de nœuds par des filtres sur le nom de Nœud, le système d’exploitation,
ou des étiquettes.

Rapport

Un rapport est généré à partir d’un modèle de rapport en utilisant ses critères de sélection : fenêtre de rapport, Société,
Nœud, Espace, statut, etc. 
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Le même modèle peut être utilisé pour créer plusieurs rapports avec différents filtres et critères de sélection.

Les rapports peuvent être générés manuellement et planifiés depuis Univiewer.

Ils peuvent être présentés au format PDF et/ou HTML, et envoyés par courrier électronique.

Modèle de rapport

Une sélection de modèles de rapports est proposée afin de répondre aux exigences suivantes :

• Statuts des Jobs
• Charge du système
• Tendances en matière de charge 
• Charges moyennes
• Tendances en matière de réussite/d’échec
• Exécutions les plus longues
• Écart par rapport au temps elapsed

Les modèles de rapport sont décrits dans le Manuel utilisateur de Reporter.

Etiquette

Les étiquettes sont des attributs liés à un Nœud, qui peuvent être utilisés pour filtrer tous les Nœuds ayant la même
étiquette. Par exemple, l'étiquette peut être utilisée pour représenter une application ou un domaine fonctionnel.

Composants de l’architecture
Cette section décrit les principaux composants de l’architecture.
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Figure 1 : Architecture Univiewer et Reporter

1. L’utilisateur se connecte à un Management Serveur Univiewer (UVMS). L'UVMS transmet les détails de la connexion
au serveur Reporter.

2. En ce qui concerne Dollar Universe, l'UVMS contient la liste des nœuds et des Groupes de nœuds associés. Le
gestionnaire Reporter recherche la liste des sources de données auprès de l'UVMS et adresse directement les
serveurs I/O cibles afin d’extraire les données d’exploitation de Dollar Universe.

3. En ce qui concerne UniJob (v1.3 et suivants), plusieurs UVMS peuvent être installés, chacun gérant un certain
nombre de serveurs UniJob différents. Chaque UVMS gère la configuration de ses UniJob associés et l’extraction de
ses données d’exploitation.

Univiewer Console (UVC)

Univiewer Console assure l’interface utilisateur graphique de Reporter avec les fonctions Reporter suivantes :

• Déclaration du serveur Reporter et des paramètres de la base de données Reporter
• Déclaration des nœuds DUAS et UniJob
• Ordonnancement/surveillance des extractions à partir d'un ou de plusieurs DUAS ou serveurs UniJob
• Définition des rapports
• Génération/surveillance des rapports

Serveur Reporter

Le serveur Reporter gère :

• L’accès à la base de données Reporter
• Le processus d’extraction de Dollar Universe et d’UniJob
• La définition et la génération des rapports

Les Extractions et les Rapports peuvent être déclenchés manuellement ou planifiés pour être exécutés de manière
régulière, depuis la console Univiewer.

Univiewer Management Serveur (UVMS)

Le Management Serveur Univiewer stocke les données nécessaires pour la console Univiewer, comme la liste des
Nœuds (Dollar Universe et UniJob), accessible depuis la console Univiewer, et l’emplacement du serveur Reporter.

Le nombre d’UVMS à installer dépend entièrement des exigences du client. Au moins un UVMS est nécessaire. Quatre
UVMS sont illustrés sur le schéma d’architecture ci-dessus, dans l’unique but de pouvoir distinguer les différentes
sections du diagramme. Un UVMS peut être suffisant.

La base de données

Reporter extrait des données complètes provenant d’un large panel de sources (Dollar Universe, UniJob) et les charges
dans une base de données relationnelle hors ligne (Oracle ou MS SQL Server).

Le serveur Reporter se connecte à la base de données pour stocker les données extraites avec une description de
l'extraction.

Le serveur Reporter se connecte à la base de données pour générer des rapports construits à partir des données
extraites.

Chaque serveur Reporter ne peut accéder qu’à une seule instance de base de données.

Dollar Universe Application Serveur (DUAS)

Les données d’exploitation sont extraites par Reporter sur un ou plusieurs DUAS et sont chargées dans la base de
données historique hors ligne de Reporter, dans laquelle elles permettent au client de créer des rapports à long terme.
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Le serveur d’application Dollar Universe (à partir de V6) s’enregistre auprès d’un UVMS lors de son installation, de façon
similaire aux serveurs UniJob. Seul un serveur d’application Dollar Universe V5 doit être déclaré manuellement, les autres
peuvent être importés en une seule fois à partir du nœud déclaré.

L’ordonnanceur interne

L’ordonnanceur interne (UniJob ou Dollar Universe Application Server à partir de V6) permet que les extractions et la
génération des rapports puisse être planifiée directement depuis l’interface sans avoir besoin d’écrire de commandes ni
de les inclure dans des Uprocs.

Le client Reporter pour Dollar Universe

Le client Reporter pour Dollar Universe offre des commandes en ligne afin de pouvoir automatiser les extractions et la
génération de rapports avec Dollar Universe.

Les commandes en ligne de Reporter travaillent directement avec UVMS, elles requièrent donc les données de connexion
à UVMS en paramètre.

UniJob (UJ)

UniJob s’enregistre auprès d’un UVMS lors de son installation. Reporter supporte l’utilisation de plusieurs Management
Serveurs Univiewer. Dans ce cas, un UVMS dirige un groupe d’UniJob, renvoie les informations de configuration (comme
les Groupes de nœuds) vers le serveur Reporter et gère l’extraction des données depuis ses UniJob. Les données
extraites sont transmises par l’UVMS au serveur Reporter, qui centralise la phase de chargement de la base de données.

Le client Reporter pour UniJob

Le client Reporter pour UniJob est composé de commandes permettant à UniJob d’interagir avec le serveur Reporter
pour déclencher des Extractions et des Rapports.

Le client Reporter pour UniJob doit être installé sur l'UniJob déclaré au sein du Management Serveur Univiewer comme
étant l’ordonnanceur interne. Il permet d’automatiser les tâches courantes de Reporter. Les Extractions, la génération de
rapports et les purges de la base de données peuvent être automatisées de manière simple depuis l’interface Univiewer,
sans aucun script.

Installation
Ce chapitre décrit les prérequis et l'installation de Reporter sous UNIX/Linux et sous Windows.

Deux kits d’installation distincts sont disponibles :

• InstallShield pour Windows
• Script d'installation pour Linux

Chaque kit peut être utilisé pour installer trois composants différents :

• Serveur Reporter
• Client Reporter pour UniJob : ce module doit être installé sur l'UniJob déclaré comme étant l’ordonnanceur interne,

qu’il soit local ou distant du serveur Reporter. L’ordonnanceur interne permet d’automatiser les tâches courantes de
Reporter directement depuis l’interface utilisateur Univiewer.

• Client Reporter pour Dollar Universe : ce module doit être installé sur le serveur Dollar Universe déclaré comme étant
l’ordonnanceur interne, qu’il soit local ou distant du serveur Reporter.

Les dialogues d’installation Windows et Linux sont différents et sont donc décrits séparément dans ce chapitre.

Prérequis matériel
Serveur Reporter

La machine dédiée au serveur Reporter doit disposer des ressources minimum suivantes :
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• 1 Go de RAM
• 150 Mo d’espace libre sur le disque dur
• Fichier d’échange de 2 Go

NOTE
Les niveaux de ressources spécifiés sont bien entendu des valeurs minimum. Les véritables ressources exigées
dépendent de l’installation des différents composants, du nombre de sources de données, du nombre de
Management Serveurs Univiewer gérant les sources de données, du volume des données extraites et chargées,
de la fréquence, de la complexité et de la taille des rapports générés.

Serveur de base de données

La machine dédiée à la base de données doit disposer des ressources minimum suivantes. Les niveaux de ressources
minimum ne tiennent pas compte de la taille de la base de données nécessaire pour accepter les volumes de données
prévus.

• 1 Go de RAM
• 4 Go d’espace libre sur le disque dur
• Fichier d’échange de 2 Go

Client Reporter pour UniJob / Dollar Universe

Le client Reporter pour UniJob/Dollar Universe permet l’accès au mode commande de Reporter et crée des jobs
spécifiques dans UniJob/DUAS. Il peut automatiser les Extractions et la génération des rapports ainsi que les tâches
habituelles de maintenance. Le client Reporter peut être installé sur n’importe quel UniJob/DUAS correctement configuré.
Les processus d’Extraction sont situés sur le serveur Reporter. Le client Reporter n’est utilisé que pour déclencher
l’extraction.

Source de données

Il n’existe aucune contrainte particulière quant aux sources de données ciblées. Les Extractions sont conçues de façon à
être exécutées dans le cadre de processus à faible priorité, afin de ne pénaliser aucune autre activité sur le Nœud ciblé.

Prérequis logiciel
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Java

La variable PATH doit inclure le chemin vers les binaires Java, ou le répertoire JAVA_HOME doit être déclaré. Si aucun
des deux n’existe, le dialogue d’installation demande à l’utilisateur de spécifier l’emplacement des binaires Java.

Reportez-vous à la page suivante http://java.com/en/download/help/ie_online_install.xml pour plus de détails sur le
téléchargement de Java.

Pilotes JDBC

Vous devez installer le pilote JDBC correspondant à la base de données installée qui sera utilisée par Reporter.

• Oracle Database JDBC Drivers sur www.oracle.com
• Microsoft SQL Server JDBC Driver sur www.microsoft.com

La base de données doit être accessible depuis la machine du serveur Reporter.

Les serveurs Reporter installés sur des machines Linux ne supportent que les bases de données Oracle.

Jeu de caractères de la base de données

Unicode UTF-8
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Vérifications préliminaires
Pour installer le serveur Reporter :

• Sous Windows, l’utilisateur doit être un administrateur.
• Sous Linux, il est préférable d'utiliser root. Si l’installation est exécutée sans les droits root : Reporter ne pourra alors

être démarré ou arrêté que par cet utilisateur, et le démarrage de Reporter ne sera pas enregistré dans les fichiers de
démarrage de la machine.

Avant de commencer :

• Univiewer Console et Univiewer Management Server doivent être installés et démarrés. 
• Les serveurs Dollar Universe et UniJob doivent être accessibles des serveurs Univiewer et Reporter.
• Un Java Runtime Environment (JRE) doit être installé.
• Une base de données doit être installée et accessible (Oracle ou SQL Server).
• Un pilote JDBC approprié doit être installé.
• Un utilisateur, disposant de droits DBA, doit exister (tous les exemples citent l’utilisateur “repowner”).

Livraison logicielle
Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– "Reporter" pour les kits Reporter
– Application.Server Documentation Guides pour le manuel de documentation de Dollar Universe au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée
• Dans la liste affichée, cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est un fichier compressé. Son nom est :

Dollar.Universe_Reporter_<os>_v_m_nn+build.xxx.zip

• <os> est le système d'exploitation cible
• v est la version majeure
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé. Le fichier doit tout d'abord être dézippé pour obtenir, selon le système

d'exploitation cible :
– Sous Windows, un fichier auto-extractible .exe
– Sous UNIX, une archive compressée .taz

Installation du serveur Reporter sous Windows
Le nom de l’exécutable InstallShield est le suivant :

reporter_v.m.nn_windows.exe

Où v est le numéro de version majeure, m est le numéro de version mineure et nn est le numéro de maintenance.
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Cliquez deux fois sur l’exécutable pour lancer le programme.

Un historique des installations est maintenu en interne. La procédure d’installation est immédiatement avertie des
composants installés et de leurs versions.

Instances multiples

Si aucune instance de Reporter n’existe, l’écran d’accueil est affiché directement.

Plusieurs instances de Reporter peuvent être installées.

Si une instance existante du serveur Reporter est détectée sur la machine locale, les choix suivants sont proposés :

• Install a new instance
• Maintain or upgrade an existing instance

Sélectionnez "Install a new instance" si vous souhaitez installer un nouveau serveur Reporter ou si vous souhaitez
installer un client Reporter pour UniJob ou Dollar Universe.

Si vous voulez faire une mise à jour, réparer ou supprimer un serveur Reporter, reportez-vous au paragraphe Mise à jour
et désinstallation.

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

L’écran d’accueil

Le programme affiche l’écran d’accueil de la procédure InstallShield.

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Les instances existantes du serveur Reporter sont affichées s’il en existe.

Pour toutes les installations, sélectionnez "Install a new instance" et cliquez Next.

Licence utilisateur

Lisez le contrat.

Cliquez sur le bouton "I accept …" (J’accepte...)

Vous ne pouvez pas poursuivre l’installation si vous n’acceptez pas les termes du contrat.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Définition de l’environnement Java (JDK ou JRE)

Saisissez le chemin du répertoire Java Home.

Le répertoire Java Home doit contenir un sous-répertoire bin contenant les binaires Java. N’ajoutez pas /bin au chemin.

Cliquez sur le bouton Browse… pour sélectionner le répertoire dans l’arborescence.

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Sélectionnez le type d’installation

Ceci détermine si vous voulez installer le serveur Reporter ou un client Reporter pour UniJob ou Dollar Universe.

Cliquez sur le bouton voulu :

 1230



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Server installation
• UniJob client installation(Client Reporter pour UniJob)
• Dollar Universe 6.x client installation (Client Reporter pour Dollar Universe à partir de V6)

Au moins un serveur Reporter doit être installé ainsi qu’un client Reporter pour chaque source de données.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Répertoire d’installation du serveur Reporter

Indiquez le répertoire dans lequel le serveur Reporter doit être installé.

Par défaut, le serveur sera installé dans :

C:\Program Files\AUTOMIC\Reporter

Utilisez le bouton Change… pour sélectionner un autre répertoire.

Si le dossier spécifié contient déjà une instance d’un serveur Reporter, une mise à jour sera proposée.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Informations sur le serveur Reporter

• Saisissez le nom logique du serveur Reporter (max. : 64 caractères). [Hôte local par défaut].
• Saisissez le nom d’hôte de la machine sur laquelle est installé Reporter. [Hôte local par défaut].
• Saisissez le numéro de port TCP à réserver pour le serveur Reporter [Par défaut : 10630]. L’enregistrement suivant est

créé dans le fichier <Serveur Reporter>/mgr/uxsrsrv.alias.

<nom de nœud>_REP_X 10630/tcp

L’utilisateur peut concaténer ce fichier avec le fichier de services TCP du système afin de maintenir une visibilité centrale
des ports.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Définition du pilote JDBC

Un pilote JDBC doit être présent pour que Reporter puisse communiquer avec la base de données.

Reportez-vous au paragraphe Pilotes JDBC pour plus de détails sur le téléchargement du pilote requis.

Le programme d’installation crée un lien vers le pilote indiqué.

Utilisez le bouton Browse… pour sélectionner le pilote dans l’arborescence.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Prêt à installer le programme

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Install pour démarrer l’installation
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.
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Une barre de progression est affichée durant la phase d’installation.

Procédure InstallShield terminée

Cliquez Finish pour fermer la fenêtre InstallShield.

Le serveur Reporter est démarré automatiquement.

Installation du client Reporter pour UniJob ou Dollar Universe sous Windows
Double cliquez sur le kit d’installation. Reportez-vous à la section "Installation du serveur Reporter sous Windows".

Dossier de destination

Parcourez le système de fichiers jusqu’à atteindre le répertoire racine d’une installation UniJob ou Dollar Universe
existante.

Le répertoire reporter_client sera créé dans le répertoire racine d’UniJob ou de Dollar Universe.

Informations sur le serveur Reporter

Précisez les détails du serveur Reporter qui a été installé au paragraphe "Informations sur le serveur Reporter".

• Saisissez le nom logique du serveur Reporter (max. : 64 caractères). [Par défaut : hôte local].
• Saisissez le nom d’hôte de la machine sur laquelle est installé Reporter. [Par défaut : hôte local].
• Saisissez le numéro de port TCP réservé pour le serveur Reporter [Par défaut : 10630]. Le numéro de port TCP

réservé pour le serveur Reporter se trouve dans le fichier :

<Serveur Reporter>/mgr/uxsrsrv.alias

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Confirmer l’installation

Cliquez Install pour démarrer l’installation du client Reporter pour UniJob/Dollar Universe.

Procédure InstallShield terminée

Cliquez Finish pour fermer la fenêtre InstallShield.

Installation du serveur Reporter sous Linux
Un inventaire des installations est actualisé en interne dans le répertoire : /var/opt/AUTOMIC/.Installer/Reporter

La procédure d’installation est immédiatement avertie des composants installés et de leurs versions.

Le nom du kit est le suivant :

reporter_v.m.nn_all_unix.taz

Où v est le numéro de version majeure, m est le numéro de version mineure et nn est le numéro de génération.

Le kit est fourni au format tar compressé.

1. Copiez le kit dans un répertoire de travail.
2. Décompressez le kit et extrayez l’archive tar :

tar xvzf reporter_v.m.nn_all_unix.taz

Le kit extrait se trouve dans le sous-répertoire reporter_v.m.nn_all_unix.
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La procédure  unirun (reporter_v.m.nn_all_unix/unirun) peut être lancée de plusieurs façons:

Argument Description Option Description

-i Installation d'une instance -r -s
-u Mise à jour d'une instance -r -s

Pour ces deux modes, les options suivantes
peuvent être utilisées

-r Mode enregistrement (optionnel), incompatible
avec –s. Le mode enregistrement est interactif
et enregistre les réponses de l’utilisateur dans
un fichier de réponses. Le mode enregistrement
requiert l’argument –f <fichier de réponses>.

-s Mode silencieux (optionnel), incompatible avec
–r. Le mode silencieux n’est pas interactif. Il
utilise les réponses enregistrées par l’utilisateur
dans le fichier de réponses. Le mode silencieux
requiert l’argument –f <fichier de réponses>. Les
installations en mode silencieux peuvent être
exécutées à partir d’un fichier de commandes
exécuté en batch sans interaction de l’utilisateur.

-d Désinstallation d'une instance
-h Affiche l'aide en ligne de la commande

Exemples

Commande d’installation:

./unirun –i

Commande d’installation et d’enregistrement d’un fichier de réponses :

./unirun –i –r –f <fichier de réponse>

Commande d’installation en mode silencieux :

./unirun –i –s –f <fichier de réponse>

Choix de l’installation

You can install a new , upgrade or remove an existing one .Please enter your choice:--> Please enter "i" to

 install, "u" to upgrade or "d" to delete an instance ?

Tapez :

• "i" pour installer Reporter
• "u" : reportez-vous au paragraphe Mise à jour de Reporter sous Linux
• "d" : reportez-vous au paragraphe Désinstaller le serveur Reporter sous Linux

Contrat de licence logicielle de Reporter

# ----------------------------------------------------------------------

# AUTOMIC licence agreement:

# Please, read AUTOMIC licence agreement, press <space bar> to read next page

 

# Press return to continue

Tapez Entrée pour afficher la première page.

Tapez Espace pour afficher les pages suivantes.
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Do you accept the agreement ?

--> ("y" to accept, "n" to decline and abort procedure)?

Vous ne pouvez pas poursuivre l’installation du serveur Reporter si vous n’acceptez pas les termes du contrat.

Si vous voulez plus d’informations, contactez le support technique.

Sélection du type d’installation

_______________________________________________________

 

 Reporter Installation (c) AUTOMIC 2011

 _______________________________________________________

 

Please select the installation type

- Server installation                                    [s]

- Client installation for Dollar Universe                [d]

- Client installation for UniJob                         [u]

Saisissez:

• "s" pour installer le serveur Reporter
• "u" pour installer le client Reporter pour UniJob, reportez-vous au paragraphe Installation du client Reporter pour

UniJob sous Linux.
• "d" pour installer le client Reporter pour Dollar Universe, reportez-vous au paragraphe Installation du client Reporter

pour Dollar Universe sous Linux.

Pour poursuivre la procédure de mise à jour reportez-vous au paragraphe Mise à jour de Reporter sous Linux.

Emplacement de la commande java

Provide the path to the directory containing Jre/Jdk.

        it must contain a "bin" folder with the java command inside:

Location of the java folder [] :

Nom du serveur Reporter

Server Name (Max: 64 characters)   [<LOCAL HOST>] :

Saisissez le nom logique du serveur Reporter (max: 64 caractères). [Défaut: localhost].

Si une instance du serveur Reporter a déjà été installée pour ce nom de nœud logique, le message d’erreur suivant est
affiché :

" Data found in /var/opt/AUTOMIC/.Installer/Reporter/server/OOV/Reporter.installer

You cannot install with that server name "OOV" because there is already an instance registered using that ID."

Répertoire d’installation

Installation directory [/var/opt/AUTOMIC/Reporter/<LOCAL HOST>] :

C’est le répertoire racine de l’installation.

Nom d’hôte du serveur Reporter

Change the "Reporter Server Host Name" only if you need to set a different logical network name

(useful for cluster configuration).

Reporter Server Host Name  [<LOCAL HOST>] :

Tapez Entrée pour utiliser le nom d’hôte local par défaut. Il n’est généralement nécessaire de modifier cette valeur que
dans le cas d’une configuration cluster.
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Numéro de port du serveur Reporter

Port Number (Range: 1023 to 65535)  [10630] :

Saisissez le numéro de port TCP réservé pour le serveur Reporter [Défaut : 10630].

L’enregistrement suivant est créé dans le fichier <Serveur Reporter>/mgr/uxsrsrv.alias.

<nom de noeud>_REP_X 10630/tcp

Chemin d’accès au fichier du pilote JDBC

Enter the FULL path to the JDBC driver file.

Reporter uses the JDBC driver to communicate with the database (Oracle or MS SQL Server)

If you can't find the driver file (ojdbc*.jar or sqljdbc*.jar), download it from the db vendor website.

 

JDBC driver file path []:

Un pilote JDBC est requis pour que Reporter puisse communiquer avec la base de données.

Reportez-vous au paragraphe Pilotes JDBC pour plus de détails sur le téléchargement du pilote requis.

Le programme d’installation établit un lien sur l’emplacement du pilote indiqué. La procédure attend le chemin et le nom
du fichier du pilote.

Exemple de chemin du fichier du pilote JDBC :

/mnt/hgfs/Shared/ojdbc14.jar

Confirmer l’installation

Installation of instance <nom de noeud> in /var/opt/AUTOMIC/Reporter/<Node Name> is ready to start.

Press Enter to continue:

Tapez Entrée pour démarrer la procédure d’installation.

Le serveur Reporter est démarré automatiquement.

Installation du client Reporter pour UniJob sous Linux
Les extractions et les générations de rapport peuvent être planifiées directement à partir de l’interface de Reporter. Pour
que cela fonctionne, l’ordonnanceur interne doit être déclaré dans les paramètres nœud de Reporter.

L’ordonnanceur interne ne doit pas nécessairement résider sur la même machine que le serveur Reporter.

Le client Reporter doit être installé sur l'UniJob déclaré comme l’ordonnanceur interne, que le produit soit installé
localement ou à distance.

Chemin d’accès à l’installation d’UniJob

Ceci est le répertoire racine du produit UniJob dans lequel le sous-répertoire reporter_client sera créé. Dans le cas
d’UniJob, le répertoire racine est :

<répertoire d’installation>/UNIJOB/<nom de nœud>

La procédure recherche alors le fichier values.xml dans le sous-répertoire data pour vérifier que l’emplacement correct a
été spécifié.

Nom du serveur Reporter

Saisissez le nom de nœud logique du serveur Reporter (max: 64 caractères). [défaut : localhost].

Nom d’hôte du serveur Reporter
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Par défaut, le nom d’hôte local est utilisé. Ne changez le "Reporter Server Host Name" que si vous voulez spécifier un
nom réseau logique différent, par exemple dans le cas d’une configuration cluster.

Numéro de port IP du serveur Reporter

Saisissez le numéro de port TCP réservé pour le serveur Reporter [défaut : 10630].

Le numéro de port TCP réservé pour Reporter peut être trouvé dans le fichier <Serveur Reporter>/mgr/uxsrsrv.alias.

Confirmer l’installation

Saisissez Y pour poursuivre ou N pour abandonner l’installation.

Installation du client Reporter pour Dollar Universe sous Linux
Les extractions et les générations de rapport peuvent être planifiées directement à partir de l’interface de Reporter
(reportez-vous au Manuel utilisateur de Reporter). Pour que cela fonctionne, l’ordonnanceur interne doit être déclaré dans
les paramètres nœud de Reporter.

L’ordonnanceur interne ne doit pas nécessairement résider sur la même machine que le serveur Reporter.

Le client Reporter pour Dollar Universe doit être installé sur le serveur Dollar Universe déclaré comme l’ordonnanceur
interne, que le produit soit installé localement ou à distance.

Prérequis sous Linux

• La procédure d'installation doit être lancée sous le compte de l'administrateur de la Société Dollar Universe ciblée
• Le répertoire /var/opt/ORSYP/.Installer doit être accessible en lecture et écriture pour le compte de l'administrateur

Dollar Universe.

Emplacement de la commande java

Provide the path to the directory containing Jre/Jdk. 

      It must contain a "bin" folder with the java command inside:

Location of the java folder [] :

Répertoire de la Société Dollar Universe

Saisissez le chemin d’accès au répertoire d’installation de la Société Dollar Universe. Ceci est nécessaire pour récupérer
l’environnement logique de la Société. Le sous-répertoire reporter_client sera créé dans le répertoire racine de la Société.

Nom du serveur Reporter

Saisissez le nom logique du serveur Reporter (max : 64 caractères).

Le fichier <répertoire d’installation>/Reporter/<nœud>/mgr/uxsrsrv.sck du serveur Reporter contient l’information
suivante :

Nom_du_serveur_Reporter     Nom_d’hôte

Nom d’hôte du serveur Reporter

Saisissez le nom d’hôte de la machine supportant le serveur Reporter. Notez que le serveur Reporter doit être installé
pour un nom d’hôte flottant dans une configuration cluster.

Numéro de port IP du serveur Reporter

Saisissez le numéro de port TCP réservé pour le serveur Reporter [défaut : 10630].

Ce numéro peut être trouvé dans le fichier <répertoire d’installation>/Reporter/<nœud>/mgr/uxsrsrv.alias.

Confirmer l’installation

Tapez Entrée pour poursuivre ou toute autre touche pour abandonner l’installation.
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Configuration
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Reporter.

L’initialisation de Reporter requiert :

• Une configuration réseau 
• La création d’un utilisateur de la base de données
• La génération du schéma de la base de données
• Le démarrage du serveur Reporter
• La déclaration de la liste des Univiewer Management Servers connus du serveur Reporter
• Des paramètres de base de données validés

Licence
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Configuration réseau
• Le port TCP réservé pour le serveur Reporter est déclaré localement dans le fichier : <Serveur Reporter>/mgr/

uxsrsrv.alias.
• Le nom logique du nœud Reporter est traduit en nom de nœud physique dans le fichier : <Serveur Reporter>/mgr/

uxsrsrv.sck.

Ces fichiers ne contiennent pas de détails sur les nœuds des sources de données. Ces informations sont enregistrées
dans la liste des nœuds sur Univiewer Management Server et sont accessible avec l’interface Univiewer.

Les fichiers ci-dessus sont personnalisés pendant l’installation. Aucune action supplémentaire n’est requise.

Configuration du schéma de la base de données
La création d’une instance de base de données dédiée (tous les exemples se réfèrent à une instance de BD nommée
REPDB) est recommandée.

Reportez-vous à votre administrateur de base de données pour vous assistez dans cette tâche. Vous pouvez suivre la
procédure décrite dans le Manuel d’administration de la base de données.

Création de l’utilisateur

La création d’un utilisateur de la base de données dédiée “repowner” ayant le rôle DBA, utilisé pour initialiser la base
de données (paragraphe suivant) est recommandée. Le serveur Reporter se connecte avec cet utilisateur pour charger
les données dans les tables de la base de données et générer les rapports. Les exemples se réfèrent à l’utilisateur
"REPOWNER".

Initialisation de la base de données

Pendant le processus d’installation, les scripts de création sont générés dans le répertoire <Server Reporter >/dbscripts/
<dbtype>. L’exécution du script approprié dans la ligne de commande SQL de la base de données crée les tables dans
lesquelles Reporter enregistrera les données.

Cette initialisation crée les tables auxquelles le serveur Reporter accède lors de la lecture, la modification et la purge des
tables de la base de données.

Les index, les procédures stockées et les déclencheurs sont également créés. Ni le serveur Reporter ni les logiciels tiers
ne nécessitent l’accès à ces informations.

 1237



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Initialisation Oracle
Le script create_db_oracle.sql doit être exécuté avec l’outil Oracle sqlplus :
– Dans une fenêtre de commandes, exécutez la commande suivante pour ouvrir une connexion à la base de

données :
sqlplus <repowner>/<mot de passe>@<REPDB>

– Exécutez le script avec la commande suivante :
SQL> @<Server Reporter>/dbscripts/oracle/create_db_oracle.sql

NOTE
Si le chemin d’accès contient des espaces, exécutez le script à partir du répertoire local.

• Initialisation MS SQL
Le script create_db_mssql.sql peut être exécuté avec les outils MS SQL Server osql (obsolète) ou sqlcmd. Dans une
fenêtre de commandes, exécutez la commande suivante :
osql –U <repowner> –P <mot de passe> –D <REP DB> –i <Server Reporter>/dbscripts/mssqlserver/

create_db_mssql.sql

Ou :
sqlcmd –U <repowner> –P <mot de passe> –d <REP DB> –i <Server Reporter>/dbscripts/mssqlserver/

create_db_mssql.sql

Vérification des droits des utilisateurs sur les tables

L’utilisateur “repowner” de la base de données doit avoir les droits ‘SELECT’, ’INSERT’, ‘UPDATE’ et ‘DELETE’ sur toutes
les tables de la base de données. Reportez-vous au paragraphe Modèle de données de Reporter" pour la liste et le
contenu des tables de la base de données.

Démarrer et arrêter le serveur Reporter
Sous Windows : le serveur Reporter est un service démarré sous le compte système local. Par défaut, le service
Reporter est démarré au démarrage du système. L’administrateur système peut modifier ce comportement dans la
console des services Windows.

Sous Linux : s'il a été installé sous root, le serveur Reporter est démarré en tant que démon.

Les commandes pour démarrer et arrêter le serveur sont fournies sous la forme de scripts dans le répertoire <Serveur
Reporter>/exec :

Commande sous Windows Commande sous Linux

Pour démarrer le serveur unistartrep.bat unistartrep
Pour arrêter le serveur unistoprep.bat unistoprep
Pour vérifier le statut du serveur Reporter unicheckrep.bat unicheckrep
Pour afficher la version du serveur Reporter unirepinfo.bat unirepinfo

NOTE
Sous Windows, le serveur Reporter peut être démarré ou arrêté par le menu Windows > Programmes >
AUTOMIC > Reporter server <nom du nœud> Start ou Stop (Exécuter en tant qu'administrateur).

Initialiser la sécurité de Reporter
Deux rôles de la sécurité sont livrés lors de l’installation de Reporter :

• Reporter [nom de nœud] Administrator
• Reporter [nom de nœud] Reader
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Par défaut, ces rôles doivent être assignés de la façon suivante aux groupes de la sécurité :

• Le rôle Reporter Administrator doit être attribué au groupe Administrators.
• Le rôle Reporter Reader doit être attribué au groupe Developers.
• Le rôle Reporter Reader doit être attribué au groupe Operators.

Vérifiez que le rôle Administrator a été attribué au groupe Administrators, sans quoi l’accès aux paramètres nœuds de
Reporter sera impossible. Reportez-vous au Manuel utilisateur d’Univiewer pour plus de détails sur les paramètres de
sécurité.

Déclarer Univiewer Management Server
Un serveur Reporter peut gérer plusieurs Univiewer Management Servers. Reportez-vous au Manuel utilisateur de
Reporter pour les explications.

Lors de l’installation, l’utilisateur doit déclarer au moins un Univiewer Management Server.

• Ouvrez Univiewer Console, mode Administration > Nœuds.
• Sélectionnez le nœud Reporter puis cliquez sur Paramètres nœuds > Paramètres UVMS.
• Sélectionnez la ligne Univiewer Management Server d’exemple et cliquez sur Modifier.
• Remplacez "name" par le nom de nœud d’Univiewer Management Server.
• Remplacez "host" par le nom d’hôte d’Univiewer Management Server.
• Remplacez le numéro de port s’il est différent de 4184 (numéro de port par défaut d’Univiewer Management Server).
• Saisissez l’administrateur d’Univiewer Management Server et son mot de passe.
• Dans le champ "Nom de groupe" saisissez le nom de nœud d’Univiewer Management Server.
• Cliquez Enregistrer et fermer.
• Cliquez Valider connexion Univiewer. Le statut doit être "Connexion à UVMS réussie".

NOTE
Si vous utilisez une architecture UVMS avancée maître-subordonnés et si vous voulez que Reporter puisse
changer d'UVMS de connexion en cas de non-réponse du premier UVMS, vous devez déclarer autant de lignes
que d'UVMS : même nom de nœud mais noms d'hôtes différents.

Valider les paramètres de la base de données
• Ouvrez Univiewer Console, mode Administration > Nœuds.
• Sélectionnez le nœud Reporter puis cliquez sur Paramètres nœuds > Paramètres de la base de données.

Nous supposons que vous avez créé une instance de base de données (par exemple REPDB) et un utilisateur de base
de données ayant les droits DBA (par exemple REPOWNER)

• Identifiant de la base de données : REPDB
• Serveur hôte de la base de données : laissez "localhost" si la base de données est sur la même machine que le

serveur Reporter, sinon saisissez le nom d’hôte du serveur de la base de données.
• Modèle de la base de données relationnelle : Oracle ou MS SQL Server
• Numéro de port de communication avec la base de données : 1521 (par défaut pour Oracle) ou 1433 (par défaut pour

MS SQL Server)
• Utilisateur BD : REPOWNER
• Mot de passe utilisateur base de données : mot de passe de REPOWNER
• Utiliser l'URL du service Oracle : si Reporter utilise une base de données Oracle, saisissez Oui pour utiliser le nom du

service Oracle pour identifier la base, saisissez Non pour utiliser le SID. 
• Nom de la base de données (MSSQL seulement) : si Reporter utilise une base de données MS SQL, saisissez le nom

de la base.
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Cliquez Enregistrer puis Valider connexion BD, le message "Connexion à la base de données réussie" doit être affiché.

Valider les extractions et le chargement
Lancez une extraction simple pour vérifier que le Reporter fonctionne correctement :

Mode Administration > BD Reporter > Extractions

Dans le document de suivi des extractions, cliquez Extraire

• Management Server : UVMS par défaut
• Produit : sélectionnez Dollar Universe (ou UniJob si aucun serveur Dollar Universe n’est déclaré)
• Sélection : par groupe de nœuds
• Groupe de nœuds : sélectionnez un groupe de nœuds (All DUAS UNIV62/X NODES par exemple).

Au moins un nœud de la liste des nœuds doit être coché.

Cliquez Extraire

L’extraction peut varier selon la quantité de données ciblées par l’extraction.

L’extraction doit être affichée Terminée dans le suivi des extractions.

Dans ce cas, il est raisonnable de supposer que l'installation Reporter est correcte.

La génération des rapports, les extractions et les purges de la base de données ne sont pas à proprement parler
incompatibles, mais sont concurrentielles. Vérifiez que ces activités sont planifiées à des périodes différentes de la
journée.

Par exemple dans un schéma traditionnel:

Fenêtre de temps Activité principale Activité de Reporter Commentaires

07:00-19:00 Fenêtre interactive Génération de
rapports

Les rapports sont générés dès que les extractions sont terminées
pour assurer un maximum d’actualité des données.

19:00-05:00 Fenêtre de
traitement batchs

Purges Les Purges prennent place lorsque le serveur Reporter et la base
de données ne supportent pas d’autres activités.

05:00-07:00 Extractions Si possible, les extractions ne devraient pas commencer avant
que l’activité batch soit terminée.

Communications SSL
A des fins de confidentialité et d'intégrité des données, les communications entre les différents composants de
l'architecture peuvent être sécurisées à l'aide du protocole SSL.

A partir de la version 6, UVMS, UVC, DUAS et les managers associés, et Reporter supportent SSL.

L'architecture et les principes sont décrits dans le Manuel d'administration d'Univiewer. La mise en œuvre de SSL dans
Reporter est similaire à celle décrite pour UVMS.

NOTE
Les quelques différences qui peuvent apparaître sont liées aux technologies utilisées qui sont différentes pour
les deux produits : UVMS et Reporter utilisent java, DUAS utilise Open SSL.

Certificats
Reporter supporte les certificats suivants au format DER ou Base 64:
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• Les chaînes de certificats (fichier .p7b)
• Les certificats simples : certificats serveur et certificat CA (fichier .cer ou .crt) 

NOTE
Dans le cas de l'utilisation de certificats simples, les certificats CA doivent être importés AVANT les certificats
serveur.

• Certificat serveur : nom d'hôte spécifique, caractère générique * dans le CN, extensions SANs : nom d'hôte et adresse
IP

• Certificat CA : gestion des chaines de certificats : Certificats CA additionnels

Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description des certificats.

Configurations SSL
Si SSL est activé sur Reporter, toutes les communications entrantes devront être au format SSL.

Si SSL n'est pas activé sur Reporter, toutes les communications entrantes devront être en clair.

NOTE
Pour que Reporter puisse extraire des données de nœuds DUAS configurés en SSL, il doit être configuré en
SSL.

Si Reporter est configuré en SSL, les communications suivantes seront au format SSL :

• Reporter <-> UVMS
• Reporter -> DUAS (SSL)
• Client Reporter pour Dollar Universe -> Reporter
• UVC -> Reporter

Même si Reporter est configuré en SSL, les communications suivantes seront en clair :

• Reporter -> DUAS (non SSL)
• Reporter -> DUAS v5
• Reporter -> UniJob v1

Configuration SSL du serveur Reporter

La configuration SSL d'un serveur Reporter est réalisée à l'aide de la commande unissl du serveur Reporter. Les étapes
suivantes sont nécessaires pour configurer un serveur Reporter en SSL :

1. Créer le keystore : exécuter la commande :
unissl GENSTORE

2. Générer une paire Clé publique / Clé privée sur le serveur : exécuter la commande suivante pour enregistrer la paire
clé publique/clé privée dans le keystore, protégé par un mot de passe :
unissl GENKEY

3. Générer une requête de signature de certificat (CSR) sur le serveur : exécuter la commande suivante pour générer le
fichier (au format PKCS#10) contenant la requête :
unissl GENCSR

4. Envoyer la requête (CSR) à l'autorité de certification : envoyer le fichier à l'autorité de certification.
5. Recevoir le certificat du serveur signé par l'autorité de certification : récupérer le certificat signé de l'autorité de

certification.
6. Installer les certificats : exécuter la commande suivante pour installer les certificats dans le keystore du serveur :

unissl IMPORT

7. Arrêter Reporter.
8. Activer SSL : exécuter la commande :
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unissl SET

9. Redémarrer Reporter pour prendre en compte les modifications.

NOTE
Lorsque la configuration SSL est terminée, le serveur Reporter doit être redémarré.

D'autres options de la commande unissl permettent d'activer/désactiver SSL, de lister ou de supprimer les clés et les
certificats, de modifier le mot de passe.

Configuration SSL du client Reporter pour Dollar Universe

Si le serveur Reporter est configuré en SSL, le client Reporter pour Dollar Universe doit également être configuré pour
communiquer en SSL avec le serveur Reporter.

Reportez-vous au paragraphe Activer / désactiver SSL sur le client Reporter.

unissl
Cette commande permet de configurer SSL pour le serveur Reporter; la même commande existe pour tous les serveurs
pour lesquels SSL doit être configuré.

Elle est située dans le sous-répertoire exec du serveur Reporter.

Aide en ligne

Pour afficher la liste des mots clés tapez : unissl sans arguments :

./unissl

Choose the proper object:

unissl SET        to enable/disable SSL

unissl GENSTORE   to generate the keystore

unissl GENKEY     to generate public/private keys

unissl GENCSR     to generate a certificate request

unissl IMPORT     to import a certificate

unissl LIST       to list the content of the keystore

unissl DELETE     to delete an entry

unissl KEYPASSWD  to change the keystore password

Pour afficher l'aide en ligne, tapez : unissl MOTCLE –help. Par exemple :

./unissl GENSTORE -help

usage: unissl genstore

 -help        display command line help

 -pwd <arg>   Password for the new Keystore

Générer le keystore

Cette commande permet de générer le keystore qui doit accueillir les certificats et les clés.

Syntaxe :
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unissl GENSTORE –pwd <val>

Paramètre Description

-pwd <val> Mot de passe du keystore. Si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.
Ce mot de passe sera utilisé par toutes les commandes unissl

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

Un seul keystore peut être défini pour un serveur Reporter. Le keystore "rep_store.cer" est créé dans le sous-répertoire
mgr du serveur Reporter.

Exemple :

unissl GENSTORE -pwd unissl

Keystore created successfully

Générer les clés

Cette commande génère une paire de clés publique / privée pour le serveur Reporter.

Syntaxe :

unissl GENKEY –dn <val> -alg <val> -size <val> –pwd <val> -overwrite

Paramètres Description

-dn <val> Distinguished name. Obligatoire. Tous les composants standards à X509 sont acceptés mais seul
CN=<nom d'hôte> est utilisé.la chaîne doit être encadrée de guillemets.

-alg <val> Algorithme utilisé pour générer les clés (DSA ou RSA), RSA par défaut
-size Taille de la clé générée : 512, 1024, 2048 ou 4096, la valeur par défaut est 2048
-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à

l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-overwrite Permet de forcer l'écrasement de la paire existante, sinon une confirmation sera demandée à
l'utilisateur

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

Une seule paire peut être créée dans un keystore.

Les clés sont stockées dans le keystore créé par la commande unissl GENSTORE.

Exemple :

unissl GENKEY –dn "CN=vmstluni99.automic.com" -pwd unissl

The keys were generated successfully

Générer une demande de certificat

Cette commande permet de générer une demande de certificat signé (CSR) pour le serveur Reporter et l'enregistre dans
le fichier spécifié.

Syntaxe :
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unissl GENCSR –file <val> –pwd <val>

Paramètres Description

-file <val> Obligatoire. Nom complet du fichier qui contiendra la demande de certificat
-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à

l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

La commande retourne une erreur si la paire clé publique / clé privée n'existe pas sur le serveur.

Exemple :

unissl GENCSR -file "/var/opt/AUTOMIC/Reporter/vmstluni99.automic.com/mgr/CSR.txt" -pwd unissl

The request was generated successfully

Le fichier généré contient la demande de certificat. Ce fichier doit être envoyé à l'autorité de certification qui doit
retourner :

• Le certificat de l'autorité de certification
• Le certificat signé pour ce serveur.

Importer un certificat

Cette commande permet d'approuver les certificats CA et d'installer le certificat du serveur Reporter.

1. Pour ajouter le certificat à la liste des certificats approuvés (nécessaire pour les communications dans lesquelles
Reporter agit en tant que client : Reporter -> DUAS) :
unissl IMPORT –type TRUSTEDCACERT -file <val> -alias <val> -position <val>

ou :
unissl IMPORT –type TRUSTEDSERVER –host <val> -port <val>

2. Pour importer le certificat serveur de Reporter (nécessaire pour les communications dans lesquelles Reporter agit en
tant que serveur):

unissl IMPORT –type SERVERCERT -file <val> -pwd <val> -overwrite

Paramètre Description

-type <val> Obligatoire; le type peut être :
• SERVERCERT : pour importer le certificat du serveur (fichier .cer, .crt ou .pb7)
• TRUSTEDCACERT : pour importer et approuver un certificat CA (fichier .cer ou .crt) ou pour

importer et approuver un des certificats CA d'un fichier .pb7
• TRUSTEDSERVER : pour importer et approuver un certificat d'autorité de certification en se

connectant à un serveur distant (-host et -port)

-file <val> Obligatoire pour TRUSTEDCACERT et SERVERCERT. Nom complet du fichier qui contient le
certificat

-alias <val> Obligatoire pour TRUSTEDCACERTAlias utilisé pour l'import du certificat. L'alias permet de donner
un nom au certificat importé et donc de pouvoir le supprimer si plusieurs certificats CA ont été
importés.

-position Disponible pour le type TRUSTEDCACERT. Position du certificat à approuver dans la chaine de
certificats si le fichier est de type .pb7Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé
interactivement à l'utilisateur.

-host <val> Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Nom d'hôte du serveur.
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Paramètre Description

-port Obligatoire pour le type TRUSTEDSERVER. Numéro de port TCP du serveur
-overwrite Optionnel, permet de forcer l'écrasement des certificats existants, sinon une confirmation sera

demandée à l'utilisateur
-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à

l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

NOTE
Le mot clé CHAIN n'est plus utilisé.

Le certificat de l'autorité de certification (TRUSTEDCACERT ou TRUSTEDSERVER) doit être installé en premier sur le
serveur avant de pouvoir importer le certificat signé (SERVERCERT) si celui-ci est importé à partir d'un fichier .cer ou .crt.

Un seul certificat SERVERCERT peut être enregistré dans un keystore. Cependant il est possible d’ajouter autant de
certificats TRUSTEDCACERT que l’on désire à sa base de certificats de confiance.

Exemple 1 : Import du certificat CA à partir d'une c haine de certificats

unissl IMPORT -type TRUSTEDCACERT -file "/var/opt/AUTOMIC/Reporter/vmstluni99.automic.com/mgr/certnew.p7b" -

alias ECA

Enter the Keystore password:

 

The chain contains 2 certificate(s)

 

 1  Type:               CA Certificate

    Subject:            CN=OrsypTstCA, DC=orsyptst, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5:1B

 2  Type:               Server Certificate

    Subject:            CN=vmstluni99.automic.com

    Valid from:         18/10/2012

    Valid to:           18/10/2014

    Fingerprint (MD5):  D7:8B:71:EF:88:51:A3:21:2A:61:16:F6:24:91:B2:95

    Fingerprint (SHA1): 02:A9:78:E2:30:F3:1C:EA:8E:59:0A:6A:19:D2:8B:9C:94:09:3B:DB

 

Enter the position of the certificate to add to the alias "ECA" of the Keystore or 'q' to quit: [1]

1

Import successful

Exemple 2 : import du certificat serveur à partir d'une chaine de certificats

unissl IMPORT -type SERVERCERT -file "/var/opt/AUTOMIC/Reporter/vmstluni99.automic.com/mgr/certnew.p7b"

Enter the Keystore password:

 

Import successful

Activer / désactiver SSL sur le serveur Reporter

Une fois la configuration terminée, cette commande indique au serveur Reporter la nouvelle configuration SSL ou non
SSL.
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Le serveur Reporter doit être arrêté pour exécuter cette commande (" Démarrer et arrêter le serveur Reporter").

Syntaxe :

unissl SET –enable <val> -pwd <val>

Paramètre Description

-enable <val> ON : pour activer la communication SSL du serveur Reporter
OFF pour désactiver la communication SSL du serveur Reporter

-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

Un certificat serveur valide doit avoir été importé pour que cette commande soit exécutée.

Exemple 1 : Activer SSL sur le serveur Reporter

unissl set -enable on

The server needs to be stopped before executing this command. Do you really want to continue? Y/N

y

Enter the Keystore password:

 

The variable has been updated successfully.

SSL will be enabled after starting the server.

Exemple 2 : Désactiver SSL sur le serveur Reporter

unissl set -enable off

The server needs to be stopped before executing this command. Do you really want to continue? Y/N

y

Enter the Keystore password:

 

The variable has been updated successfully.

SSL will be disabled after starting the server.

La commande modifie les paramètres nœud du serveur Reporter (catégorie Paramètres du serveur).

NOTE
Le serveur Reporter doit être redémarré pour utiliser SSL.

Activer / désactiver SSL sur le client Reporter

Cette commande permet de configurer le client Reporter pour Dollar Universe pour qu'il utilise (ou pas) SSL pour sa
communication avec le serveur Reporter.

La commande unissl du client Reporter est située dans le répertoire reporter_client/exec de Dollar Universe.

Syntaxe :
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unissl SET –enable <val> -repnode <val>

Paramètre Description

-enable <val> ON : pour activer la communication SSL du client Reporter; le serveur Reporter doit être configuré
en SSL.
OFF pour désactiver la communication SSL du client Reporter.

-repnode <val> Nom logique du nœud Reporter. Si ce paramètre n'est pas renseigné, le nom d'hôte local est utilisé.
-help Affiche l'aide en ligne de la commande

Le serveur Reporter doit etre démarré pour que ces commandes puissent être exécutées.

Pour l'activation de SSL, l'utilisateur doit saisir "Y" pour accepter les certificats du serveur Reporter.

Exemple 1 : Activer SSL sur le client Reporter

unissl set -enable on

  Server Certificate:

[

               <Affichage de la chaîne de certificats du serveur Reporter>

]

Do you want to trust this certificate permanently? Y/N

Y

SSL cominucation are now enabled

Exemple 2 : Désactiver SSL sur le client Reporter

unissl set -enable off

SSL cominucation are now disabled

Lister le contenu du keystore / truststore

Cette commande permet de lister les certificats ou les clés du keystore.

Syntaxe :

unissl LIST –type <val> -pwd <val> -view

Paramètre Description

-type <val> Obligatoire; le type peut être :
• TRUSTEDCACERT : pour afficher le certificat de l'autorité de certification
• SERVERCERT : pour afficher le certificat du serveur
• SERVERKEY : pour afficher la paire de clés publique/privée

-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-view Affiche tout le contenu des certificats ou des clés
-help Affiche l'aide en ligne de la commande

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.

Exemple :

./unissl LIST -type TRUSTEDCACERT

Enter the Keystore password:
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Content of alias: eca

    Type:               CA Certificate

    Subject:            CN=OrsypTstCA, DC=orsyptst, DC=com

    Valid from:         11/05/2011

    Valid to:           11/05/2016

    Fingerprint (MD5):  F1:9B:08:98:42:6D:A6:87:98:C3:E8:89:F0:30:CF:9A

    Fingerprint (SHA1): 1E:EE:43:C9:C0:6B:59:11:E8:70:BA:F3:C2:F4:2D:B0:D0:2B:F5:1B

Content of alias: rep

    Type:               Certificate

    Subject:            CN=vmstluni99.automic.com

    Valid from:         18/10/2012

    Valid to:           18/10/2014

    Fingerprint (MD5):  D7:8B:71:EF:88:51:A3:21:2A:61:16:F6:24:91:B2:95

    Fingerprint (SHA1): 02:A9:78:E2:30:F3:1C:EA:8E:59:0A:6A:19:D2:8B:9C:94:09:3B:DB

Supprimer une entrée

Cette commande permet de supprimer les certificats du keystore.

Syntaxe :

unissl DELETE –type <val> -alias <val> -pwd <val>

Paramètre Description

-type <val> Obligatoire; le type peut être :
• TRUSTEDCACERT : pour supprimer le certificat d'autorité de certification
• SERVERCERT : pour supprimer le certificat de serveur

-alias <val> Obligatoire si type= TRUSTEDCACERT. Alias utilisé pour stocker le certificat
-pwd <val> Mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à

l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.

Exemple : Suppression du certificat serveur

./unissl DELETE -type SERVERCERT

Enter the Keystore password:

 

Certificate deleted

Modifier le mot de passe du keystore / truststore

Cette commande modifie le mot de passe du keystore créé par la commande unissl GENSTORE.

Syntaxe :
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unissl KEYPASSWD -pwd <val> -new <val>

Paramètre Description

-pwd <val> Mot de passe existant. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.
Le mot de passe est défini par la commande unissl GENSTORE

-new <val> Nouveau mot de passe. Optionnel, si cet argument n'est pas saisi il sera demandé interactivement à
l'utilisateur.

-help Affiche l'aide en ligne de la commande

Exemple :

./unissl KEYPASSWD

Enter the Keystore password:

 

Enter the new password:

 

Confirm the new Keystore password:

 

The password has been changed

Mise à jour et désinstallation
Ce chapitre détaille les procédures de mise à jour, de retour arrière et de désinstallation du serveur Reporter, des clients
Reporter pour UniJob et Dollar Universe et de la base de données.

La mise à jour et la désinstallation doivent être réalisées sous le même compte utilisateur que celui utilisé pour
l'installation :

• Administrateur sous Windows
• Compte utilisateur d'installation ou root sous Linux.

Avant tout mise à jour, veuillez vérifier les prérequis en terme de système d'exploitation et de base de données. Ceux-ci
sont décrits au paragraphe "Prérequis logiciel".

La procédure d’installation de Reporter (Windows et Linux) maintient un inventaire interne des versions de produit
installées. Cette inventaire est utilisé pour simplifier les mises à jour pour les versions futures de Reporter.

Etapes de la mise à jour
La mise à jour du serveur Reporter d’une version 3 en version 6 se déroule en plusieurs étapes:

1. Sauvegarder les répertoires du serveur et des clients Reporter
2. Sauvegarder la base de données du serveur Reporter
3. Migrer le schéma de la base de données du serveur Reporter
4. Mettre à jour les exécutables du serveur Reporter
5. Compiler les rapports personnalisés utilisés sous Reporter v3 pour qu'ils soient utilisables par Reporter v4/v6 à l'aide

d'iReport v4.0.2 (reportez-vous au paragraphe 6.4 du Manuel utilisateur de Reporter).

Selon la version initiale, l'étape 1 doit être réalisée en plusieurs fois :
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• Une première migration de la base et mise à jour de Reporter est nécessaire pour passer d'une version v3.0 à v4.0.
• Une seconde migration de la base et mise à jour de Reporter est nécessaire pour passer d'une version v4.0 à v4.0.7.
• Une troisième migration de la base et mise à jour de Reporter est nécessaire pour passer d'une version v4.0.7 à

v4.0.10.

NOTE
La migration d’une base de données peut être longue.

Le schéma de la base de données n'a pas été modifié entre la version 4.0.10 et la version 6.

Migrer la base de données
WARNING
Vérifiez que vous avez fait une sauvegarde complète de la base de données avant la mise à jour. Des
modifications structurelles sont effectuées directement sur les données des tables de la base de données. Si
une erreur intervient, il n’y a pas de procédure de retour arrière.

Le schéma de la base de données de Reporter a subi de nombreuses modifications depuis la version 3.0.

Les procédures SQL sont fournies dans le répertoire <Serveur Reporter>/dbscripts/dbtype pour mettre à jour les schémas
d'une version précédente en schéma de base de données de la version courante.

La mise à jour de la base de données est réalisée en exécutant un script SQL sous un utilisateur de la base de données
disposant des privilèges nécessaires pour modifier le schéma dédié au serveur Reporter.

Les scripts SQL utilisent la convention de nommage suivante :

alter_db_<database_type>_<REP_old_version>_to_<REP_new_version>.sql

Où database_type peut être oracle (pour Oracle) ou mssql (pour Microsoft SQL Server).

Par exemple, le nom du script de mise à jour pour Oracle de la version 3 à la version 4 de Reporter est :
alter_db_oracle_v30x_to_v400.

NOTE
Les scripts SQL doivent être exécutés sous un compte utilisateur disposant des droits suffisants pour créer/
modifier/supprimer des objets (tables, contraintes, index, déclencheurs, séquences, vues, procédures, fonctions
et répertoires). Les droits pour les objets DIRECTORY sont requis pour créer/supprimer l’objet correspondant au
dossier de sortie contenant le fichier journal.

Selon la version de mise à jour du serveur Reporter, les scripts SQL peuvent contenir un ou plusieurs objets (table, index,
etc.) et création/modification des données.

Les objets de la base de données ont été renommés et reconfigurés pour supporter de nouvelles fonctionnalités ou pour
améliorer les anciennes. Pour cette raison, le script “alter_database” qui met à jour la base de données d’une version 3.0
en 4.0 réalise une mise à jour complète de la base de données :

• Il crée les nouveaux objets nécessaires.
• Il modifie les anciens objets.
• Il les complète avec les données correspondantes.

Ainsi, les anciens objets sont transformés en nouveaux objets tout en préservant les données.

La procédure de migration de la base de données introduit de nouvelles fonctionnalités pour tracer les différentes étapes
du traitement des données, dans un fichier journal externe. Ceci permet d’informer l’utilisateur sur l’opération qui est
exécutée à un moment donné. Cette fonctionnalité est gérée différemment pour Oracle et pour Microsoft SQL Server, elle
est décrite ci-dessous.
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NOTE
Le répertoire qui doit contenir le fichier journal doit exister sur le disque. Sinon le moteur de la base de données
renvoie une erreur lorsqu’il essaie d’accéder à un répertoire qui n’existe pas.

Mise à jour du schéma de la base de données Oracle
Vérifiez que vous avez fait une sauvegarde complète de la base de données avant la mise à jour. Des modifications
structurelles sont effectuées directement sur les données des tables de la base de données.

NOTE
La procédure de migration est journalisée sur le disque à l’aide du package UTL_FILE. Pour cette raison,
l’utilisateur réalisant la migration de la base de données doit avoir accès à ce package. Le droit d’exécuter le
package UTL_FILE peut être donné à tous les utilisateurs en exécutant l’instruction GRANT suivante utilisant
l’utilisateur system de la base de données : GRANT EXECUTE on SYS.UTL_FILE TO PUBLIC.

Afin de démarrer la procédure de migration, connectez-vous à la base de données avec le compte utilisateur de base de
données configuré pour Reporter v3.0.x.

Vérifiez que l’utilisateur de la base de données dispose des droits suffisants pour créer / modifier / supprimer des objets
(tables, contraintes, index, déclencheurs, séquences, vues, procédures, fonctions et répertoires). Les droits pour les
objets DIRECTORY sont requis pour créer / supprimer l’objet correspondant au dossier de sortie contenant le fichier
journal.

Le script de migration peut être exécuté de deux façons :

1. Exécuter le script de migration à partir de l’outil sqlplus d’Oracle:
Exemple:
SQL> @<dir_path>/alter_db_oracle_v30x_to_v400.sql

2. Exécuter le contenu du script de modification en utilisant un client graphique de la base de données : copier / coller le
contenu du fichier script dans un éditeur de requêtes et l’exécuter.

NOTE
Si le chemin d’accès contient des caractères espaces, exécutez le script depuis le répertoire local.

Mise à jour du schéma de la base de données MS SQL Server
NOTE
Vérifiez que vous avez fait une sauvegarde complète de la base de données avant la mise à jour. Des
modifications structurelles sont effectuées directement sur les données des tables de la base de données.

Connectez-vous à la base de données avec le compte utilisateur de base de données configuré pour Reporter v3.0.x.

L’utilisateur peut exécuter le fichier script de deux façons :

1. (Recommandé) en exécutant le fichier script à l’aide de l’outil osql (obsolète) ou sqlcmd de Microsoft SQL
Server, dans une fenêtre de commandes. Vérifiez que le chemin d’accès à OSQL.EXE est inclus dans la variable
d’environnement PATH. Ce répertoire est <Microsoft SQL Server install dir>\90\Tools\Bin.
Exemple dans une nouvelle fenêtre de commandes, exécutez cette commande :
osql -U <db_username> -P <db_password> -S <db_server_name> -d <db_name> -i <alter_script_folder>

\alter_db_mssql_v3.0.x_to_v400.sql -o <full_path_of_output_log_file> -w 1000 –n

Ou :
sqlcmd -U <db_username> -P <db_password> -S <db_server_name> -d <db_name> -i <alter_script_folder>

\alter_db_mssql_v3.0.x_to_v400.sql -o <full_path_of_output_log_file> -w 1000

Pour migrer une base de données v3.0.x en v4.0, utilisez le script alter_db_mssql_v3.0.x_to_v400.sql. Les arguments
de cette commande sont :

 1251



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

– -U : Nom d’utilisateur
– -P : Mot de passe
– -S : Nom du serveur
– -d : Nom de la base de données
– -i : Chemin complet du fichier d’entrée contenant le code T-SQL à exécuter
– -o : Chemin complet du fichier de sortie, où le fichier sera créé ; le répertoire doit exister avant l’appel de la

commande
– -w : Taille de chaque ligne dans le fichier de sortie
– -n : Supprime la numérotation et le symbole de prompt (>) des lignes écrites
Plus de détails sur osql.exe peuvent être trouvés dans http://technet.microsoft.com/en-us/library/
aa214012%28v=sql.80%29.aspx.
Plus de détails sur sqlcmd.exe peuvent être trouvés dans http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms162773.aspx

2. En exécutant le contenu du fichier de modification à l’aide de Microsoft SQL Server Management Studio: copier/coller
le contenu du fichier script dans un éditeur de requêtes et l’exécuter.

WARNING
L’utilisation de cette méthode a pour effet d’écrire par défaut la sortie du fichier script dans la console
de Microsoft SQL Server Management Studio. L'inconvénient de cette méthode est que le contenu n’est
effectivement affiché que lorsque le script termine son exécution. Cependant, la console peut être redirigée vers
un fichier externe, en utilisant une configuration spécifique. Reportez-vous à la documentation de Microsoft à ce
propos. Le fichier journal de Microsoft SQL Server contiendra les avertissements suivants à plusieurs reprises :
"Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures." Ce message est
émis sans condition par le moteur de la base de données, lorsque des objets sont renommés, et ne peut être
supprimé. Ne vous inquiétez pas, aucun script de la base de données et aucune procédure enregistrée ne peut
être endommagée à cause du renommage des objets.

Gestion des erreurs
Si des enregistrements de données incohérentes sont rencontrés, ils seront enregistrés dans le fichier journal externe
dont l'adresse a été spécifiée dans la procédure de mise à niveau.

Si des incohérences sont rencontrées dans les objets de bases de données, ils seront enregistrés par le moteur de base
de données dans sa propre console.

L’enregistrement ci-dessous inscrit dans le fichier journal externe indique la réussite du processus de migration:

[INFO ][date et heure] Successful database migration.

Si la procédure de migration échoue, contacter le support technique pour une analyse plus approfondie.

Journalisation de la migration
La procédure de migration écrit les étapes dans un fichier journal externe afin que l’utilisateur puisse connaitre l’état
d’avancement à tout moment. 

NOTE
Le répertoire qui doit contenir le fichier journal doit exister sur le disque. Sinon le moteur de la base de données
renvoie une erreur lorsqu’il essaie d’accéder à un répertoire qui n’existe pas.

Mise à jour de Reporter sous Windows
La mise à jour du produit est gérée par la même procédure que l’installation du produit.

Reportez-vous à la section "Installation du serveur Reporter sous Windows".
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Mise à jour du serveur Reporter sous Windows
Les instances existantes du serveur et des clients Reporter sont affichées s’il en existe.

Sélectionnez l'instance du serveur Reporter à mettre à jour et cliquez sur Next.

L’écran d’accueil

Le programme affiche l’écran d’accueil de la procédure InstallShield.

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Définition de l’environnement Java (JDK ou JRE) - Windows

Saisissez le chemin du répertoire Java Home.

Le répertoire Java Home doit contenir un sous-répertoire bin contenant les binaires Java. N’ajoutez pas /bin au chemin.

Cliquez sur le bouton Browse… pour sélectionner le répertoire dans l’arborescence.

• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Définition du pilote JDBC

Un pilote JDBC doit être présent pour que Reporter puisse communiquer avec la base de données.

Reportez-vous au paragraphe Pilotes JDBC pour plus de détails sur le téléchargement du pilote requis.

Le programme d’installation crée un lien vers le pilote indiqué.

Utilisez le bouton Browse… pour sélectionner le pilote dans l’arborescence.

• Cliquez Back pour retourner à l’écran précédent
• Cliquez Next pour poursuivre
• Cliquez Cancel pour abandonner l’installation.

Si le répertoire contient une installation de Reporter cohérente, un message rappelant le répertoire de destination et
indiquant le nom du nœud Reporter invite l’utilisateur à poursuivre la mise à jour.

Fin de la procédure de mise à jour

Quand la procédure de mise à jour se termine, Reporter est redémarré automatiquement après un upgrade s'il était
démarré quand l'utilisateur a lancé l'upgrade.

NOTE
Reporter n'est pas redémarré après un upgrade depuis la V3.

Mise à jour du client Reporter sous Windows
La mise à jour du produit est gérée par la même procédure que l'installation du produit.

Reportez-vous à la section "Installation du serveur Reporter sous Windows".

Les instances existantes du serveur et des clients Reporter sont affichées s’il en existe.

Sélectionnez l'instance du client Reporter à mettre à jour et cliquez sur Next.

Mise à jour de Reporter sous Linux
La mise à jour du produit est gérée par la même procédure que l’installation du produit.
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Reportez-vous à la section "Installation du serveur Reporter sous Linux".

Mise à jour du serveur Reporter sous Linux
L'inventaire des installations de Reporter (à partir de la version 3.0) est affiché. Par exemple :

List of the instances of product Reporter  (version higher than 3.0) already installed on this machine:    

      1) Nodename="vmstluni99.automic.com"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/Reporter/

vmstluni99.automic.com"    

      2) Nodename="vmstluni99"   Installation directory="/var/tmp/Reporter"

 : 

Saisissez le numéro correspondant à l'instance que vous voulez mettre à jour et tapez Entrée.

Une confirmation est demandée, par exemple :

Upgrade the instance vmstluni99 installed in /var/tmp/Reporter (y/n) [n] :

Emplacement de la commande java - Linux

Provide the path to the directory containing Jre/Jdk.

        it must contain a "bin" folder with the java command inside:

Location of the java folder [] :

Chemin d’accès au fichier du pilote JDBC

Enter the FULL path to the JDBC driver file.

Reporter uses the JDBC driver to communicate with the database (Oracle or MS SQL Server)

If you can't find the driver file (ojdbc*.jar or sqljdbc*.jar), download it from the db vendor website.

JDBC driver file path []:

Un pilote JDBC est requis pour que Reporter puisse communiquer avec la base de données.

Reportez-vous au paragraphe " Pilotes JDBC" pour plus de détails sur le téléchargement du pilote requis.

Le programme d’installation établit un lien sur l’emplacement du pilote indiqué. La procédure attend le chemin et le nom
du fichier du pilote.

Exemple de chemin du fichier du pilote JDBC :

/mnt/hgfs/Shared/ojdbc14.jar

Arrêt de Reporter

La procédure de mise à jour arrête Reporter si nécessaire :

The server vmstluni99 is started, we stop it

Fin de la procédure de mise à jour

La procédure de mise à jour se termine par le message suivant :

    ====================================

    Installation successfully completed

    ====================================

Reporter server is launched in background in nohangup mode.

Quand la procédure de mise à jour se termine, Reporter est redémarré automatiquement après un upgrade s'il était
démarré quand l'utilisateur a lancé l'upgrade.

NOTE
Reporter n'est pas redémarré après un upgrade depuis la V3.
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Une sauvegarde complète est effectuée dans le répertoire <Répertoire d’installation>/<Répertoire Reporter >/<backup>/
backup_AAAAMMJJ-*.tar.

Mise à jour du client Reporter sous Linux
Reportez-vous à la section "Mise à jour du serveur Reporter sous Linux".

Retour arrière
Retour arrière de la base de données de Reporter

• Arrêtez le serveur Reporter (reportez-vous à la section: "Démarrer et arrêter le serveur Reporter").
• Restaurez la base de données à partir de la sauvegarde d'avant la mise à jour.

Retour arrière de Reporter

L'utilisateur doit sauvegarder lui-même le répertoire de Reporter s'il veut pouvoir revenir à l'état précédent.

Le retour arrière du serveur Reporter de la version courante à la version précédente peut être réalisé manuellement en
suivant les étapes décrites ci-dessous :

• Arrêtez le serveur Reporter (reportez-vous à la section: "Démarrer et arrêter le serveur Reporter").
• Copiez le répertoire <backup_before upgrade> dans un répertoire situé en-dehors de l’arborescence de Reporter.
• Supprimez le contenu du répertoire racine de Reporter <Reporter root>.
• Copiez le contenu du répertoire <backup_before upgrade> dans <Reporter root>.
• Démarrez le serveur Reporter.

Retour arrière du client Reporter pour Dollar Universe sous Windows

Le retour arrière du client Reporter de la version courante à la version précédente peut être réalisé manuellement en
suivant les étapes décrites ci-dessous :

• Copiez le répertoire <Reporter_client>\<backup_before upgrade> dans un répertoire temporaire en-dehors de
l’arborescence de Dollar Universe.

• Supprimez le contenu du répertoire <Reporter_client>.
• Copiez le contenu du répertoire <backup_before upgrade> dans <Reporter_client>.

Retour arrière du client Reporter pour Dollar Universe sous Linux

Le retour arrière du client Reporter de la version courante à la version précédente peut être réalisé manuellement en
suivant les étapes décrites ci-dessous :

• Copiez le répertoire <Reporter_client>\<backup_before upgrade> dans un répertoire temporaire en-dehors de
l’arborescence de Dollar Universe.

• Supprimer le contenu du répertoire <Reporter_client>.
• Copiez le contenu du répertoire <backup_before upgrade> dans <Reporter_client>.

Désinstaller les composants de Reporter
La désinstallation du serveur Reporter et des clients Reporter pour Dollar Universe et UniJob est décrite ci-dessous.

Désinstaller le serveur Reporter sous Windows

Arrêtez le serveur Reporter.

Sélectionnez le serveur Reporter dans Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout / Suppression de
programmes.
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Sélectionnez l’instance à supprimer.

Désinstaller le client Reporter pour Dollar Universe sous Windows

Désinstaller le client Reporter pour Dollar Universe à l’aide de Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration >
Ajout / Suppression de programmes.

Sélectionnez l’instance à supprimer.

Désinstaller le client Reporter pour UniJob sous Windows

Désinstaller le client Reporter pour UniJob à l’aide de Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout /
Suppression de programmes.

Sélectionnez l’instance à supprimer.

Désinstaller le serveur Reporter sous Linux

Lancer la procédure d'installation unirun -d (reportez-vous au paragraphe Installation du serveur Reporter sous Linux) :

_______________________________________________________

 Reporter Uninstallation (c) AUTOMIC 2011

 _______________________________________________________

Please select the installation type

- Server installation                      [s]

- Reporter Client for UniJob               [u]

- Reporter Client for Dollar Universe      [d]

Enter Installation Type   : s

Saisissez s pour le serveur Reporter

La liste des instances installées est affichée, par exemple :

List of the instances of product Reporter  (version higher than 3.0) already installed on this machine:    

      1) Nodename="vmstluni99.automic.com"   Installation directory="/var/opt/AUTOMIC/Reporter/

vmstluni99.automic.com"    

      2) Nodename="vmstluni99"   Installation directory="/var/tmp/Reporter"

 :

Saisissez le numéro de l’instance Reporter à supprimer.

Une confirmation est demandée avant de lancer la désinstallation, par exemple :

Confirm the uninstallation of instance vmstluni99 installed in /var/tmp/Reporter (y/n)? [n] :

Saisissez "y" pour continuer ou "n" pour abandonner.

Désinstaller le client Reporter sous Linux

Lancer la procédure d'installation unirun -d (reportez-vous au paragraphe Installation du serveur Reporter sous Linux) :

_______________________________________________________

 Reporter Uninstallation (c) AUTOMIC 2011

 _______________________________________________________

Please select the installation type

- Server installation                      [s]

- Reporter Client for UniJob               [u]

- Reporter Client for Dollar Universe      [d]

Enter Installation Type   : d

• Saisissez d pour le client Reporter pour Dollar Universe.
• Saisissez u pour le client Reporter pour UniJob.
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Saisissez le numéro de l’instance du client Reporter à supprimer.

Authentification et droits des utilisateurs
Ce chapitre décrit la méthode d'authentification et la gestion des utilisateurs de Reporter.

Reporter considère les nœuds Dollar Universe à partir de la V6, comme les nœuds UniJob. Les nœuds Dollar Universe
sont enregistrés à Univiewer Management Server lors de l’installation comme les nœuds UniJob. Les nouveaux nœuds
sont envoyés à tous les nœuds Dollar Universe par l’automate de synchronisation.

L’installation de Reporter ajoute les rôles Reporter_Administrator et Reporter_Reader et les attribue aux groupes par
défaut sur Univiewer Management Server.

L’authentification des utilisateurs voulant accéder à Reporter et donc aux Dollar Universe Application Server est gérée en
central sur Univiewer Management Server par les Comptes utilisateurs, les Rôles et les Groupes.

Les proxies locaux et la gestion des utilisateurs sont gérés sur Reporter afin de permettre l’authentification des
commandes exécutées par l’interface ligne de commande.

Figure 2: Gestion des utilisateurs par Univiewer et Reporter

Les commandes décrites dans ce chapitre sont les suivantes.

Catégorie Commande Description

Proxy delproxy Supprimer une règle de proxy d’un serveur Reporter
Proxy getproxy Récupérer le nom d’un utilisateur de proxy
Proxy lstproxy Lister les règles de proxy d’un serveur Reporter
Proxy setproxy Ajouter une règle de proxy au serveur Reporter
User adduser Ajouter un utilisateur à la liste des utilisateurs internes de Reporter
User deluser Supprimer un utilisateur de la liste des utilisateurs internes de Reporter
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Catégorie Commande Description

User lstuser Lister les utilisateurs internes de Reporter

Utilisateurs après l’installation
Une liste des utilisateurs internes est gérée sur le serveur Reporter. Lors de l’installation cette liste ne contient que
l’utilisateur admin.

Par défaut, tous les utilisateurs systèmes provenant de toutes les machines correspondent par proxy à l’utilisateur admin
de Reporter.

lstproxy

*      *      *      *      admin

Les utilisateurs standards ne peuvent exécuter que des commandes d’extraction et de rapport. Ceux ayant l’attribut
ADMIN peuvent également exécuter les commandes de gestion des utilisateurs et configurer la base de données à l’aide
de l’interface graphique.

Utilisateurs internes

La liste des utilisateurs internes de Reporter est gérée par les commandes de gestion des utilisateurs de Reporter
(reportez-vous à la section: "Gestion des utilisateurs Reporter"). Aucun accès à la liste des utilisateurs interne n’est
possible depuis Univiewer Console.

Pour utiliser les commandes de Reporter, l’utilisateur système doit être déclaré dans la liste des utilisateurs internes ou
être lié à un utilisateur interne valide par un proxy Reporter (reportez-vous à la section: "Gestion des proxies Reporter").

Extraction de cibles Dollar Universe V5

L’utilisateur interne de Reporter qui exécute la commande d’extraction doit avoir accès aux DUAS distants. L’utilisateur
doit donc être déclaré dans la table des utilisateurs de Dollar Universe ou être lié à un utilisateur interne valide par un
proxy Dollar Universe.

Extraction de cibles UniJob et DUAS (>= V6)

Un compte utilisateur Univiewer peut être spécifié (utilisateur et mot de passe) dans les Paramètres nœuds de Reporter >
Paramètres UVMS pour l’extraction des données par le serveur Reporter pour les nœuds cibles.

Il est intéressant de créer un utilisateur dédié (par exemple rep_user) avec un profil "Production lecture" pour réaliser les
fonctions d'extraction UniJob.

Gestion des utilisateurs Reporter
Les commandes suivantes sont disponibles sur le serveur Reporter dans le répertoire <Serveur Reporter>\exec afin de
gérer les utilisateurs et les droits d’accès au serveur Reporter.

Les commandes de gestion des utilisateurs sont réservées aux utilisateurs de Reporter ayant l’attribut ADMIN.

Ajouter un utilisateur à la liste des utilisateurs internes de Reporter
Un utilisateur peut être ajouté à l’aide de la commande adduser. La syntaxe est la suivante :

adduser [-REPNODE <nom de nœud logique du serveur reporter>] <nom d'utilisateur> [ADMIN]
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Cette commande met à jour le fichier d’utilisateurs <Serveur Reporter>\data\users.conf en ajoutant le nom du nouvel
utilisateur.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter. Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

nom d'utilisateur Nom de l’utilisateur à ajouter.
ADMIN Confère des privilèges d’administrateur à l’utilisateur. Seuls les administrateurs peuvent exécuter les

commandes de gestion des utilisateurs.

Supprimer un utilisateur de la liste des utilisateurs internes de Reporter
Un utilisateur peut être supprimé à l’aide de la commande deluser. La syntaxe est la suivante :

deluser [–REPNODE <nom de nœud logique reporter>] <nom d'utilisateur>

Cette commande met à jour le fichier d’utilisateurs <Serveur Reporter>\data\users.conf.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

nom d'utilisateur Nom de l’utilisateur à supprimer.

Lister les utilisateurs internes de Reporter
Les utilisateurs connus peuvent être affichés à l’aide de la commande Istuser. La syntaxe est la suivante :

lstuser [-REPNODE <nom de nœud logique reporter>]

Cette commande affiche les utilisateurs référencés dans le fichier <Serveur Reporter>\data\users.conf.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

Gestion des proxies Reporter
Les commandes suivantes sont disponibles sur le serveur Reporter dans le répertoire <Serveur Reporter>\exec afin de
gérer les proxies d’accès au serveur Reporter.

Les commandes de gestion des proxies sont réservées aux utilisateurs de Reporter ayant l’attribut ADMIN.

 1259



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Ajouter une règle de proxy au serveur Reporter
Une règle de proxy peut être ajoutée à l’aide de la commande setproxy. La syntaxe est la suivante :

setproxy -REPNODE <nom de nœud logique reporter>] <SystemCode> <UniverseNode> <UserDomain> <UserName>

 <ProxyName>

Cette commande met à jour le fichier de proxy <Serveur Reporter>\data\proxy.txt en ajoutant la nouvelle règle de
conversion.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

SystemCode Accepte les clés suivantes :
• * pour les utilisateurs issus de n’importe quel système,
• W32 pour les utilisateurs issus d’un système Windows (utilisateur de soumission d'un client

batch),
• UNX pour les utilisateurs issus d’un système UNIX/Linux (utilisateur de soumission d'un client

batch).

UniverseNode Nœud Dollar Universe.
UserDomain Paramètre spécifique à Windows. Il doit être prévu uniquement sur les plates-formes Windows. Il

référence le domaine Windows de l’utilisateur distant.
UserName Nom de l’utilisateur distant.
ProxyName Nom de l’utilisateur local.

Par exemple, pour définir une règle qui convertisse n’importe quel utilisateur du domaine myCompany.com soumettant
des requêtes qui proviennent de nœuds Windows dont les noms commencent par "us_nodes_" à l’utilisateur local
"admin", procédez comme suit :

setproxy W32 us_nodes_* myCompany.com * admin

Supprimer une règle de proxy d’un serveur Reporter
Une règle de proxy peut être supprimée à l’aide de la commande delproxy. La syntaxe est la suivante :

delproxy [–REPNODE <nom de nœud logique reporter>]  <SystemCode> <UniverseNode> <UserDomain> <UserName>
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Cette commande met à jour le proxy dans le fichier < Serveur Reporter>\data\proxy.txt en supprimant la règle décrite.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

SystemCode Accepte les clés suivantes :
• * pour les utilisateurs issus de n’importe quel système,
• W32 pour les utilisateurs issus d’un système Windows (utilisateur de soumission d'un client

batch),
• UNX pour les utilisateurs issus d’un système UNIX/Linux (utilisateur de soumission d'un client

batch).

UniverseNode Nœud Dollar Universe.
UserDomain Paramètre spécifique à Windows. Il doit être prévu uniquement sur les plates-formes Windows. Il

référence le domaine Windows de l’utilisateur distant.
UserName Nom de l’utilisateur distant.

Lister les règles de proxy d’un serveur Reporter
Les règles de proxy peuvent être affichées à l’aide de la commande lstproxy. La syntaxe est la suivante :

lstproxy [-REPNODE <nom de nœud logique reporter>]

Cette commande affiche les règles définies dans le fichier de proxy < Serveur Reporter>\data\proxy.txt.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

Récupérer le nom d’un utilisateur de proxy
La commande getproxy peut être utilisée pour trouver la conversion d’un ensemble donné (code système, nom du nœud,
domaine de l’utilisateur, nom d’utilisateur) :

getproxy [-REPNODE < nom de nœud logique reporter >]<SystemCode> <UniverseNode> <UserDomain> <UserName>
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Cette commande renvoie l’utilisateur local défini dans le fichier de proxy < Serveur Reporter>\data\proxy.txt.

Arguments Description

REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

SystemCode Accepte les clés suivantes :
• * pour les utilisateurs issus de n’importe quel système,
• W32 pour les utilisateurs issus d’un système Windows (utilisateur de soumission d'un client

batch),
• UNX pour les utilisateurs issus d’un système UNIX/Linux (utilisateur de soumission d'un client

batch).

UniverseNode Nœud Dollar Universe.
UserDomain Paramètre spécifique à Windows. Il doit être prévu uniquement sur les plates-formes Windows. Il

référence le domaine Windows de l’utilisateur distant.
UserName Nom de l’utilisateur distant.

Commandes
Ce chapitre décrit les commandes de gestion des données et de génération de rapports de Reporter.

Les commandes de Reporter sont des scripts et non des binaires. Ceci signifie, en particulier si l'interface commandes est
utilisée en environnement Windows, que chaque commande doit être précédée de l'instruction "call' lorsqu'elle est utilisée
dans le script d'une Uproc.

Gestion des données
L’interface de lignes de commandes permet à toutes les actions principales de Reporter, comme la maintenance de la
base de données (extraction et purge), la génération de rapports et la diffusion, d’être exécutées à partir de scripts et
d’être automatisées à partir de Dollar Universe ou UniJob.

Les commandes décrites dans ce chapitre sont illustrées ci-dessous.

Catégorie Commande Description

Extractions uxrepadd Déclenchement d’une extraction à partir de
sources de données et chargement dans la
base de données.

Suivi unicheckrep Vérification de l’activité du serveur Reporter
Suivi unirepinfo Vérification de la version logicielle du

serveur Reporter
Purge uxreppurge Purge des données extraites à partir de la

base de données

Déclenchement des extractions
Les Extractions peuvent être déclenchées à l’aide de la commande  uxrepadd (depuis le serveur Reporter, un client
Reporter pour Dollar Universe ou un client Reporter pour UniJob).

La syntaxe est la suivante :
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uxrepadd EXT  -PRODUCT <UNIJOB, DUAS ou ALL>

             [-UVMS <Nom UVMS>]

             [-COMPANY <Société Dollar Universe>]

             [EXP, SIM, INT ou APP]

             [-REPNODE <nom du serveur Reporter>]

             [-LABEL <description de l'extraction>]

             [-NODEVIEW <nom du groupe de Noeuds>]

             [-NODE <liste des noeuds>]

             [-FILTER <ALL, ABORTED, REFUSED ou OLDEST>]

             [WAIT|NOWAIT]

La commande est disponible dans le répertoire exec :

• <Serveur Reporter>\exec pour le serveur Reporter
• <SOCIETE>\reporter_client\exec pour le client Reporter pour DUAS.
• <UNIJOB>\reporter_client\exec pour le client Reporter pour UniJob.

Comme l’interface utilisateur graphique, elle se connecte au serveur Reporter spécifié et déclenche l’extraction.

Paramètre Obligatoire / description

-PRODUCT DUAS ou UNIJOB ou TOUS (Obligatoire).
DUAS par défaut

-UVMS Le nom de l’UVMS doit être spécifié uniquement si plusieurs nœuds UVMS ont été déclarés sur le
serveur Reporter.
L'UVMS détermine les nœuds et les Groupe de nœuds disponibles pour l’extraction.
Si plusieurs nœuds ont été déclarés et si cette option n’est pas indiquée, la commande uxrepadd se
termine en erreur.

-COMPANY Uniquement si Produit=DUAS
Chaîne de six caractères indiquant le nom d’une société DUAS à partir de laquelle doivent être
extraites les données.
Si ce paramètre n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon
la valeur de la variable d’environnement S_COMPANY.
La commande échoue si la variable d’environnement n’existe pas.

EXP/SIM/INT/APP Uniquement si Produit=DUAS
Chaîne de trois caractères indiquant l’espace à partir duquel doivent être extraites les données.
Si ce paramètre n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon
la valeur de la variable d’environnement S_AREA.
La commande échoue si la variable d’environnement n’existe pas.

-REPNODE Indique le nom du serveur Reporter. Ce paramètre est nécessaire uniquement si la variable
d’environnement REPNODE n’est pas définie.

-LABEL Chaîne de 256 caractères descriptive de l’extraction. la description est purement informative (elle
figure dans la colonne "Dernières Extractions" de Univiewer). Elle ne peut être utilisée pour identifier
un groupe de nœuds, contrairement à Univiewer.
Si aucune description n’est spécifiée, "All extractions" s’affiche alors dans Univiewer.

-NODEVIEW NODE ou NODEVIEW doit être spécifié.
-NODE NODE ou NODEVIEW doit être spécifié.

Liste des nœuds ciblés pour l’extraction. Sur la base de ce paramètre, la commande déclenche une
extraction sur les nœuds spécifiés.
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Paramètre Obligatoire / description

WAIT/NOWAIT Indicateurs à utiliser pour contrôler l’exécution de la commande. En cas d’utilisation de "WAIT", la
commande s’exécute de manière synchrone et le contrôle n’est renvoyé qu’une fois l’extraction
terminée. Ce comportement correspond au comportement par défaut. "NOWAIT" renvoie le contrôle
immédiatement.
WAIT par défaut.

NOTE
Les extractions sont gérées en FIFO par UVMS. Si 10 extractions ciblent chacune 20 sources de données via
10 UVMS différents (et si maxParallelExtractions=10), une seconde extraction ne peut pas être lancée tant que
les 20 sources de données de la première extraction n’ont pas été traitées.

Suivi des extractions
Etat du serveur Reporter

Il n’existe aucun équivalent du Suivi des extractions ou de L’historique d’extractions dans l’interface de lignes de
commandes. Cependant, certaines commandes fournissent des données utiles.

L’état et l’activité du serveur peuvent être affichés à l'aide du script unicheckrep, qui est disponible dans le répertoire
exec :

• Pour le serveur Reporter :
<Serveur Reporter>\exec

• Pour le client Reporter pour DUAS :
<SOCIETE>\reporter_client\exec

Syntaxe de la commande :

unicheckrep [-REPNODE <Nœud serveur Reporter> -d]

Le paramètre " -d(détail)" indique la liste des extractions en cours et en attente regroupées par UVMS.

Des exemples de résultats produits par l’exécution de cette commande dans des environnements MSSQL et Oracle sont
illustrés ci-dessous. La taille de la table et le nombre de curseurs ne sont affichés que pour l'environnement Oracle si
l'utilisateur dispose des droits suffisants sur les tables UNI_EVT* (dans le cas contraire ces informations ne sont pas
affichées) :

Exemple de la commande unicheckrep pour MSSQL:

unicheckrep –d

 

REPNODE=cavtlqpj01 value taken from configuration file server.conf.Reporter Server name = cavtlqpj01Reporter

 Server PID = 28559noOfPurgesInExec = 0noOfPurgesInWait = 0noOfExtractionsInExec = 0noOfExtractionsInWait

 = 0noOfReportsGenerateInExec = 0noOfReportsGenerateInWait = 0memUsage = 18.856934memFree = 971.01807

        ***********Rows Count per table***********UNI_EVT_RELAUNCHES: 0 records.UNI_EVT_JOBLOGS:

 0 records.UNI_EVT_MESSAGES: 0 records.UNI_EVT_PARAMETERS: 0 records.UNI_EVT_VARIABLES: 0

 records.UNI_EVT_AUDITTRAIL: 0 records.UNI_EVT_DATASOURCES: 0 records.UNI_EVT_EXTRACTIONS: 0

 records.UNI_EVT_PURGES: 0 records.UNI_EVT_LOG: 0 records.UNI_EVT_REPORTS: 0 records.UNI_EVT_TECH_REPORTS: 48

 records.UNI_EVT_STATUSES: 22 records.

Exemple de la commande unicheckrep pour Oracle:

unicheckrep –d
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REPNODE=CAVTMQTKH value taken from environment variable. REPNODEReporter Server name = CAVTMQTKHReporter

 Server PID = 3980noOfPurgesInExec = 0noOfPurgesInWait = 0noOfExtractionsInExec = 0noOfExtractionsInWait

 = 0noOfReportsGenerateInExec = 0noOfReportsGenerateInWait = 0memUsage = 107.90021memFree = 881.9748

        ***********Rows Count per table***********UNI_EVT_RELAUNCHES: 0 records.UNI_EVT_JOBLOGS:

 0 records.UNI_EVT_MESSAGES: 0 records.UNI_EVT_PARAMETERS: 0 records.UNI_EVT_VARIABLES: 0

 records.UNI_EVT_AUDITTRAIL: 0 records.UNI_EVT_DATASOURCES: 0 records.UNI_EVT_EXTRACTIONS: 0

 records.UNI_EVT_PURGES: 0 records.UNI_EVT_LOG: 0 records.UNI_EVT_REPORTS: 0 records.UNI_EVT_TECH_REPORTS:

 24 records.UNI_EVT_STATUSES: 11 records.        ***********Tables size***********UNI_EVT_RELAUNCHES:

 720896 bytes.UNI_EVT_JOBLOGS: 131072 bytes.UNI_EVT_MESSAGES: 327680 bytes.UNI_EVT_PARAMETERS:

 262144 bytes.UNI_EVT_VARIABLES: 262144 bytes.UNI_EVT_AUDITTRAIL: 262144 bytes.UNI_EVT_DATASOURCES:

 524288 bytes.UNI_EVT_EXTRACTIONS: 327680 bytes.UNI_EVT_PURGES: 196608 bytes.UNI_EVT_LOG: 131072

 bytes.UNI_EVT_REPORTS: 196608 bytes.UNI_EVT_TECH_REPORTS: 131072 bytes.UNI_EVT_STATUSES: 131072 bytes.       

 ***********Cursors used***********Number of opened cursors is: 5

 

        ***********Extractions In Progress***********

Extract from UVMS: frlpmpmgt

   Extraction info: name = Allextractions datasource =(UNIV53 frlpmpmgt X)

Si l’extraction a été déclenchée de manière synchrone, l’utilisateur peut suivre son évolution à l’aide de la commande
unicheckrep.

Informations sur le serveur Reporter

La commande unirepinfo affiche la version du logiciel et les informations concernant le serveur Reporter, ainsi que la
liste des UVMS déclarés.

Syntaxe de la commande :

unirepinfo [ -REPNODE <Nœud serveur Reporter> ]

unirepinfo

REPNODE=FRLPMDEV04 the value was taken from the variable REPNODE

 

Reporter Server Information:

Version:              3.0

Build Number:         01

Build Date:           25.01.2010

Server Current Date:  10 Feb 2010 17:17:50

Server GMT:           GMT+01:00

UVMS Info:

UVMS:[ uvmsName=frlpmdev04, uvmsHost=frlpmdev04, uvmsPort=4184, uvmsLogin=admin

 

FR_UVMS:[ uvmsName=frlpmpmgt, uvmsHost=frlpmpmgt, uvmsPort=4184, uvmsLogin=admin

FR_Patch information:

Déclenchement d’une purge de la base de données
La commande uxreppurge peut être lancée depuis le serveur Reporter ou depuis un client Reporter.

La commande est disponible dans le répertoire exec :

• pour le serveur Reporter :
<Serveur Reporter>\exec

• pour le client Reporter :
<SOCIETE>\reporter_client\exec

Une purge de la base de données peut être déclenchée à l’aide de la commande suivante :
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uxreppurge EXT 

[-LABEL <purge label>]

[-REPNODE <Reporter Server Node name>] Default=REPSERVER

[WAIT/NOWAIT]

Arguments Description

-LABEL (En option)  Chaîne de 128 caractères. Ce descriptif identifie la purge.
-REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre

n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

WAIT/NOWAIT (En option) "WAIT" (par défaut) renvoie le contrôle à la ligne de commande uniquement lorsque
la commande de purge a été exécutée (exécution synchrone). "NOWAIT" renvoie le contrôle
immédiatement (exécution asynchrone).

La commande se connecte au serveur Reporter et déclenche l’opération de purge, conformément aux critères de purge
de la base de données (voir le Manuel utilisateur de Reporter pour plus de détails sur les paramètres de purge de
Reporter).

Cette commande nécessite que l’utilisateur de Reporter dispose de droits d’administrateur.

Gestion des rapports
Reporter propose plusieurs modèles de Rapports standards simples à utiliser pour les données Dollar Universe et UniJob.

Les commandes décrites dans ce chapitre sont illustrées ci-dessous.

Catégorie Commande Description

Rapports uxrepgen Génère un rapport à partir d’un modèle.

Utilisation des modèles de rapports
Les modèles de rapports sont regroupés par thème :

• Statut du job
• Charge du système
• Tendances en matière de charge
• Charges moyennes
• Tendances en matière de réussites/d’échecs
• Jobs les plus longs
• Écart par rapport au temps elapsed

Les modèles de rapports sont stockés dans le répertoire:

<Serveur Reporter>\data\reports\templates\system\<db_type>

Les modèles de rapports sont préfixés par Tg-o ou TUJ-o, où :

• T = Modèle Dollar Universe
• TUJ = Modèle UniJob
• g = numéro du groupe
• o = position dans le groupe
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Exemples

T1-2 Statuts des Jobs avec la liste des Anomalies.jasper

TUJ-1-2 Job Statuts des Jobs avec la liste des  Anomalies.jasper

L’utilisateur peut créer des rapports personnalisés. Les fichiers .jasper doivent être déposés dans le répertoire :

<Serveur Reporter>\data\reports\templates\custom\<db_type>

NOTE
Notez que les rapports personnalisés ne sont pas inclus dans de la procédure de mise à jour fournie. Si le
schéma de la base de données est modifié dans la nouvelle version, ce qui est fréquemment le cas, les rapports
personnalisés devront être adaptés avant de pouvoir fonctionner correctement.

Les modèles de rapports systèmes et personnalisés sont décrits dans le Manuel utilisateur de Reporter.

Déclenchement des rapports
La commande uxrepgen peut être lancée depuis le serveur Reporter ou depuis un client Reporter.

La commande est disponible dans le répertoire exec :

• Pour le serveur Reporter :
<Serveur Reporter>\exec

• Pour le client Reporter :
<SOCIETE>reporter_client\exec

Un rapport peut être généré à de la commande suivante :

uxrepgen -REPNODE <Nœud Reporter>]

         -DEFINITION <Nom de la Définition de Rapport>

         [ WAIT/NOWAIT]

Arguments Description

-REPNODE Chaîne de dix caractères indiquant le nom logique du nœud du serveur Reporter.Si ce paramètre
n’est pas indiqué dans la ligne de commandes, il est automatiquement défini selon la valeur de la
variable d’environnement REPNODE. Si la variable n’existe pas, REPNODE sera défini selon la
valeur du paramètre com.orsyp.server.config.repnode dans le fichier server.conf. La commande
échoue si ce paramètre est introuvable.

-DEFINITION Nom de la définition du rapport. La définition du rapport doit bien entendu exister.
WAIT/NOWAIT (En option) "WAIT" (par défaut) renvoie le contrôle à la ligne de commande uniquement lorsque

la commande de purge a été exécutée (exécution synchrone). "NOWAIT" renvoie le contrôle
immédiatement (exécution asynchrone).

Personnalisation des rapports
Un logo de la société (par défaut=AUTOMIC) est intégré en haut à gauche du rapport généré.

Ce logo est stocké dans :

<Serveur Reporter>\data\report\logo.png

Ce fichier doit être écrasé par le logo de la société de l’utilisateur (après avoir sauvegardé le fichier par défaut).

Le nouveau logo sera redimensionné proportionnellement à l’espace disponible en haut à gauche du rapport.
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Dépannage
Cette section contient quelques conseils qui permettront de résoudre les problèmes les plus fréquents.

Traçabilité du problème
Plusieurs sources d’information permettent d’identifier l’origine d’un problème :

• Le fichier Reporter server.log stocké dans le répertoire <Serveur Reporter>\logs
• Les fichiers log, associés à chaque extraction, et stockés dans la base de données, dans la table UNI_EVT_LOG (et

qui peuvent également être affichés à partir de l’interface Univiewer)
• La table des services en cours d’exécution sous Windows
• La table des processus en cours d’exécution sous Linux
• Le log de chaque lancement sur les nœuds du client Reporter
• La commande unicheckrep
• La commande unirepinfo
• L'Audit Trail

Messages d’erreur
Les messages d’erreur liés aux situations les plus courantes sont indiqués ci-dessous.

Nœud Reporter non défini - Connexion refusée
(Reporter Node Not Defined – Connection Refused)

Ce message s’affiche lorsque l’emplacement du serveur Reporter n’a pas été défini : 

• Définir la variable REPNODE sur le nœud de référence DUAS en cas de DUAS v5.3.
• Redémarrer le serveur.

Table inexistante
(Table Does Not Exist)

Si l’utilisateur de la connexion à la base de données Reporter n’est pas le propriétaire du schéma de la base de données,
le message suivant peut s’afficher en cas de tentative de lancement d’une action avec votre compte utilisateur de
connexion :

“java.sql.SQL Exception: ORA-00942: table or view does not exist”

Supposez que l’utilisateur repowner a été utilisé pour créer le schéma et que l’utilisateur repcon est utilisé pour se
connecter à la base de données. Les deux utilisateurs doivent partager le même espace de tables.

Le script SQL suivant doit être exécuté sous l’utilisateur repowner afin d’autoriser l’accès aux tables de Reporter pour
l’utilisateur repcon :

/* Grant access to Tables */

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL    TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_DATASOURCES   TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS   TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_JOBLOGS       TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_LOG           TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_MESSAGES      TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_PARAMETERS    TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_PURGES        TO repcon;
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GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES    TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_REPORTS       TO repcon;

GRANT SELECT                         ON repowner.UNI_EVT_STATUSES      TO repcon;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON repowner.UNI_EVT_VARIABLES     TO repcon;

GRANT SELECT                         ON repowner.UNI_EVT_TECH_REPORTS  TO repcon;

 

/* Grant access to Views */

GRANT SELECT ON repowner.UNI_REP_LAUNCHES_VIEW     TO repcon;

 

/* Grant access to Sequences */

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_SEQ    TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_SEQ   TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_SEQ   TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_LOG_SEQ           TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_PURGES_SEQ        TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_SEQ    TO repcon;

GRANT SELECT ON repowner.UNI_EVT_REPORTS_SEQ       TO repcon;

 

/* Grant access to Stored Procedures */

GRANT EXECUTE ON repowner.INSERT_OR_UPDATE_RELAUNCH TO repcon;

GRANT EXECUTE ON repowner.UPDATE_RELAUNCH           TO repcon;

Le script SQL suivant doit être exécuté par l’utilisateur repcon afin de pointer les objets appartenant à l’utilisateur
repowner.

 

/* Create SYNONYM for Tables */

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL    FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES   FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS   FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_JOBLOGS       FOR repowner.UNI_EVT_JOBLOGS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_LOG           FOR repowner.UNI_EVT_LOG;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES      FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PARAMETERS    FOR repowner.UNI_EVT_PARAMETERS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PURGES        FOR repowner.UNI_EVT_PURGES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES    FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_REPORTS       FOR repowner.UNI_EVT_REPORTS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_STATUSES      FOR repowner.UNI_EVT_STATUSES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_VARIABLES     FOR repowner.UNI_EVT_VARIABLES;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_TECH_REPORTS  FOR repowner.UNI_EVT_TECH_REPORTS;

 

/* Create SYNONYM for Views */

CREATE SYNONYM repcon.UNI_REP_LAUNCHES_VIEW FOR repowner.UNI_REP_LAUNCHES_VIEW;

 

/* Create SYNONYM for Sequences */

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL_SEQ      FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_SEQ     FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS_SEQ     FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_LOG_SEQ             FOR repowner.UNI_EVT_LOG_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PURGES_SEQ          FOR repowner.UNI_EVT_PURGES_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_SEQ      FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_SEQ;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_REPORTS_SEQ         FOR repowner.UNI_EVT_REPORTS_SEQ;

 

/* Create SYNONYM for Constraints */
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CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_LOG_PK            FOR repowner.UNI_EVT_LOG_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_PK    FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS_PK    FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS_FK1   FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_FK1;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_PK     FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_FK     FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_JOBLOGS_FK        FOR repowner.UNI_EVT_JOBLOGS_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES_FK       FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PARAMETERS_FK     FOR repowner.UNI_EVT_PARAMETERS_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_VARIABLES_FK      FOR repowner.UNI_EVT_VARIABLES_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PURGES_PK         FOR repowner.UNI_EVT_PURGES_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL_PK     FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL_FK     FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_FK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_REPORTS_PK        FOR repowner.UNI_EVT_REPORTS_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_STATUSES_PK       FOR repowner.UNI_EVT_STATUSES_PK;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_TECH_REPORTS_PK       FOR repowner.UNI_TECH_REPORTS_PK;

 

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_UNIQUE  FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_UNIQUE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_JOBLOGS_UNIQUE     FOR repowner.UNI_EVT_JOBLOGS_UNIQUE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES_UNIQUE    FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES_UNIQUE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PARAMETERS_UNIQUE  FOR repowner.UNI_EVT_PARAMETERS_UNIQUE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_VARIABLES_UNIQUE   FOR repowner.UNI_EVT_VARIABLES_UNIQUE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL_UNIQUE  FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_UNIQUE;

 

/* Create SYNONYM for Indexes */

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_UVMS       FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_UVMS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_COMPANY    FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_COMPANY;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_NODE       FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_NODE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_TAGS       FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_TAGS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_DATASOURCES_AREA       FOR repowner.UNI_EVT_DATASOURCES_AREA;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_SESS_NAME   FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_SESS_NAME;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_SESS_VERS   FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_SESS_VERS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_UPROC_NAME  FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_UPROC_NAME;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_UPR_VERS    FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_UPR_VERS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_MU          FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_MU;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_DATASOURCE  FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_DATASOURCE;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_NUMLANC     FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_NUMLANC;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_RELAUNCHES_STATUS      FOR repowner.UNI_EVT_RELAUNCHES_STATUS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_VARIABLES_PI           FOR repowner.UNI_EVT_VARIABLES_PI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_VARIABLES_NAME         FOR repowner.UNI_EVT_VARIABLES_NAME;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES_PI            FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES_PI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES_CRE_TIME      FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES_CRE_TIME;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_MESSAGES_MSG_TEXT      FOR repowner.UNI_EVT_MESSAGES_MSG_TEXT;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PARAMETERS_PI          FOR repowner.UNI_EVT_PARAMETERS_PI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PARAMETERS_NAME        FOR repowner.UNI_EVT_PARAMETERS_NAME;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_JOBLOGS_PI             FOR repowner.UNI_EVT_JOBLOGS_PI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_AUDITTRAIL_DS          FOR repowner.UNI_EVT_AUDITTRAIL_DS;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS_DI         FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_DI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_EXTRACTIONS_LI         FOR repowner.UNI_EVT_EXTRACTIONS_LI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_PURGES_LI              FOR repowner.UNI_EVT_PURGES_LI;

CREATE SYNONYM repcon.UNI_EVT_REPORTS_LI             FOR repowner.UNI_EVT_REPORTS_LI;

 

/* Create SYNONYM for stored procedures */2
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CREATE SYNONYM repcon.INSERT_OR_UPDATE_RELAUNCH FOR repowner.INSERT_OR_UPDATE_RELAUNCH;

CREATE SYNONYM repcon.UPDATE_RELAUNCH           FOR repowner.UPDATE_RELAUNCH;

Impossible de soumettre la commande – Tâche incidentée
(Impossible to submit command – job aborted)

COMMAND: ../../../reporter_client/exec/uxrepadd EXT -REPNODE frlpmdev04 -PRODUCT UNIJOB -UVMS *

Le message d’erreur ci-dessus s’affiche dans le log d'un job planifié en interne, appelé par exemple
REP_EXT_<nodename>_<counter>, si le client Reporter pour UniJob n’a pas été installé.

Extractions impossibles
(Extractions Do Not Work)

Si les demandes manuelles d’extraction restent sans effet, cela peut être dû à une erreur de version du pilote JDBC
installé.

L’absence du ojdbc5.jar provoque l’affichage de messages d’erreur clairs indiquant que le pilote JDBC Oracle n’a pas
été installé. Cependant, en cas d’installation d’une version inappropriée du ojdbc5.jar, aucun message d’erreur clair ne
s’affiche.

Télécharger le fichier Oracle 11g Release 2 ojdbc5.jar et redémarrer le serveur Reporter.

Connexion à la base de données
(Database Connection)

En cas de problème de configuration de la connexion à la base de données, le message suivant peut s’afficher lors de
l’ouverture d’un document : 

“REPORTER: Reporter Extraction Monitor on <nodename>:

Could not get last extraction source status : Could not open a connection to the database. Check your database

 settings.”

Solution :

• Ouvrez le document des paramètres du nœud Reporter.
• Vérifiez le champ relatif à la connexion à la base de données.
• Vérifiez que la connexion est valide en cliquant sur Valider connexion BD.
• Aucun redémarrage n’est nécessaire.

Connexion à Univiewer Management Serveur
(Univiewer management Server Connection)

En cas de problème de configuration de la connexion UVMS, le message suivant peut s’afficher : 

“REPORTER: Reporter Extraction Monitor on <nodename>:

Could not get last extraction source status: Unable to initiate a connection to the central server.connect:

 error creating socket.”
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• Ouvrez les paramètres du nœud Reporter
• Vérifiez le champ relatif à la connexion UVMS
• Vérifiez que la connexion est valide en cliquant sur Valider la connexion Univiewer
• UVMS doit être redémarré.

Rapports personnalisés en erreur
Les rapports personnalisés peuvent échouer avec l'erreur “Process ABORTED. Status changed to ABORTED: Font
'sansserif' is not available to the JVM. See the Javadoc for more details”: ceci est dû à une erreur dans iReport v3.0.0
(Reporter v3). 

Vérifiez que vous avez installé et configuré iReport v4.0.2 comme expliqué au chapitre 5.4 du Manuel utilisateur de
Reporter.

Pour chaque rapport personnalisé :

• Ouvrez le fichier jasper correspondant dans iReport v4.0.2 (ce fichier est situé dans le répertoire Reporter\data\reports
\templates\custom\<BD>).

• Enregistrez-le en tant que fichier jrxml.
• Ouvrez le fichier jrxml avec un éditeur de texte.
• Remplacez le nom de police 'sansserif' par 'SansSerif'.
• Enregistrez le fichier jrxml.
• Dans iReport v4.0.2, chargez le fichier jrxml.
• Compilez-le.
• Copiez le fichier jasper obtenu dans le répertoire Reporter\data\reports\templates\custom\<BD>.

Modifier le Java Runtime Environment
Si le Java Runtime Enviroment est mis à jour, la configuration Reporter doit être modifiée comme suit:

• Editez le fichier :
– Sous Windows : <répertoire racine Reporter>/mgr/setenv.bat
– Sous Linux : <répertoire racine Reporter >/mgr/setenv.sh

• Modifiez la variable JAVA_ORSYP avec le chemin du nouveau JRE
• Enregistrez le fichier
• Arrêtez et redémarrez Reporter

Modèle de données de Reporter
Ce chapitre décrit chaque table et donnée de la base de données utilisées dans Reporter.

Le modèle de données est détaillé ci-dessous.
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Figure 3: Modèle de données du serveur Reporter
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Tables fonctionnelles de la base de données
Les tables des données fonctionnelles de Reporter sont détaillées ci-après.

UNI_EVT_AUDITTRAIL
Toutes les activités interactives au sein de Dollar Universe sont tracées dans le fichier d’Audit Trail. Les données
d'Audit Trail sont également stockées dans la base de données Reporter afin de pouvoir corréler les modifications des
paramètres et les évolutions de l’activité de production.

L'Audit Trail  n’est pas lié à un lancement ni à une exécution en particulier, mais à une source de données.

Les informations relatives aux Uproc/Session/UG peuvent être récupérées dans le champ AUDITTRAIL_KEY de l'Audit
Trail.

Les éléments ne sont pas dupliqués (comme par exemple après 2 extractions).

WARNING
Les éléments de UNI_EVT_AUDITTRAIL ne sont pas purgés par les outils de purge Reporter.

Nom de la colonne Format Description

AUDITTRAIL_ID Nombre Clé primaire.
DATASOURCE_ID Nombre Clé étrangère vers le nœud qui a généré

l'audit trail où l'action a eu lieu
AUDITTRAIL_DATE Date Date de l’évènement
AUDITTRAIL_USERSYSTEM chaîne de 64 caractères Utilisateur du système sous lequel l’action a

eu lieu.
AUDITTRAIL_USERUNIVERSE chaîne de 64 caractères Utilisateur de proxy Dollar Universe

correspondant.
AUDITTRAIL_PROFILE chaîne de 64 caractères Profil utilisateur correspondant.
AUDITTRAIL_NODE chaîne de 256 caractères Nœud à partir duquel une action a été

générée, mais pas nécessairement où
l’action a eu lieu.

AUDITTRAIL_PROG chaîne de 50 caractères Composant technique utilisé pour effectuer
l’action.

AUDITTRAIL_ACTION chaîne de 50 caractères Opération effectuée par le composant.
AUDITTRAIL_OBJECT chaîne de 50 caractères Type de cible pour l’opération (Uproc,

session, etc.)
AUDITTRAIL_KEY chaîne de 256 caractères Identifiant de l’objet cible (nom de la tâche,

etc.).
AUDITTRAIL_MU chaîne de 64 caractères Sous-composant de l'objet (nom de l'UG

extrait de la clé, par exemple)
AUDITTRAIL_SESSION chaîne de 256 caractères Sous-composant de l'objet (nom de la

session extrait de la clé, par exemple)
AUDITTRAIL_UPROC chaîne de 256 caractères Sous-composant de l'objet (nom de l'Uproc

extrait de la clé, par exemple)

UNI_EVT_DATASOURCES
Les informations relatives aux sources de données sont conservées dans "UNI_EVT_DATASOURCES".
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À chaque fois qu’une nouvelle source de données est rencontrée, elle est enregistrée dans cette table (triplet Société /
Nœud / Espace).

La liste des sources de données est extraite de l'UVMS au début de chaque extraction. Si un Nœud est présent dans
la base de données mais est absent de l'UVMS, il est alors marqué comme étant supprimé. Les sources de données
marquées comme étant supprimées sont ignorées pendant la génération d’un rapport.

Les informations d’une source de données sont synchronisées avec l'UVMS au début de chaque extraction. Tous les
éléments de données sont impliqués, à l’exception de COMPANY_NAME, NODE_NAME, AREA_NAME.

Nom de la colonne Format Description

DATASOURCE_ID Numérique Code d’identification généré
automatiquement. Clé primaire pour cette
table.

PRODUCT_NAME Chaîne de 20 caractères Nom du composant logiciel (comme Dollar
Universe, UniJob, etc.)

PRODUCT_VERSION Chaîne de 10 caractères Version du logiciel
COMPANY_NAME Chaîne de 6 caractères Récupéré à partir de l’environnement.
COMPANY_LABEL Chaîne de 64 caractères Récupéré à partir de la table de Sociétés

DUAS.
NODE_NAME Chaîne de 64 caractères Récupéré à partir de l’environnement.
NODE_LABEL Chaîne de 64 caractères Récupéré à partir de la table de Nœuds

DUAS
AREA_NAME 1 caractère Récupéré à partir de l’environnement.
AREA_LABEL Chaîne de 64 caractères Récupéré à partir de l’Espace DUAS.
TAG_NAME Chaîne de 900 caractères Liste des étiquettes d’un Nœud.
UVMS_NAME Chaîne de 64 caractères Management Serveur Univiewer sur lequel

est enregistré le Nœud.
DELETED Horodatage Date à laquelle le Nœud a été supprimé du

Management Serveur.

UNI_EVT_INTERVENTIONS
Cette table contient l’historique des interventions qui a été notablement enrichi avec Dollar Universe v6.0. L’historique
des interventions trace les actions des utilisateurs (par exemple modifier une fenêtre de lancement ou suspendre un
lancement) qui modifient le comportement normal des lancements existants. Dollar Universe Application Server v6
introduit les exceptions qui s’appliquent aux lancements qui n’ont pas encore été calculés.

Selon le type d’intervention, plusieurs champs peuvent ne pas être remplis. Les actions engagées par l’opérateur
(suspendre, modifier etc.) sur des lancements existants dans la liste des exécutions sont enregistrées dans la structure
HISTORY de cette table. Les exceptions définies sur des lancements qui n’ont pas encore été générés apparaissent
d’abord dans la structure EXCEPT puis dans la structure HISTORY lorsque l’exception a été appliquée.

Nom de la colonne Format Description

EXCEPTION_ID Numérique Clé primaire.
DATASOURCE_ID Numérique Clé étrangère vers le triplet SOCIETE / NOEUD /

ESPACE
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Nom de la colonne Format Description

HISTORY_OEXID_SUBTYPE 1 caractère Sous-type historique :
• X (Exception)
• O (Plage de maintenance)
• T (Tâche optionnelle)
• L (Héritage)

HISTORY_OEXID_PARENTTASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom historique de la tâche principale
HISTORY_OEXID_PARENTTASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version historique de la tâche principale
HISTORY_OEXID_PARENTTASK_MU Chaîne de 64 caractères UG historique de la tâche principale
HISTORY_OEXID_SPECTASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom historique de la tâche spécifique
HISTORY_OEXID_SPECTASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version historique de la tâche spécifique
HISTORY_OEXID_SESSION_NAME Chaîne de 64 caractères Nom historique de la Session
HISTORY_OEXID_SESSION_VERS Chaîne de 3 caractères Version historique de la Session
HISTORY_OEXID_UPROC_NAME Chaîne de 64 caractères Nom historique de l’Uproc
HISTORY_OEXID_UPROC_VERS Chaîne de 3 caractères Version historique de l’Uproc
HISTORY_OEXID_MUID_NAME Chaîne de 64 caractères Nom historique de l’unité de gestion
HISTORY_OEXID_TYPUG 1 caractère Type historique de l’unité de gestion
HISTORY_OEXID_NUMLAUNCH Numérique Numéro de lancement historique
HISTORY_OEXID_NUMSESSION Numérique Numéro d’exécution de Session historique
HISTORY_OEXID_NUMPROC Numérique Numéro d’exécution d’Uproc historique
EXCEPT_OEXID_TYPE 1 caractère Type d'exception : H (Historique), X (Exception) ou

O (Plage de maintenance).
EXCEPT_OEXID_SUBTYPE 1 caractère Sous-type d’exception :

Si type = H :
• X (Exception)
• O (Plage de lancement)
• T (tâche optionnelle)
• L (héritage)
Si type= X :
• B (lancement sans pilotage)
• S (lancement sans exécution)
• F (Forcer terminé) H (suspendu)
• P (pas de lancement)
Si Type= O :
• G (Général)
• T (Type UG)
• M (UG)

EXCEPT_OEXID_PARENTTASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de l’exception de la tâche principale
EXCEPT_OEXID_PARENTTASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version de l’exception de la tâche principale
EXCEPT_OEXID_PARENTTASK_MU Chaîne de 64 caractères UG de l’exception de la tâche principale
EXCEPT_OEXID_SPECTASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de l’exception de la tâche spécifique
EXCEPT_OEXID_SPECTASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version de l’exception de la tâche spécifique
EXCEPT_OEXID_SESSION_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de la session de l’exception
EXCEPT_OEXID_SESSION_VERS Chaîne de 3 caractères Version de la Session de l’exception
EXCEPT_OEXID_UPROC_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de l’Uproc de l’exception
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Nom de la colonne Format Description

EXCEPT_OEXID_UPROC_VERS Chaîne de 3 caractères Version de l’Uproc de l’exception
EXCEPT_OEXID_MUID_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de l’Unité de gestion de l’exception
EXCEPT_OEXID_TYPUG 1 caractère Type de l’Unité de gestion de l’exception
EXCEPT_OEXID_NUMLAUNCH Numérique Numéro de lancement de l’exception
EXCEPT_OEXID_NUMSESSION Numérique Numéro d’exécution de la Session de l’exception
EXCEPT_OEXID_NUMPROC Numérique Numéro d’exécution de l’Uproc de l’exception
EXCEPT_VALIDITY_CONSUMED 1 caractère " " (non consommé) C (consommé)  défini par le

serveur d’IO
EXCEPT_VALIDITY_COUNTER Numérique Définit le nombre de fois qu'une exception peut être

appliquée
EXCEPT_VALIDITY_STARTDATE Indicateur temporel Début de la fenêtre de validité
EXCEPT_VALIDITY_ENDDATE Indicateur temporel Fin de la fenêtre de validité
EXCEPT_VALIDITY_PROCESSDATE Indicateur temporel Filtre sur la validité de la date de traitement
EXCEPT_VALIDITY_TYPE 1 caractère Critère de validité définit par le serveur d’IO :

0 (pas de critère)
1 (compteur)
2 (fenêtre)
3 (date de traitement)
4 (compteur + fenêtre)
5 (compteur + date de traitement)
6 (fenêtre + date de traitement)
7 (compteur + fenêtre + date de traitement).

EXCEPT_LABEL Chaîne de 64 caractères Description de l’exception
EXCEPT_OPTIONS_CREATEWEVENT 1 caractère Option de création d’événement pour une exception

Pas de lancement / Optionnel.
HISTORY_APPLICATION_DATE Indicateur temporel Date d’exception appliquée
HISTORY_ORIGTYPE 1 caractère Type d’intervention
LAUNCH_ORIGIN_NUMPROC Numérique Numéro d’exécution d’Uproc du lancement sur

lequel l’exception a été appliquée.
LAUNCH_ORIGIN_STATE 1 caractère Statut du lancement lorsque l’exception a été

appliquée.
LAUNCH_ORIGIN_STARTDATE Indicateur temporel Début de la fenêtre de lancement lorsque l’exception

a été appliquée.
LAUNCH_ORIGIN_ENDDATE Indicateur temporel Fin de la fenêtre de lancement lorsque l’exception a

été appliquée.
LAUNCH_ORIGIN_PROCESSDATE Indicateur temporel Date de traitement lorsque l’exception a été

appliquée.
LAUNCH_ORIGIN_NUMPROCRE Numérique Numéro de lancement de la reprise
LAUNCH_ORIGIN_USER Chaîne de 64 caractères Compte de soumission origine
LAUNCH_ORIGIN_PRIORITY Numérique Priorité Origine
LAUNCH_ORIGIN_QUEUE Chaîne de 31 caractères Nom de la queue batch origine
OPTIONAL_TASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de la tâche optionnelle qui a généré une

exception historique
OPTIONAL_TASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version de la tâche optionnelle qui a généré une

exception historique
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Nom de la colonne Format Description

OPTIONAL_TASK_TYPE 1 caractère Type de la tâche optionnelle :
b (lancement sans pilotage)
s (lancement sans exécution)
h (suspendu)
f (forcer terminé)
p (tâche optionnelle)
e (création d’événement uniquement)

LEGACY_ACTION 1 caractère H : LEGACY_ACTION_HOLD, suspendre
B : LEGACY_ACTION_UPDATE_FLA_BYPASS,
lancer sans pilotage
R : LEGACY_ACTION_RELEASE, libérer
F : LEGACY_ACTION_FORCE_COMP, forcer
terminé
L : LEGACY_ACTION_UPDATE_FLA_LW, lancer
K : LEGACY_ACTION_KILL, annuler
A : LEGACY_ACTION_ACKNOWLEDGE, accepter
a : LEGACY_ACTION_UNACKNOWLEDGE, refuser
N : LEGACY_ACTION_NOTE, ouvrir notes
r : LEGACY_ACTION_RELAUNCH, reprendre
D : LEGACY_ACTION_DELETE, supprimer
l : LEGACY_ACTION_KILL_TOO_LONG,
interrompre l'Uproc si exécution trop longue
s : LEGACY_ACTION_RELAUNCH_TOO_SHORT,
relancer l'Uproc si exécution trop courte
U : LEGACY_ACTION_UPDATE_FLA, modifier le
lancement

PROVOKED_TASK_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de la tâche provoquée qui a généré une
exception historique

PROVOKED_TASK_VERS Chaîne de 3 caractères Version de la tâche provoquée qui a généré une
exception historique

PROVOKED_TASK_UPD_PRIORITY 1 caractère Priorité mise à jour de la tâche provoquée qui a
généré une exception historique

PROVOKED_TASK_UPD_PROCDATE 1 caractère Date de traitement mise à jour de la tâche
provoquée qui a généré une exception historique

PROVOKED_TASK_UPD_QUEUE 1 caractère Queue mise à jour de la tâche provoquée qui a
généré une exception historique

PROVOKED_TASK_UPD_USER 1 caractère Utilisateur mis à jour de la tâche provoquée qui a
généré une exception historique

UNI_EVT_JOBLOGS
La récupération des logs des jobs est optionnelle. Les logs des jobs terminés et/ou incidentés peuvent être récupérés.
Le log peut également être tronqué en cas de dépassement de la taille limite prédéterminée. Consulter le Manuel
utilisateur de Reporter pour savoir comment configurer le système (nœud Reporter, paramètres des nœuds, paramètres
du processus d’extraction).

Nom de la colonne Format Description

RELAUNCH_ID Numérique Clé primaire de la table
JOBLOG Texte Log du job récupéré pour l’exécution
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UNI_EVT_MESSAGES
Chaque phase d’exécution d’une Uproc peut contenir un ou plusieurs message(s) généré(s) dans son log et dans sa
trace automate à l’aide de la commande uxset msg. Chaque message est daté.

Nom de la colonne Format Description

RELAUNCH_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
MESSAGE_TEXT Chaîne de 124 caractères Message généré.
CREATION_TIMESTAMP Indicateur temporel Date à laquelle ce message a été généré.

UNI_EVT_PARAMETERS
Une Uproc peut être lancé avec 30 paramètres au maximum. Les paramètres sont stockés dans le fichier d’historique afin
de pouvoir les récupérer.

Nom de la colonne Format Description

RELAUNCH_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
PARAMETER_NAME Chaîne de 64 caractères Nom utilisé pour désigner le paramètre.
PARAMETER_VALUE Chaîne de 256 caractères Valeur donnée au paramètre pendant

l’exécution.

UNI_EVT_RELAUNCHES
Ce paragraphe décrit les tables destinées à contenir les données générées au cours de l’exécution de jobs sur les
sources de données ciblées.

Pendant l’exécution d'un job, certains éléments peuvent changer : nombre de Steps, Messages, Statut, Paramètres et
Variables. Seul le dernier état (information, sévérité, statut, paramètres et variables) est accessible. Ce paragraphe décrit
les tables qui contiennent les données qui caractérisent les lancements de jobs.

Différentes "phases" d'un job partagent le même numéro de lancement.

La table centrale du modèle de données est UNI_EVT_RELAUNCHES. Cette table contient les données communes à
l’ensemble des exécutions d’un lancement donné (c’est-à-dire l’ensemble des enregistrements ayant la même valeur
dans "SOCIETE/NOEUD/ESPACE/NUMERO de LANCEMENT").

Un lancement peut être associé à plusieurs exécutions (comme par exemple en cas de relance dû à des conditions non
satisfaites).

Nom de la colonne Format Description

RELAUNCH_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
DATASOURCE_ID Numérique Clé étrangère destinée au triplet

"COMPANY/NODE/AREA" (Société/Nœud/
Espace).

MANAGEMENT_UNIT_NAME Chaîne de 64 caractères Unité de Gestion des exécutions.
MANAGEMENT_UNIT_LABEL Chaîne de 64 caractères Description de l’Unité de Gestion.
MANAGEMENT_UNIT_OFFSET_HH Chaîne de 3 caractères Décalage horaire (heures) par rapport à la

table des UG.
MANAGEMENT_UNIT_OFFSET_MM Chaîne de 2 caractères Décalage horaire (minutes) par rapport à la

table des UG.
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Nom de la colonne Format Description

MANAGEMENT_UNIT_OFFSET_SIGN Chaîne de 1 caractère Décalage horaire (direction) par rapport à la
table des UG.

SESSION_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de la Session.
SESSION_LABEL Chaîne de 64 caractères Description de la Session.
SESSION_NODE Chaîne de 64 caractères Nœud sur lequel est exécutée la Session.
SESSION_VERSION Chaîne de 3 caractères Version de la Session.
UPROC_NAME Chaîne de 64 caractères Nom de l'Uproc.
UPROC_LABEL Chaîne de 64 caractères Description  de l'Uproc.
UPROC_TYPE Chaîne de 10 caractères Type d'Uproc
UPROC_VERSION Chaîne de 3 caractères Version de l’Uproc.
RANK_IN_SESSION Chaîne de 4 caractères Position de l’Uproc au sein de la Session.
SESSION_NUM Chaîne de 7 caractères Numéro de Session commun à tous

les Uprocs dans le cadre de la même
exécution de la Session.

LAUNCH_NUM Chaîne de 7 caractères Numéro de lancements futurs.
LAUNCH_NUM_ORIG Chaîne de 7 caractères Numéro de lancement initial
APPLICATION Chaîne de 64 caractères Code de l’application de l'Uproc
PROCESSING_DATE Chaîne de 8 caractères Date des données traitées.
RELAUNCH_NUM Numérique Compteur de relances
ACCOUNT_NAME Chaîne de 64 caractères Compte utilisateur de soumission.
ACCOUNT_CODE Chaîne de 4 caractères Code auteur du compte de soumission.
PRIORITY Chaîne de 4 caractères Priorité de mise en queue batch
QUEUE_NAME Chaîne de 31 caractères Nom de la queue batch
QUEUE_ENTRY_NO Chaîne de 6 caractères Compteur de soumissions
STARTING_EVT_TIME Indicateur temporel Heure de vérification de la 1ère condition
PENDING_EVT_TIME Indicateur temporel Heure de soumission de l’exécution
RUNNING_EVT_TIME Indicateur temporel Heure de début de l’exécution
ENDING_EVT_TIME Indicateur temporel Heure de fin de l’exécution
FINAL_STATUS Chaîne de 1 caractère Code de statut d’exécution du job
FINAL_EXECUTION_NUM Chaîne de 7 caractères Numéro d’exécution
FINAL_EXECUTION_NUM_ORIG Chaîne de 7 caractères Numéro d’exécution origine
FINAL_INFORMATION Chaîne de 50 caractères Code d’information à la fin du job
FINAL_SEVERITY Chaîne de 4 caractères Code de sévérité à la fin du job.
LAUNCH_WAIT_TIME Indicateur temporel Début de la plage de lancement
COMPL_IN_PROGRESS_TIME Indicateur temporel Début des consignes de terminaison
LAST_DISABLE_TIME Indicateur temporel Heure de la dernière désactivation
LAST_ACKNOWLEDGE_TIME Indicateur temporel Heure du dernier acquittement utilisateur
EVT_WAIT_COUNT Numérique Nombre de lancement s’étant terminés en

attente d’événement
TASK_NAME Chaîne de 64 caractères Identifiant de la tâche
TASK_VERSION Chaîne de 3 caractères Version de la Tâche
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Nom de la colonne Format Description

SPECIFIC_TASK Chaîne de 64 caractères Tâches optionnelles et provoquées
associées

MASK_FLAGS Numérique Colonne utilisée pour stocker les statuts
avancés d’une exécution (colonne Actions
dans le suivi des exécutions). L’encodage
de cette colonne est propriétaire.

EXEC_RETURN_CODE Numérique Code retour de l’exécution

UNI_EVT_STATUSES

Nom de la colonne Format Description 

STATUS_ID Nombre Clé primaire de la table 
STATUS_CODE Chaîne de 2 caractères Correspond au FINAL_STATUS dans la

table de relances.
STATUS_LABEL Chaîne de 30 caractères Statut final. «Terminé", "Incidenté",

"Refusé" ou "Horaire dépassé"

UNI_EVT_VARIABLES
Une Uproc peut contenir jusqu’à 80 variables nommées avec ou sans valeur. Les valeurs des variables peuvent être
modifiées au sein de la tâche, lors des lancements manuels ou lors des récupérations. Les valeurs initiales peuvent
également avoir été modifiées pendant l’exécution d’une Uproc par la commande uxset var.

Nom de la colonne Format Description

RELAUNCH_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
VARIABLE_NAME Chaîne de 256 caractères Nom utilisé pour désigner la variable.
VARIABLE_VALUE Chaîne de 1024 caractère Valeur donnée à la variable pendant

l’exécution.

Tables techniques de la base de données
Les tables des données techniques de Reporter sont détaillées ci-après.

UNI_EVT_EXTRACTIONS
Cette table contient les données d’historique des extractions.

Nom de la colonne Format Description

EXTRACTION_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
DATASOURCE_ID Numérique Référence vers la clé primaire du data

source associé
START_TIMESTAMP Indicateur temporel Date / heure de début de l’extraction
LAST_UPDATE_TIMESTAMP Indicateur temporel Date / heure de la dernière mise à jour du

statut de l’extraction
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Nom de la colonne Format Description

LAST_RECORD_TIMESTAMP Chaîne de 16 caractères Date / heure de la dernière exécution
extraite

LAST_AUDIT_TIMESTAMP Chaîne de 16 caractères Date d’extraction du dernier enregistrement
d’audit

LAST_OEX_TIMESTAMP Chaîne de 16 caractères Date d’extraction du dernier enregistrement
d’historique des interventions

RECORD_COUNT Numérique Nombre d’éléments extraits
STATUS Chaîne de 30 caractères Statut de l’extraction
LOG_ID Numérique Référence vers la clé primaire du log

associé
EXTRACTION_SET_NAME Chaîne de 256 caractères Nom de l’extraction (obsolète)
CONTINUOUS Numérique 0 en cas d’extraction manuelle ou

planifiée ; 1 en cas de génération par le
mécanisme d’intervalle d’extraction continu

UNI_EVT_LOG
Cette table contient les messages d’évolution des rapports, des purges et des extractions.

Nom de la colonne Format Description

LOG_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
MESSAGE Chaîne de 4000 caractères
TYPE Numérique

UNI_EVT_PURGES
Cette table contient les données d’historique des purges.

Nom de la colonne Format Description

PURGE_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
PURGE_TYPE Chaîne de 256 caractères Toujours manuel.
START_TIMESTAMP Indicateur temporel Date/heure de démarrage de la purge
LAST_UPDATE_TIMESTAMP Indicateur temporel Date/heure de fin de la dernière mise à jour

du statut de la purge
RECORD_COUNT Numérique Nombre d’éléments purgés
END_TIMESTAMP Indicateur temporel Date/heure de fin de la purge
STATUS Chaîne de 30 caractères Statut de la purge
LOG_ID Numérique Référence vers la clé primaire du log

associé
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UNI_EVT_REPORTS
Cette table contient les données d’historique des générations de rapports.

Nom de la colonne Format Description

REPORT_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
REPORT_DEFINITION_NAME Chaîne de 512 caractères Nom du rapport (défini manuellement en

cas de rapport particulier).
REPORT_TEMPLATE_NAME Chaîne de 512 caractères Nom du modèle utilisé
START_TIMESTAMP Indicateur temporel Date/heure de démarrage de la génération

du rapport
END_TIMESTAMP Indicateur temporel Date/heure de fin de la génération du

rapport
STATUS Chaîne de 30 caractères Statut de la génération du rapport
LOG_ID Numérique Référence vers la clé primaire du log

associé
OUTDATED_NODES_COUNT Numérique Nombre de nœuds non à jour

UNI_TECH_REPORTS
Cette table technique simplifie le processus de génération de rapports.

Nom de la colonne Format Description

TECH_ID Numérique Clé primaire générée automatiquement.
DAY_HOUR Numérique Liste des heures de la journée.
WEEK_DAY Numérique Liste des jours de la semaine.
WEEK_DAY_NAME Chaîne de 10 caractères Nom du jour de la semaine.
YEAR_MONTH Numérique Liste des mois de l’année.
YEAR_MONTH_NAME Chaîne de 10 caractères Nom du mois.
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Manager pour Java

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

03-2015 Dollar Universe Manager v6.4 pour Microsoft SQL Server utilise l'automate JEE.
03-2016 Variables dans tous les champs d’une Uproc JMS

Inclure le contenu d'un fichier dans une commande JMS
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

10-2020 Nouveau paramètre noeud  UXJEE_ADD_PARAMS qui peut contenir des paramètres additionnels pour le
démarrage du Manager Java

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour Java™ !

Ce manuel est destiné aux développeurs et operateurs ayant besoin de comprendre rapidement les fonctions de Dollar
Universe Manager pour Java™.

Le lecteur est supposé être familier avec Dollar Universe, les applications Java™ et l'utilisation de JavaBeans Enterprise.

Les administrateurs trouveront également des informations utiles dans la partie « Installation et Configuration ».

Ce manuel est un guide d'utilisation de Dollar Universe Manager pour Java™. Il décrit : 

• L’implémentation (l’installation, la configuration et les commandes d’administration)
• Les interfaces l’utilisateur (Univiewer Console et l’interface ligne de commande).

Dollar Universe Manager pour Java™ permet à des Uprocs de Dollar Universe :

• D'invoquer un EJB
• D'envoyer des messages à JMS Message Provider (Broker)
• De se synchroniser (via les conditions des ressources spécifiques JMS) sur l'arrivée d'un message dans le JMS

Message Broker

Notez que le contenu du message n'a pas d'importance (il n'est pas interprété pour déclencher une Uproc par exemple)
seule la présence du message est requise.

NOTE
Les fonctionnalités des services web SOAP et REST, parties intégrantes de Dollar Universe Manager pour
Java™, sont décrites dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour Web Services.
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Présentation
NOTE
A partir de la version 6, Dollar Universe Manager pour Java™ regroupe les managers EJB et JMS qui étaient
séparés en version 5.

Dollar Universe Manager pour Java™ permet à l'automate de Dollar Universe :

• D'invoquer des Enterprise JavaBeans (uniquement des beans de type session sans état) déployées sur un serveur
d'applications Java EE.

• D'envoyer / de consommer des messages vers/de destinations qui peuvent être des files (Point à Point) ou des sujets
(Producteur - consommateur).

Architecture
Dollar Universe Manager pour Java™ est un serveur. Il peut être considéré comme une interface entre Dollar Universe
(DUAS) et une ou plusieurs plateformes Java EE. 

Dollar Universe Manager pour Java™ est un programme Java™ multi-threadé qui lit les messages sur un port TCP/IP
dédié. Sous UNIX, le serveur est démarré en tant que processus. Sous Windows, le serveur peut être démarré en tant
que service Windows (par défaut) ou en tant que processus.

WARNING
Dollar Universe Manager pour Java™ n'implémente pas la sécurité EJB. Il n'est donc pas possible d'invoquer un
EJB qui requiert une authentification ou une autorisation.

  

Figure 1 : Architecture de Dollar Universe Manager pour Java™

Présentation de Java™ Message Service
Java Message Service (JMS) est le protocole standard qui permet à des programmes Java™ de créer, d'envoyer et de
recevoir des messages d'autres applications Java™ dans un système de messagerie d'entreprise.
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Le fournisseur JMS
Un fournisseur JMS (broker) est une implémentation de l'interface JMS de Message Oriented Middleware (MOM). Les
clients JMS n'échangent pas de messages directement; ils interagissent avec le fournisseur JMS (Message Queue
Broker) qui assure la persistance et le transfert des messages.

Les modèles JMS
L'API JMS supporte deux modèles: Point à Point ou Producteur - Consommateur.

Point à Point

Dans le modèle point à point ou file, un émetteur poste les messages dans une file (queue) et le consommateur lit le
message dans cette file. Dans ce cas, l'émetteur connait la destination du message et poste le message directement
dans la file du consommateur. Les caractéristiques de ce modèle sont les suivantes :

• Un seul consommateur pourra accéder au message.
• L'émetteur n'a pas besoin d'être démarré lorsque le récepteur consomme le message, de même, le consommateur n'a

pas besoin d'être démarré lorsque le message est émis.
• Chaque message traité est acquitté par le consommateur.

  

• L'émetteur envoie le message dans une file.
• Le message persiste jusqu'à ce qu'il soit consommé ou qu'il expire. Il n'existe aucune dépendance temporelle entre

l'émetteur et le consommateur.
• Le message ne peut avoir qu'un seul consommateur.
• Le message est toujours acquitté après qu'il ait été consommé.

Producteur - Consommateur

Le modèle Producteur - Consommateur supporte la publication de messages dans un sujet de message. Zéro ou
plusieurs abonnés peuvent s'inscrire pour recevoir des messages sur un sujet de message particulier. Dans ce modèle, ni
l'éditeur ni l'abonné ne se connaissent. Les caractéristiques de ce modèle sont les suivantes :

• Plusieurs consommateurs peuvent récupérer le message.
• Il existe une dépendance temporelle entre le producteur et les consommateurs. Le producteur doit créer un

abonnement pour que les clients puissent s'y abonner. L'abonné doit rester actif en permanence pour recevoir des
messages, sauf s'il a établi un abonnement durable. Dans ce cas, les messages publiés alors que l'abonné n'était pas
connecté seront redistribués lors de sa connexion. 
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• Le message est envoyé dans un sujet (topic) où il pourra être lu par plusieurs consommateurs.
• Les consommateurs doivent tout d'abord s'abonner à ce sujet. Lorsque le producteur envoie un message dans un

sujet, les consommateurs peuvent recevoir le message.
• Le producteur et le consommateur sont anonymes. 

Application JMS

Une application JMS est composée des éléments suivants :

• Un fournisseur JMS (broker)
• Des clients JMS : applications Java™ qui envoient et reçoivent des messages
• Des messages : objets utilisés pour communiquer des informations entre des clients JMS
• Des objets d'administrés : objets JMS préconfigurés créés par un administrateur pour être utilisés par des clients JMS

Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents :

Spécifications de Java Message Service - version 1.1 :

http://www.oracle.com/technetwork/java/jms/index.html 

Démarrer avec Java Message Service (JMS):

http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/introjms-1577110.html 

Java Naming and Directory Interface (JNDI)

Java Naming and Directory Interface (JNDI) est une API pour les services de répertoires. Elle permet aux clients
de découvrir et de rechercher des données et des objets par leur nom et, comme pour toutes les APIs Java™ qui
s'interfacent avec le système hôte, est indépendante de l'application sous-jacente.

L'API JNDI est utilisée pour rechercher des objets dans un réseau et fournit :

• Un mécanisme pour lier un objet à un nom
• Une interface de recherche dans les répertoires qui permet des requêtes générales
• Une interface événementielle qui permet aux clients de savoir quand les entrées d'un répertoire ont été modifiées

Les clients JMS recherchent les objets JMS configurés utilisant l'API JNDI. Les administrateurs JMS utilisent les outils
spécifiques au fournisseur pour créer et configurer ces objets. Cette répartition des tâches augmente la portabilité des
clients en déléguant le travail spécifique au fournisseur, à l'administrateur.
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Dollar Universe Manager pour Java™ implémente la spécification JMS 1.1 pour agir en tant qu'application cliente d'un
fournisseur JMS.

Présentation d'un fournisseur JMS
Dollar Universe Manager pour Java™ agit en tant qu'application cliente d'un fournisseur JMS (Broker).

Le Manager se connecte aux :

• Services de nommage pour récupérer les objets JMS administrés (fabriques de connexions et destinations)
• Fournisseurs JMS pour produire et consommer des messages

Fabrique de connexion

Une Fabrique de connexion (Connection Factory) est un objet administré qu'un client utilise pour créer une connexion
avec un fournisseur JMS. Les clients JMS accèdent à la fabrique de connexions via des interfaces portables afin que
le code ne soit pas modifié si l'implémentation sous-jacente est modifiée. Les administrateurs configurent la fabrique
de connexions dans l'espace de noms du Java Naming and Directory Interface (JNDI) pour que les clients puissent les
trouver. Selon le type du message, les utilisateurs utiliseront une fabrique de connexion de file (queue connection factory)
ou une fabrique de connexion de sujet (topic connection factory).

Connexion

Lorsqu'une fabrique de connexion est obtenue, une connexion au fournisseur JMS peut être créée. Une connexion
représente un lien de communication entre l'application et le serveur de messagerie. Selon le type de la connexion, les
connexions permettent aux utilisateurs de créer des sessions pour envoyer et recevoir des messages d'une file ou d'un
sujet.

Destination

Une Destination est un objet administré encapsulant l'identité de la destination d'un message, qui est le lieu où les
messages sont livrés et consommés. Ce peut être une file ou un sujet. L'administrateur JMS crée ces objets, et les
utilisateurs les découvrent en utilisant le JNDI. Comme pour la fabrique de connexions, l'administrateur peut créer deux
types de destinations : des files pour le modèle Point à point ou des sujets pour le modèle Producteur - consommateur.

L'API JMS

Pour se connecter aux services de nommage et aux fournisseurs JMS, le Manager a besoin que l'API JMS:

• Implémente la connexion au service de nommage et de recherche des objets Java™

• Implémente la connexion aux fournisseurs JMS et toutes les actions associées (créer un message, envoyer un
message et consommer un message ...)

Ces classes Java™ sont fournies avec le fournisseur JMS. Elles doivent être installées par l'utilisateur.

Liste de fournisseurs JMS

De nombreux fournisseurs JMS Open Source et propriétaires JMS existent.

Les fournisseurs open source incluent (cette liste n'est pas exhaustive) :
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• ActiveMQ
• JBoss Messaging de JBoss Inc.
• Joram
• OpenJMS de  OpenJMS Group

Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Java™.

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Java™ Runtime Environment : Dollar Universe Manager pour Java™ requiert un Java™ Runtime Environment (JRE). Si
aucun JRE n'est installé, vous pouvez le télécharger depuis la page http://java.com/fr/

EJB :

• Enterprise Java Bean: Dollar Universe Manager pour Java™ est compatible avec les spécifications EJB version 2.1,
3.1.

• Java Naming and Directory Service: Dollar Universe Manager pour Java™ est compatible avec les spécifications JNDI
version 1.2.1.

NOTE
L'installation de Dollar Universe Manager pour Java™ sous Windows requiert la commande reg.exe.

JMS : Dollar Universe Manager pour Java™ permet à l'automate de Dollar Universe de communiquer avec d'autres
applications clientes JMS via des services de messagerie conformes avec la spécification de Java Message Service 1.1.

Installer Dollar Universe Manager pour Java™

Dollar Universe Manager pour Java™ est une partie intégrante de Dollar Universe. Lors de l'installation de Dollar Universe
sur votre machine, dans le dialogue "Managers installation" sous Windows ou "Usage of the ODB, EJB, JMS, WSC
Managers" sous UNIX/Linux, trois options sont proposées pour le service Java :

• Remove service ("r") : le Manager pour Java n'est pas installé.
• Keep service ("k") : le Manager pour Java est installé mais devra être activé par la suite. Reportez-vous à la section

Activer le Manager pour Java™.
• Activate service ("a") : le Manager pour Java est installé et activé. Le chemin d'accès complet à un JRE/JDK valide

doit être saisi. Par exemple C:\Program Files\Java\jre7 sous Windows ou /usr/bin/java sous UNIX/Linux.

NOTE
Le service Java est utilisé par le Manager pour Oracle Database, par le Manager pour Microsoft SQL Server,
par le Manager pour Java (JMS et EJB) et par le Manager pour Web Services. Si le service Java n'est pas
installé, aucun de ces Managers ne pourra être activé/utilisé.

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :
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• Le sous-répertoire bin/bin_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_EXEC contient tous les binaires.
• Le sous-répertoire data/data_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_DATA contient les données et

paramètres du Manager.
• Le sous-répertoire log de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_LOG contient le journal du produit mgrjava.log.
• Le sous-répertoire thirdparty de la Société contient les fichiers internes déclarés dans les "Paramètres du Manager".

Emplacement des fichiers
Fichiers des Uprocs : Les scripts des Uprocs JMS sont situés dans le répertoire: <SOCIETE>\<espace>\upr. Ils sont
écrits en XML. 

NOTE
Le codage du nom des Uprocs est décrit dans le Manuel d'administration de Dollar Universe, section
"Identifiants des objets".

Fichiers des ressources : Les fichiers de description des ressources JMS sont situés dans le sous-répertoire data\res de
la Société. Ils sont également écrits en XML.

Journal du Manager : Le fichier journal du Manager est nommé mgrjava.log, il est situé dans le répertoire log de la
Société.

Journaux des exécutions : Comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le journal
de l'Uproc.

Automate Java JEE
Lorsque Dollar Universe est installé ou mis à jour, l'automate Java JEE est installé. C'est un processus Java lancé par le
serveur d'IO.

Lorsque l'automate est démarré, il utilise un port TCP. Son numéro est le numéro du port de base de la Société Dollar
Universe (par défaut 10600) plus 16, soit 10616 par défaut.

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Java™

La mise à jour de Dollar Universe Manager pour Java™ pour Dollar Universe V5 (EJB et JMS) en Dollar
Universe Manager pour Java™ V6 est décrite dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

A partir de la version 6, la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Java™ est réalisée lors de la mise à jour de Dollar
Universe.

Configurer le Manager pour Java
Ce chapitre décrit l'administration et la configuration requise de Dollar Universe Manager pour Java™.

Administrer le Manager
En mode Administration d'Univiewer Console, les actions suivantes peuvent être effectuées sur le nœud Dollar Universe :

• "Activer le Manager pour Java™"
• "Activer le Manager"
• Modifier les "Paramètres du Manager"
• "Désactiver le Manager"
• "Désactiver le Manager pour Java™"
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En mode Production d'Univiewer Console, si Dollar Universe Manager pour Java™ est activé sur le nœud Dollar
Universe : Suivi > Automates pour afficher si le Manager est démarré ou non. 

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Activer le Manager pour Java™

Cette action est valide si le Manager pour Java™ est installé mais n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion
des opérations Java™ depuis le nœud Dollar Universe. Elle permet également d'activer par la suite les Managers
rattachés : EJB, JMS, Web Services, Oracle DB ou Microsoft SQL Server.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Activer. Une fenêtre nommée

“Activation : Manager Java” est affichée.
– Saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +16 est proposé.
– Saisissez le chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/JDK), par exemple C:\Program Files\Java

\jre7\bin\java.exe.
– Cliquez sur Activer. Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours.

• Lorsque l'activation est terminée ("…fait"), vous pouvez cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure
d'activation" est affiché.

• Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.

Lors de l'activation, l'automate JEE est automatiquement démarré.

Activer le Manager
Cette action est valide si le Manager pour Java™ est actif et si le Manager à activer est "Disponible".

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez le Manager que vous souhaitez activer : EJB, JMS ou Web

Services (ces Managers étant liés au Manager pour Java, leur procédure d'activation est identique).
• Cliquez sur Activer. Une fenêtre nommée “Activation : Manager …” est affichée.
• Cliquez sur Activer. Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours.
• Lorsque l'activation est terminée ("…fait"), vous pouvez cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure

d'activation" est affiché.
• Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.

NOTE
Le statut du manager devient actif.

Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.
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Démarrer/Arrêter le Manager pour Java™

Dollar Universe Manager pour Java™ peut être démarré ou arrêté avec Univiewer Console : en mode Production,
sélectionnez l’environnement du nœud Dollar Universe sur lequel le Manager pour Java™ est activé. Puis sélectionnez
Suivi > Automates pour afficher la liste des automates. Le Manager pour Java™ est nommé JEE. Il peut être démarré ou
arrêté (selon son statut).

WARNING
L'automate JEE est aussi utilisé par le Manager pour Oracle Database, par le Manager pour SQL Server et
par le Manager pour Web Services. Si vous arrêtez l'automate JEE vous pouvez interrompre l'activité de ces
Managers.

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Dollar Universe Manager pour Java™ peut être démarré ou arrêté à l’aide de l’interface commandes. Reportez-vous à la
section "Démarrer/Arrêter le Manager".

Désactiver le Manager
Si vous n'utilisez plus le Manager pour EJB, JMS, Web Services, Oracle DB ou Microsoft SQL Server, vous pouvez le
désactiver pour libérer des ressources. Cette action n’est possible que si le Manager correspondant est actif.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe v6 et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez le Manager que vous souhaitez désactiver : EJB, JMS ou Web

Services, Oracle DB ou Microsoft SQL Server (ces Managers étant liés au Manager pour Java, leur procédure de
désactivation est identique)

• Cliquez sur Désactiver. Une fenêtre nommée “Désactivation : Manager …” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver.

Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée ("…fait"), vous pouvez
cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure de désactivation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les
modifications du nœud Dollar Universe.

Désactiver le Manager pour Java™

Cette action n’est possible que si le Manager pour Java™ est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion des
opérations Java™ définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue.

WARNING
La désactivation du Manager pour Java désactive tous les managers rattachés : EJB, JMS, Web Services,
Oracle DB et Microsoft SQL Server.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe v6 et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Désactiver. Une fenêtre nommée

“Désactivation : Manager Java” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée ("…fait"), vous pouvez

cliquer sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure de désactivation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du

nœud Dollar Universe.
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Paramètres nœud du Manager pour Java™

Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Java du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la
commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager pour Java™. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_MAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_DIR_ROOT
Répertoire racine du manager Java

I !UNI_DIR_ROOT!
Correspond au répertoire racine de la Société Dollar
Universe.

UXJEE_DIR_EXEC
Répertoire des binaires du manager Java

I !UNI_DIR_EXEC!\bin_java
Répertoire contenant les exécutables et outils du Manager.
Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/bin/bin_java

UXJEE_DIR_DATA
Répertoire des données du manager Java

I !UNI_DIR_DATA!\data_java
Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/data/data_java

UXJEE_DIR_LOG
Répertoire des logs du manager Java

I !UNI_DIR_LOG!
Correspond au répertoire des journaux de la Société Dollar
Universe

U_LOG_JAVA_LOG4J_FILE
Fichier de configuration log4j

I !UXJEE_DIR_DATA!\log4j.xml

U_LOG_JAVA_LOG_FILE
Fichier journal du manager java

I !UXJEE_DIR_LOG!\mgrjava.log

U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL
Niveau du journal du Manager Java

D • FATAL : erreurs fatales uniquement
• ERROR : toutes les erreurs
• WARN : toutes les erreurs et les avertissements
• INFO (valeur par défaut) : toutes les erreurs, les

avertissements et les informations
• TRACE : toutes les erreurs, les avertissements, les

informations et les messages de trace
• DEBUG : tous les messages

U_LOG_JAVA_MAX_SIZE_LOG_FILE
Taille maximum du fichier journal Java (Mo)

S Min 1 Mo, défaut 100 Mo

U_LOG_JAVA_ARCH_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux Java archivés

D Min 0, défaut 1

UXJEE_JAVA_EXE
Chemin d'accès à la commande "java" pour le démarrage du
Manager Java

S "java" par défaut
Chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/
JDK), par exemple C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin
\java.exe.
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Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_ADD_PARAMS
Paramètres additionnels pour le démarrage du Manager
Java

S Cette chaîne de caractères peut contenir des paramètres
nécessaires au démarrage de la JVM. Par exemple : -
Djavax.net.debug=all

UXJEE_SSL_SESSION_CACHE_SIZE
Taille du cache de sessions SSL

D 100 par défaut

UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 0, 5 par défaut

UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 1, 20 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads principal (0 pour une
taille illimitée)

S Minimum 0, 200 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
principal peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 0, 1 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 1, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads de soumission (0 pour
une taille illimitée)

S Minimum 0, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
de soumission peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT
Valeur du timeout sur connexion (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la création d'un socket. 120
secondes par défaut.

UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT
Valeur du timeout pour attendre les données (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la lecture des données. 120
secondes par défaut.

Paramètres du Manager
Ces paramètres permettent de configurer la communication entre le Manager et les serveurs d'applications et
fournisseurs Java™.

1. En mode Administration, affichez la liste des nœuds.
2. Sélectionnez le nœud Dollar Universe auquel le Manager Java™ est rattaché et cliquez Modifier.
3. Dans la section Configuration service, sélectionnez le Manager EJB, JMS ou Web Service.

Si le manager est activé, le bouton Paramètres du manager est accessible.
4. Cliquez sur Paramètres du Manager pour ouvrir la page correspondante :

– Manager pour Web Services: Paramètres du Manager pour Web Services
– Manager pour EJB: Paramètres EJB
– Manager pour JMS: Paramètres JMS

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications apportées.
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Paramètres EJB
La modification de ces paramètres peut nécessiter le redémarrage du service JEE. Une confirmation du redémarrage
sera demandée à l'utilisateur.

Pour invoquer un EJB sur un serveur d’application, le Manager Java™ a besoin :

• d’un ensemble de librairies fournies par le serveur d’application (API de communication fournies par le serveur
d'applications Java EE, API de communication spécifiques au fournisseur JNDI). C’est le jar technique.

• d’une représentation locale des EJB à invoquer (un stub), qui se matérialise sous la forme d’une classe, packagée en
jar. C’est le jar client.

Il y a donc en général un jar technique et plusieurs jars clients. Les jars peuvent être téléchargés en interne dans Dollar
Universe ou adressés en externe par le Manager.

WARNING
Si des classes Java™ ne sont pas connues du Manager, une exception Java™ est générée et un message
d'erreur est inscrit dans le journal du Manager. En cas d'erreur, l'Uproc s'incidente et en cliquant sur les boutons
d'aide aux valeurs dans Univiewer Console, les informations ne peuvent pas être affichées, puisque le serveur
Java™ n'a pas pu charger les classes.

• Pour définir l'un des paramètres ou ajouter une valeur, sélectionnez l'une des sections ci-dessous et cliquez sur le
bouton Ajouter. Selon le paramètre sélectionné, le dialogue est différent.

• Pour modifier une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez sur le bouton
Modifier.

• Pour supprimer une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez sur le bouton
Supprimer.

Fichiers jar techniques internes EJB

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars techniques qui sont stockés en interne par le Manager dans le sous-
répertoire thirdparty\ejbtech de la Société.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau fichier. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez le fichier à importer et cliquez
sur Enregistrer. Le nom du fichier est affiché dans la liste (sans le chemin). 

Le téléchargement des fichiers est réalisé quand l'utilisateur sauvegarde les paramètres. La liste des fichiers est
enregistrée dans le fichier data_java\ejb_techjars_int.txt.

Fichiers jar techniques externes EJB

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars techniques auxquels le Manager peut faire référence.

Cliquez sur Ajouter pour déclarer un nouveau fichier ou sur Modifier pour modifier son nom. Dans la fenêtre affichée,
saisissez le nom complet du fichier jar externe et cliquez Ok. Le nom complet du fichier est affiché dans la liste.

La liste des fichiers est enregistrée dans le fichier data_java\ejb_techjars_ext.txt.

Fichiers jar clients internes EJB

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars clients qui sont stockés en interne par le Manager dans le sous-répertoire
thirdparty\ejbclient de la Société.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau fichier. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez le fichier à importer et cliquez
sur Enregistrer. Le nom du fichier est affiché dans la liste (sans le chemin). 
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Le téléchargement des fichiers est réalisé quand l'utilisateur sauvegarde les paramètres. La liste des fichiers est
enregistrée dans le fichier data_java\ejb_clientjars_int.txt.

Fichiers jar clients externes EJB

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars clients auxquels le Manager peut faire référence.

Cliquez sur Ajouter pour déclarer un nouveau fichier ou sur Modifier pour modifier son nom. Dans la fenêtre affichée,
saisissez le nom complet du fichier jar externe et cliquez Ok. Le nom complet du fichier est affiché dans la liste.

La liste des fichiers est enregistrée dans le fichier data_java\ejb_clientjars_ext.txt.

Connexions JNDI pour EJB

Cette section liste les services JNDI connus du Manager.

• Service Id : le service JNDI est identifié par un nom choisi arbitrairement.
• Context Factory : classe Java™ du contexte de nommage (Initial Context Factory).
• Fournisseur URL : adresse URL du fournisseur.
• Utilisateur JNDI : utilisateur JNDI si une authentification est requise.
• Propriétés personnalisées : le Manager paramètre automatiquement la connexion avec certaines propriétés

(java.naming.factory.initial, java.naming.provider.url, java.naming.security.principal, java.naming.security.credentials)
mais l’utilisateur peut en ajouter de nouvelles au travers des propriétés personnalisées suivant ce qu’accepte le
serveur d’application ou le broker.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle propriété, sélectionnez une propriété dans la liste et cliquez sur Modifier
pour modifier sa valeur ou cliquez sur Supprimer pour la supprimer.

Cliquez sur Ok pour enregistrer la connexion. Les données sont enregistrées dans le fichier data_java
\jee_connections.xml de la Société.

Utilisateurs JNDI pour EJB

La configuration JNDI peut nécessiter une authentification (utilisateur et mot de passe) lors d'une tentative de connexion.

• Utilisateur : saisissez le nom de l'utilisateur JNDI.
• Mot de passe : saisissez le mot de passe de l'utilisateur JNDI

Cliquez sur Ok pour enregistrer l'utilisateur JNDI. Les utilisateurs et les mots de passe cryptés sont enregistrées dans le
fichier de données data_java\jee_users.xml de la Société.

Paramètres JMS
La modification de ces paramètres peut nécessiter le redémarrage du service JEE. Une confirmation du redémarrage
sera demandée à l'utilisateur.

Les fournisseurs du répertoire JNDI et des serveurs JMS fournissent des classes Java™ qui sont nécessaires au
Manager pour accéder au registre JNDI et pour se connecter aux serveurs JMS.

Le manager ne délivre aucune librairie Java™ spécifique JNDI ou JMS. L'utilisateur doit déclarer les librairies Java™

de son fournisseur JMS. Vous devez télécharger ou déclarer les jars techniques (API JMS stockées dans les archives
Java™) du fournisseur de files de messages (situées dans le répertoire \lib du fournisseur).
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• Pour définir l'un des paramètres ou ajouter une valeur, sélectionnez l'une des sections ci-dessous et cliquez sur le
bouton Ajouter. Selon le paramètre sélectionné, le dialogue est différent.

• Pour modifier une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez sur le bouton
Modifier.

• Pour supprimer une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez sur le bouton
Supprimer.

Fichiers jar techniques internes JMS

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars techniques qui sont stockés en interne par le Manager dans le sous-
répertoire thirdparty\jmstech de la Société.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau fichier. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez le fichier à importer et cliquez
sur Enregistrer. Le nom du fichier est affiché dans la liste (sans le chemin). 

Le téléchargement des fichiers est réalisé quand l'utilisateur sauvegarde les paramètres. La liste des fichiers est
enregistrée dans le fichier data_java\jms_techjars_int.txt.

Fichiers jar techniques externe JMS

Cette liste contient l'ensemble des fichiers jars techniques auxquels le Manager peut faire référence.

Cliquez sur Ajouter pour déclarer un nouveau fichier ou sur Modifier pour modifier son nom. Dans la fenêtre affichée,
saisissez le nom complet du fichier jar externe et cliquez Ok. Le nom complet du fichier est affiché dans la liste.

La liste des fichiers est enregistrée dans le fichier data_java\jms_techjars_ext.txt.

Propriétés personnalisées JMS

Le Manager paramètre automatiquement la connexion avec certaines propriétés (java.naming.factory.initial,
java.naming.provider.url, java.naming.security.principal, java.naming.security.credentials) mais l’utilisateur peut en ajouter
de nouvelles au travers des propriétés personnalisées suivant ce qu’accepte le serveur d’application ou le broker.

• Nom : saisissez le nom de la propriété personnalisée
• Valeur : saisissez sa valeur

Cliquez sur Ok pour enregistrer la propriété personnalisée. Les données sont enregistrées dans le fichier data_java
\jms_custom_properties.xml de la Société.

Utilisateurs JNDI pour JMS

La configuration JNDI peut nécessiter une authentification (utilisateur et mot de passe) lors d'une tentative de connexion.

• Utilisateur : saisissez le nom de l'utilisateur JNDI.
• Mot de passe : saisissez le mot de passe de l'utilisateur JNDI

Cliquez sur Ok pour enregistrer l'utilisateur JNDI. Les utilisateurs et les mots de passe cryptés sont enregistrées dans le
fichier de données data_java\jee_users.xml de la Société.

Utilisateurs JMS

Les mots de passe des différents utilisateurs Java™ (JNDI, JMS...) sont cryptés et enregistrés dans la structure de
données du Manager.
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• Utilisateur : saisissez le nom de l'utilisateur JMS.
• Mot de passe : saisissez le mot de passe de l'utilisateur JMS

Cliquez sur Ok pour enregistrer l'utilisateur JMS. Les utilisateurs et les mots de passe cryptés sont enregistrées dans le
fichier de données data_java\jee_users.xml de la Société.

Journalisation du Manager pour Java™

Dollar Universe Manager pour Java™ génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et résoudre des
problèmes éventuels.

Vous pouvez activer le mode trace du Manager en modifiant le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > catégorie
Manager pour Java™> Niveau du journal du Manager Java (U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL).

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal du Manager nommé par défaut mgrjava.log; il est situé dans le
répertoire log de la Société.

Pour afficher le fichier journal du Manager, dans Univiewer Console, en mode Administration, ouvrez le document
Nœuds > Nœuds. Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Trace > Journal du Manager pour Java.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console qui peuvent être utilisées pour invoquer un EJB, envoyer,
consommer et superviser un message JMS.

Univiewer Console permet de gérer les Uprocs Java™ (EJB ou JMS) et les ressources JMS :

• Une Uproc de type EJB doit être créée dans Dollar Universe pour invoquer une méthode business d’un EJB. 
• Une Uproc de type JMS doit être créée dans Dollar Universe pour émettre un message.
• Une ressource de type JMS doit être créée dans Dollar Universe pour consommer un message (file ou sujet).

Invoquer un EJB
Créer une nouvelle Uproc requiert un minimum d'informations : le nom de l'Uproc, l'application associée et le type
d'Uproc. 

Sélectionnez le type EJB puis appuyer sur Editer pour configurer l'invocation de l’EJB. 

Uproc EJB
Tous les paramètres nécessaires à l'invocation d'un EJB peuvent être saisis à partir de cette fenêtre.

Pour alimenter les champs suivants, saisissez le nom ou sélectionnez un élément dans une liste déroulante ou cliquez sur
le bouton Aide aux Valeurs pour afficher le détail des éléments disponibles.

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de
l'Uproc pour enregistrer l'Uproc EJB.

Uproc EJB – Section Contexte

Connexion JNDI: entrez le nom du service de connexion JNDI qui servira à invoquer l’EJB ou appuyez sur le bouton
associé pour afficher la liste des services JNDI connus du Manager pour Java™.

Objet JNDI EJB: entrez le nom de l’objet EJB à démarrer parmi ceux connu du JNDI sélectionné.

L'étape suivante concerne la sélection de la méthode à utiliser pour invoquer l'EJB.
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Uproc EJB – Section Méthode Business

La sélection d'une méthode Business est obligatoire avant d'invoquer un EJB.

Méthode EJB

Sélectionnez une méthode dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Aide aux Valeurs pour afficher la liste des
méthodes Business disponibles. Dans la fenêtre d'aide :

• La première colonne affiche le nom de la méthode.
• La deuxième colonne fournit l’information sur le type de méthode ou la classe de la valeur retournée (s’il y en a).
• La troisième colonne affiche les paramètres de la méthode.
• La quatrième colonne indique la classe des exceptions que pourrait déclencher la méthode Business.

Choisissez la méthode dans la liste et cliquez sur le bouton Sélectionner.

Liste des paramètres de la méthode

Tous les paramètres attendus par la méthode sont affichés dans cette liste.

Ils apparaissent dans l’ordre appelé par le Java Bean. Pour changer l’ordre :

• Sélectionnez le paramètre
• Cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas

Chaque paramètre attendu aura par défaut la propriété « littéral ». Chaque paramètre de la méthode sélectionnée peut
être :

• Ajouté : cliquez sur le bouton Ajouter.
• Mis à jour: cliquez deux fois sur le champ du paramètre à changer (Type, Propriété ou Valeur).
• Supprimé: sélectionnez le paramètre et cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour ajouter ou modifier la valeur d'un paramètre, les informations suivantes doivent être saisies :

• Le Type (ou la classe) d'un paramètre peut être l'un des types de base du langage Java™ :
– boolean
– string
– float
– int
– long
– short
– byte
– double

• Ou une classe composée des types précédents :
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– java.lang.Character
– java.lang.Byte
– java.lang.Short
– java.lang.Integer
– java.lang.Long
– java.lang.Float
– java.lang.Double
– java.lang.Boolean
– java.lang.String
– java.math.BigDecimal
– java.math.BigInteger…

• La Propriété du paramètre peut être littéral (normal) saisissez une valeur, ou nul (pour spécifier la valeur Java™ "null").
• La Valeur du paramètre est saisie dans un champ texte. Dans l'interface graphique, la valeur est toujours spécifiée

comme une chaîne de caractères (et sera interprétée ensuite par le Manager en fonction du type du paramètre).
Cependant, des valeurs de certains types ou classes doivent respecter une syntaxe spécifique :
– true ou false pour les boolean ou java.lang.Boolean.
– un nombre au format correct pour float, int, long, short, double.

Exécuter une invocation EJB à partir d'une Uproc EJB
Pour exécuter une méthode d’EJB avec Dollar Universe, il suffit de créer un lancement de la nouvelle Uproc à partir
d'Univiewer Console > mode Production > Suivi > Exécutions jobs.

Comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le log de l'Uproc.

Exécution Uproc EJB terminée

L'Uproc se termine correctement si aucune erreur n'est détectée. Le résultat retourné par la méthode est affiché dans le
log d'exécution de l'Uproc (si la valeur retournée n'est ni nulle ni vide).

Exemple : Log montrant l'exécution correcte d'une Uproc EJB

 

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : SAYHELLO

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000026

_!**

_!** PROCESS DATE : 05/17/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!================================================

EJB submission successful.

  Return type: java.lang.String

  Return value: Hello John is Working!
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Exécution Uproc EJB incidentée

L'Uproc s'incidente si :

• La méthode EJB retourne une exception.
• Des paramètres invalides sont détectés lors de l'invocation.

Exemple : Log montrant une exécution incidentée à cause d'une exception

 

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : TEST

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000032

_!**

_!** PROCESS DATE : 05/17/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!================================================

EJB submission business error.

  Exception message: Invocation failed

  Exception stack:

    com.mgr4java.java.EjbException: Invocation failed

    at com.mgr4java.ejb.internal.EjbInvoker.invokeEjb(EjbInvoker.java:265)

...

    Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: "hello"

    at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48)

...

Envoyer un a Message dans une file ou un sujet
Pour envoyer un message dans une file ou dans un sujet à partir de Dollar Universe, créez une nouvelle Uproc. Saisissez
le nom de l'Uproc, sa description, l'application associée et le type d'Uproc JMS_SEND. Puis cliquez sur Editer pour définir
les caractéristiques du message.

Uproc JMS_SEND
Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de l'Uproc
pour enregistrer l'Uproc JMS. 

Tous les paramètres nécessaires à l'envoi d'un message peuvent être saisis à partir de cette fenêtre. Ces propriétés
correspondent aux valeurs définies dans le stock d'objets du fournisseur JMS.

Service de nommage :

• URL fournisseur : saisissez l'URL du service de nommage. 
• Par exemple : "t3://mydesktop:7001"
• "Initial Context Factory" : saisissez le nom complet de la classe Java™ utilisée pour accéder au service de nommage.

Par exemple : "weblogic.jndi.WLInitialContextFactory"
• Utilisateur : Optionnel, si aucun utilisateur n'est spécifié, la valeur par défaut (invité) est utilisée par le service de

nommage.
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Connexion et Destination : ces propriétés spécifient l'objet de fabrique de connexions et la destination du message
JMS. Elles correspondent aux objets administrés créés à l'aide de la console d'administration du fournisseur JMS.

• Connexion : saisissez le nom de la fabrique de connexions créée dans la console d'administration. Par exemple :
"MyConnectionFactory"

• Destination : saisissez le nom de l'objet de destination qui recevra le message. Cette propriété correspond au nom de
la destination créé dans la console d'administration du fournisseur JMS. Par exemple : "MyQueue" pour une file ou
"MyTopic" pour un sujet

• Utilisateur : Optionnel, si aucun utilisateur n'est spécifié la valeur par défaut (invité) est utilisée par le fournisseur JMS.

Message : spécifiez les caractéristiques du message à envoyer. Les valeurs par défaut peuvent être conservées. Pour
modifier ces valeurs et obtenir plus d'information à leur sujet, consultez les spécifications JMS.

• Propriétés du message : pour ajouter des propriétés à un message, cliquez sur Ajouter. Les messages peuvent être
sélectionnés pour la consommation selon leurs propriétés. Les critères de sélection des messages sont définis au
niveau de la ressource JMS. Si aucune sélection n'est effectuée, les consommateurs liront le premier message de la
file.

• Message : texte du message à envoyer. Si le message contient la syntaxe suivante : @INCLUDEFILE(<Nom
complet de fichier (avec ou sans variables)>) et uniquement cela, le contenu du fichier est inclus dans le corps de la
commande JMS.

Cliquez OK.

NOTE
Tous les champs de cette Uproc peuvent contenir une ou plusieurs variables au format !variable!. Lors de
l’exécution de l’Uproc, la variable est remplacée par sa valeur dans l’environnement batch. La valeur peut être
définie au niveau du nœud, de l’Unité de Gestion, de l’Uproc, de la tâche, du lancement ou par une variable
d’environnement batch.

Envoyer un message à partir d'une Uproc JMS_SEND
Pour envoyer un message :

• Vérifiez que le fournisseur JMS est démarré.
• Exécutez l'Uproc de type JMS_SEND à l'aide d'Univiewer Console, mode Production > Suivi > Exécutions Jobs >

Nouvelle exécution.
Comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le journal de l'Uproc.

• Vérifiez dans la console d'administration du fournisseur que le message a été envoyé.

Exécution Uproc JMS terminée

L'Uproc se termine correctement si aucune erreur n'est détectée. Le résultat retourné par la méthode est affiché dans le
log d'exécution de l'Uproc.

Exemple : Log montrant l'exécution correcte d'une Uproc JMS

 

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : JMS TOPIC

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000030

_!**

_!** PROCESS DATE : 05/17/2013

_!**
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_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!================================================

JMS submission successful.

Exécution Uproc JMS incidentée

L'Uproc s'incidente si :

• La méthode retourne une exception.
• Des paramètres invalides sont détectés lors de l'envoi du message.

Exemple : Log montrant un Job incidenté à cause d'une exception

 

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : JMS BAD TOPIC

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000033

_!**

_!** PROCESS DATE : 05/17/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!================================================

JMS submission business error.

  Error log:

    Java exception while sending JMS message : froTopic3333 destination not found in the JNDI context

    com.UniverseException: froTopic3333 destination not found in the JNDI context

    at com.mgr4java.jms.internal.JndiService.lookupForDestination(JndiService.java:169)

...    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

    Caused by: javax.naming.NameNotFoundException: Unable to resolve 'froTopic3333'. Resolved '' [Root

 exception is javax.naming.NameNotFoundException: Unable to resolve 'froTopic3333'. Resolved '']; remaining

 name 'froTopic3333'

    at weblogic.rjvm.ResponseImpl.unmarshalReturn(ResponseImpl.java:234)

...

Consommer un message avec une ressource JMS
Pour consommer un message d'une queue ou d'un sujet à l'aide de Dollar Universe, créez une ressource de type JMS.
Saisissez le nom de la ressource, sa description et sélectionnez le type JMS. Puis, dans la section Message Information
JMS saisissez les caractéristiques de la ressource.

Message Information JMS

Service de nommage
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• Fournisseur URL : par exemple "t3://mydesktop:7001"
• Initial context Factory : par exemple "weblogic.jndi.WLInitialContextFactory"
• Utilisateur JNDI : optionnel.

Connexion et destination

• Connexion : MyConnectionFactory
• Destination : MyQueue pour une file ou MyTopic pour un sujet
• Utilisateur : optionnel

Message

• Sélecteur de message : définit les caractéristiques du message JMS à consommer. Dans l'exemple ci-dessous, aucun
critère de sélection n'est spécifié. Cette ressource détecte et consomme le premier message trouvé dans la file quelles
que soient ses caractéristiques.
Si le message envoyé avait les propriétés suivantes définies dans l'Uproc JMS, par exemple :
– Nom : NOM
– Type : String
– Valeur : FOX
Alors le message peut être ciblé par une ressource selon ces critères en définissant "nom propriété"="valeur propriété"
dans le champ Sélecteur de message de la ressource JMS. Par exemple : NOM="FOX"
Tous les messages de la file qui ne possèdent pas les propriétés requises seront ignorés.

Conditionner une Uproc sur la ressource JMS

Pour consommer le message, créez une Uproc de type CL_INT par exemple, ayant une condition de ressource sur la
ressource JMS définie. 

Lorsque l'exécution de l'Uproc est terminée, vérifiez que le message a été consommé dans la console d'administration du
fournisseur JMS, en utilisant l'outil d'affichage des propriétés.

Interface Commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe qui peuvent être utilisées pour créer et soumettre un EJB, et
démarrer / arrêter le manager.

Les Uprocs EJB peuvent également être gérées depuis l'interface commande. Plusieurs commandes sont disponibles
pour créer et modifier des Uprocs d'invocation EJB.

Reportez-vous au Manuel commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Créer une Uproc
La commande uxadd UPR ajoute une Uproc à la liste des Uprocs. Les informations complémentaires doivent être saisies
en modifiant l'Uproc à l'aide de la commande uxupd. Le type d'Uproc (UPT) doit être EJB.

Item Format Défaut

NODE= 64c S_NOEUD
EXP | SIM | INT | APP 3c S_ESPEXE
UPR= 64c
VUPR= 3n
LABEL= 64c
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Item Format Défaut

UPT=EJB 10c
FPERIOD=N | D | W | T | F | M | 2 | 3 | Q | S | Y 1c N
CLFIL=file_name vide
DOM= 1c
APPL= 64c
CLASS= 64c
MEMO=N | O | A 1c N
NBPER= 2n 0

NOTE
CLFIL ne peut pas être utilisé si UPT est valorisé à EJB.

Exemple :

uxadd UPR EXP UPR=EJB_UPR LABEL=\"Ma méthode EJB\" UPT=EJB FPERIOD=D APPL=EJ MEMO=O NBPER=1

Modifier une Uproc
Plusieurs commandes "uxupd UPR" sont nécessaires pour créer une Uproc EJB complète. 

La première partie de la commande est identique à la commande "uxupd UPR" standard (elle est utilisée pour
sélectionner une Uproc particulière) :

Item Format Défaut

NODE= 64c S_NOEUD
EXP | SIM | INT | APP 3c S_ESPEXE
UPR= 64c *  
VUPR= 3n *  

La seconde partie de la commande est composée d'un verbe (ainsi que des compléments pour certains verbes) pour
définir un ensemble de données spécifiques aux Uprocs EJB, et une liste de clés/valeurs pour définir cet ensemble de
données. Un seul verbe peut être utilisé dans une commande uxupd.

Verbe Complément Description

EJB  Informations générales EJB.
EJB_PARAM add / dlt / ins / upd Paramètres pour la méthode EJB

"Business".
CREATE_PARAM add / dlt / ins / upd Paramètres pour la méthode EJB "Create".
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Informations EJB générales
EJB : Informations générales EJB.

Item Valeur Défaut Description

JNDI= Chaine libre Obligatoire. Nom de connexion
JNDI (correspondant  à une
URL/classe JNDI).

EJBNAME= Chaine libre Obligatoire. Nom du JNDI de
l'objet EJB, avec le chemin
(contexte).

EJBMETHOD= Chaine libre Obligatoire. Méthode EJB
"Business" à invoquer.

CREATEMETHOD= Chaine libre create Optionnel. Méthode EJB
"Create" à invoquer (méthode
technique).

REMOVE= Y | N N Optionnel. Booléen. Invocation
de la méthode "Remove" (yes/
no).

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=EJB_UPR EJB JNDI=MY_JNDI_CONNECTION EJBNAME=ejb/myEjb EJBMETHOD=getAccount

 CREATEMETHOD=create REMOVE=Y

WARNING
Les items CREATEMETHOD et REMOVE ne sont pas pris en compte par le manager. Pour EJB 2.X : La
méthode “create ()” sans argument est toujours appelée par le manager sur l’interface EJBHomePour EJB 3.0 :
Il n’y a pas d’interface EJBHome requise : on accède au bean session directement sans appel à la method
“create ()”.

Informations EJB avancées
Permet de définir les paramètres des deux méthodes EJB : les méthodes "Business" et "Create".

EJB_PARAM add : nouveau paramètre de la méthode "Business".

Item Valeur Défaut Description

TYPE= Chaine libre  Obligatoire. Type ou classe du
paramètre.

PROPERTY= LITERAL | NULL LITERAL Optionnel. Propriété du
paramètre. Si "NULL", aucune
valeur ne doit être spécifiée.

VALUE= Chaine libre  Obligatoire si la propriété
"LITERAL" a été spécifiée.
Valeur du paramètre de la
méthode.

Exemples :

uxupd UPR EXP UPR=EJB_UPR EJB_PARAM add TYPE=char VALUE=a

uxupd UPR EXP UPR=EJB_UPR EJB_PARAM add TYPE=java.lang.String PROPERTY=NULL
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EJB_PARAM upd : modifie un paramètre d'une méthode "Business".

Item Valeur Défaut Description

PARAM_NB= 001 à 999  Obligatoire. Index du paramètre
à modifier.

TYPE= Chaine libre  Obligatoire. Type ou classe du
paramètre.

PROPERTY= LITERAL | NULL LITERAL Optionnel. Propriété du
paramètre. si "NULL", aucune
valeur ne doit être spécifiée.

VALUE= Chaine libre  Obligatoire si la propriété
"LITERAL" a été spécifiée.
Valeur du paramètre de la
méthode.

EJB_PARAM ins : insère un paramètre d'une méthode "Business".

Item Valeur Défaut Description

PARAM_NB= 001 à 999  Obligatoire. Index du paramètre
à insérer.

TYPE= Chaine libre  Obligatoire. Type ou classe du
paramètre.

PROPERTY= LITERAL | NULL LITERAL Optionnel. Propriété du
paramètre. si "NULL", aucune
valeur ne doit être spécifiée.

VALUE= Chaine libre  Obligatoire si la propriété
"LITERAL" a été spécifiée.
Valeur du paramètre de la
méthode.

EJB_PARAM dlt : supprime un paramètre d'une méthode "Business".

Item Valeur Description

PARAM_NB= 001 à 999 Obligatoire. Index du paramètre à
supprimer.

Pour la méthode "Create", utiliser les verbes suivants (même mécanisme) :

• CREATE_PARAM add
• CREATE_PARAM upd
• CREATE_PARAM ins
• CREATE_PARAM dlt

WARNING
Le verbe CREATE_PARAM n’est pas pris en compte par le manager. Pour EJB 2.X : La méthode “create ()”
sans argument est toujours appelée par le manager sur l’interface « EJBHome ».Pour EJB 3.0 : Il n’y a pas
d’interface « EJBHome » requise : on accède au bean session directement sans appel à la method “create ()”.
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Afficher une Uproc
uxshw UPR : Pour les Uprocs de type EJB, la commande uxshw upr affiche (dans les catégories "ejb" et "ejb_param")
toutes les informations relatives aux caractéristiques EJB.

Exemple :

uxshw UPR EXP UPR=EJB_UPR

Command : uxshw upr upr=ejb_upr vupr=* partage

 TYPE  | upr

 ITEMS | upr          : EJB_UPR

       | vupr         : 000

       | class        :

       | clfil        :

       | label        : my ejb uproc to display

       | dom          : I

       | appl         : U_

       | upt          : EJB

       | fperiod      : n

       | memo         : n

       | nbper        : 0

       | incclass          : (  )

       | launchvar         : (  )

       | depcon            : (  )

       | inccon            : (  )

       | rescon            : (  )

       | termins           : (  )

       | formula           : (  )

       | ejb               : (

                            jndi            : MYJNDI

                            ejbname         : ejb/myEjbObject

                            ejbmethod       : myMethod

                            createmethod    : create

                            remove

                            )

       | ejb_param         : (

                            Param_Nb : 001

                            type            : java.lang.String

                            property        : NULL

 

                            Param_Nb : 002

                            type            : int

                            property        : literal

                            value           : 10

                            )

       | create_param      : (  )

       | sap_xbp2          : (  )

       | sap_xbp2_step     : (  )

       | sap_xbp2_step_pr  : (  )

       | sap_xbp2_step_ar  : (  )

       | sap_pchain        : (  )

       | sap_ipack         : (  )

       | ftp_get           : (  )

       | ftp_put           : (  )
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       |

Exécuter un EJB
L'interface commande propose une commande permettant de déclencher un EJB directement sans avoir à créer
préalablement une Uproc EJB.

La commande uxstr peut être utilisée pour soumettre un EJB. Le format de la commande est le suivant :

uxstr ejb

Item Valeurs autorisées Valeur par défaut Description

JNDI= Chaine libre Identifiant JNDI
EJBNAME= Chaine libre Objet EJB (nom JNDI)
EJBMETHOD= Chaine libre Méthode "Business" de l'EJB à

invoquer
CREATEMETHOD= Chaine libre "create" Méthode "Create" de l'EJB
REMOVE= Y | N "N" Appel de la méthode "remove"

de l'EJB
EJB_PARAMLIST= |
EJB_PARAMFILE=

Pas de paramètre pour la
méthode "Business"

EJB_PARAMFILE= Nom de fichier
EJB_PARAMLIST= 2048c max
((<type>, Chaine libre Type ou class du paramètre
<property>, LITERAL | NULL LITERAL Propriété du paramètre
<value>),…) Chaine libre Obligatoire si la propriété est

LITERAL
CREATE_PARAMLIST= |
CREATE_PARAMFILE=

Pas de paramètre pour la
méthode "Create"

CREATE_PARAMFILE = Nom de fichier
CREATE_PARAMLIST=((<type>,
<property>, <value>),…)

2048c max (même syntaxe que le
paramètre EJB_PARAMLIST)

Exemples
Exemple 1

$UXEXE/uxstr EJB JNDI=JNDI_VAB EJBNAME=/ejb/MaCalculatriceBean EJBMETHOD=addition CREATEMETHOD=create REMOVE=N

 EJB_PARAMFILE =%uxexe%\paramfile.txt

Le contenu du fichier paramfile.txt pourrait être :

long,LITERAL,23

long,literal,123

Exemple 2

La commande suivante :

$UXEXE/uxstr EJB JNDI=JNDI_SBU1 EJBNAME=/ejb/EJB_simpletype EJBMETHOD=calcul_int EJB_PARAMLIST=

\(\(int,LITERAL,10\),\(int,LITERAL,10\),\(int,LITERAL,10\),\(int,LITERAL,15\)\)

Exécutée dans le script d'une Uproc génère le log suivant :
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_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : UPR_UXSTR

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000022

_!**

_!** PROCESS DATE : 00/00/0000

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES

_!================================================

 

ReturnType=int

ReturnValue=5

Démarrer/Arrêter le Manager
Dollar Universe Manager pour Java™ peut être démarré ou arrêté à l’aide de l’interface commandes de Dollar Universe.
Exécutez tout d’abord l’environnement logique de Dollar Universe. Puis déplacez-vous dans le répertoire des binaires.
Par exemple :

cd /var/opt/DUAS/UNIVER_saturn

. ./unienv.ksh

cd bin

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Démarrage
La commande uxstr fnc fnc=JEE démarre le serveur du Manager.

Exemple de démarrage du Manager :

./uxstr fnc fnc=JEE

 Command : uxstr fnc fnc=JEE exp

Arrêt
La commande uxend fnc fnc=JEE arrête le serveur du Manager.

Exemple d'arrêt du Manager :

./uxend fnc fnc=JEE

Command : uxend fnc fnc=JEE exp

WARNING
L'arrêt de l'automate JEE impacte directement tous les Managers rattachés : Java, Web Services, Microsoft
SQL Server, Oracle Database… Si vous arrêtez l'automate JEE vous pouvez interrompre l'activité de ces
Managers.
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Statut
La commande uxlst fnc fnc=JEE vérifie le statut du serveur.

Exemple de vérification du statut du Manager :

./uxlst fnc fnc=JEE

Command : uxlst fnc fnc=JEE exp

 

FNC COMPANY NODE                                                             AREA STATUS  START      AT   

 STOP       AT    ACTIVE     AT   PID        CYCLE

--- ------- ---------------------------------------------------------------- ---- -------

 ------------------------------------------------- ---------------------

JEE UNIVER  vmsdlora12.automic.com                                        X    Started 05/11/2012 1056 

 05/11/2012 1056                  25700      0

Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc sont décrites dans le Manuel d’installation de Dollar Universe et peuvent
être utilisées pour tous les services de Dollar Universe : techniques ou fonctionnels.
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Manager pour JD Edwards Enterprise One

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour JD Edwards !

Ce manuel utilisateur contient des informations utiles pour :

• Les consultants
• Les utilisateurs et administrateurs de Dollar Universe
• Les utilisateurs et administrateurs de JD Edwards EnterpriseOne

Il est supposé que le lecteur connait Dollar Universe, Univiewer, JD Edwards EnterpriseOne (environnement et
configuration de JD Edwards EnterpriseOne) ainsi que la technologie XML.

Présentation
Ce manuel décrit les données techniques et les fonctions de Dollar Universe Manager pour JD Edwards. Il détaille
l’installation, la configuration, l’administration et l’utilisation de Dollar Universe Manager pour JD Edwards.

Pour assurer une gestion globale cohérente des traitements batchs dans le système d'information de l'entreprise,
Dollar Universe propose des modules d'intégration avec la plupart des solutions logicielles standards. Ces modules
d'intégration ont pour but de prendre en charge les jobs batchs livrés par tous les types d'applications, qu'il s'agisse de
développements spécifiques ou de logiciels standards.

Pour JD Edwards EnterpriseOne (anciennement JD Edwards OneWorld XE puis PeopleSoft EnterpriseOne et désormais
un produit Oracle), Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne a pour objectif de gérer les travaux batch
UBE depuis Dollar Universe: 

• Déclencher des processus UBE, 
• Surveiller et contrôler des processus UBE.

Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne peut gérer les options d’exécution des jobs UBE : options de
traitement, sélection des données, séquencement des données, impression et autres.
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Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne fournit :

• Un exemple d’Uproc permettant de définir et de surveiller des jobs UBE depuis Univiewer Console.
• Des commandes utilisables dans les scripts des Uprocs pour définir et surveiller des jobs UBE.

Pour la soumission des rapports UBE, le Manager assure :

• La synchronisation du job UBE avec l’Uproc initiatrice,
• Des mécanismes sécurisés, basés sur un journal d’exécution dédié, qui enregistrent les messages échangés entre

Dollar Universe, la commande dans l’environnement JDE et le job UBE qu’elle soumet.

Soumission des jobs
La soumission d’un job UBE par Dollar Universe est synchrone : l’exécution de l’Uproc Dollar Universe attend que le job
UBE se termine dans l’environnement JDE.

Les jobs UBE sont soumis par la commande RUNUBEXML.

Les commandes sont détaillées au chapitre "Commandes".

Supervision des jobs
Le code de terminaison d’un job UBE est :

• Récupéré par la commande uxstrjdexml du Manager pour JD Edwards EnterpriseOne qui utilise RUNUBEXML,
• Transmis à l’exécution de l’Uproc Dollar Universe qui a soumis le job UBE.

Si l’exécution de l’Uproc source est interrompue pour quelque raison que ce soit (opérateur ou intervention externe),
Dollar Universe arrêtera le job UBE correspondant et attendra que le job soit terminé dans JD Edwards avant d’arrêter
l’Uproc correspondante (cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne sous
Windows).

Organisation technique
Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne permet de soumettre des jobs UBE depuis Dollar Universe.

La communication entre le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne et JD Edwards EnterpriseOne est gérée par
RUNUBEXML.

L’exécution des commandes du Manager pour JD Edwards EnterpriseOne dans le script d’une Uproc déclenche la
commande RUNUBEXML qui crée et met à jour les fichiers XML contenant la description du rapport à exécuter ainsi que
les options d’exécution associées.

Lorsque le statut de terminaison du processus JD Edwards est retourné à la commande, l’automate de Dollar Universe
est réveillé et termine l’Uproc dans Dollar Universe.

Les composants impliqués dans l’architecture sont :
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• Dollar Universe: la solution d’ordonnancement, conçu pour automatiser les travaux batchs de l’entreprise, avec des
interfaces utilisateur complètes pour définir et contrôler les travaux dans l'ensemble du réseau, pour tous les types
d'applications, pour tous les types de systèmes d'exploitation.

• Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne: les commandes Dollar Universe pour soumettre et
surveiller les jobs UBE.

• Le serveur JD Edwards Enterprise : démarre l’exécution du rapport demandé dans une queue batch JDE. Le serveur
Enterprise fournit la commande RUNUBEXML.

• Le serveur de base de données : la base de données de JD Edwards EnterpriseOne est gérée par une SGBDR
(ORACLE, SQL Server, etc.). La table F986110 contient la description du job UBE (ID du job, nom du rapport et
version, statut, propriétaire, date et heure de début, date de soumission, fichier de sortie, …).

• Job UBE : le rapport à exécuter. Ce job est identifié dans la base de données pour un identifiant de job.

Figure 1: Liens entre Dollar Universe et JD Edwards EnterpriseOne

Le processus pour soumettre un job UBE dans l’environnement JDE commence par l’exécution d’une Uproc dans Dollar
Universe et se poursuit ainsi :

• La commande du Manager est déclenchée depuis une Uproc. Les paramètres qui identifient le rapport (nom du
rapport et version), l’environnement (utilisateur JDE et rôle, environnement JDE et queue batch) et les autres options
sont passés à la commande par Dollar Universe.

• La commande du Manager soumet le rapport à l’environnement JDE via RUNUBEXML. RUNUBEXML est un
mécanisme standard de communication avec JD Edwards: il permet de récupérer la description du rapport, de vérifier
le statut du job, d’imprimer la sortie générée, d’arrêter le job UBE. Après avoir déclenché une action de soumission, la
commande du Manager attend que RUNUBEXML soumette le job UBE.

• Le job UBE s’exécute dans EnterpriseOne. Le Manager vérifie périodiquement son statut en vérifiant le statut de
RUNUBEXML jusqu’à la terminaison du job UBE. La fréquence de scrutation peut être spécifique à chaque job UBE.

• Le Manager détecte la fin du job UBE. Ce statut est retourné au script de l’Uproc pour y être interprété. Le script
affiche alors un message récapitulatif approprié au code renvoyé et sort avec un code retour standard : 0 pour un
succès ou 1 pour une erreur.

Sous UNIX/Linux

Si une Uproc source est arrêtée par l’interface utilisateur, le Manager arrêt le job UBE. La requête d’arrêt de l’Uproc
est interceptée par le Manager. Le Manager arrête alors le job UBE dans JD Edwards par la fonction d’arrêt de job de
RUNUBEXML. Lorsque le job UBE a été interrompu, un statut incidenté est retourné à Dollar Universe par le Manager.
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Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne.

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe et le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne doivent être installés sur la même machine que le serveur
Enterprise. Le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne ne peut gérer les jobs UBE que sur la machine locale du serveur
Enterprise.

Installer Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne
L’installation du Manager est réalisée lors de l’installation de Dollar Universe.

La procédure d’installation crée le sous-répertoire bin_jde dans le répertoire bin de la Société Dollar Universe (variable
d’environnement %UXEXE%).

La procédure d’installation crée le sous-répertoire data_jde dans le répertoire data de la Société Dollar Universe.

Les commandes de Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne sont copiées dans le sous-répertoire
bin_jde. 

La procédure d’installation insère un exemple d’Uproc (jde_template_*.clint) dans le sous-répertoire bin/clints de la
Société Dollar Universe.

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne pour Dollar Universe v5 en Dollar Universe
v6 Manager pour JD Edwards EnterpriseOne est décrite dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

A partir de la version 6, Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne est mis à jour lors de la mise à jour de
Dollar Universe.

Configurer le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne dans Dollar
Universe.

Configuration des utilisateurs JDE
Chaque utilisateur JDE qui doit soumettre des jobs UBE depuis Dollar Universe doit être déclaré.

Les utilisateurs JDE doivent être saisis avec leur mot de passe et un environnement JDE par défaut. Les utilisateurs JDE,
mots de passe et environnements sont consignés dans le fichier uxjde_owuser.ini du sous-répertoire data/data_jde. Pour
des raisons de sécurité, les mots de passe sont codés.

Lorsqu’un job UBE est déclenché par le Manager, la commande uxstrjdexml vérifie que l’utilisateur JDE existe et récupère
son mot de passe et son environnement par défaut.

Si l’utilisateur JDE fourni en paramètre n’est pas connu du Manager, le job UBE ne pourra pas être soumis.

Un ensemble de commandes est fourni pour gérer les utilisateurs JDE, leur mots de passe et leurs environnements JDE
par défaut.

Exécutez les scripts unienv.ksh (sous Unix) ou unienv.bat (sous Windows) pour initialiser l’environnement avant
d’exécuter les commandes suivantes :

• uxjdesetowuser
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Déclare ou modifie un utilisateur JDE, son mot de passe et son environnement JDE par défaut.
• uxjdelstowuser

Affiche les utilisateurs JDE déclarés.
• uxjdedelowuser

Supprime les utilisateurs JDE déclarés.

Déclarer/Modifier un utilisateur JDE
Pour déclarer ou modifier un utilisateur JDE existant, exécutez la commande uxjdesetowuser. La syntaxe est la suivante :

uxjdesetowuser <utilisateur_JDE> <mot_de_passe> <environnement_JDE>

Le caractère Espace n’est pas autorisé.

Si l’utilisateur JDE spécifié existe déjà, la commander remplace le mot de passe et l’environnement précédent par les
nouvelles valeurs.

Exemple :

C:\DUAS\UNIV6X_vmsejd8960\bin\bin_jde>uxjdesetowuser ADMIN admin DV7333

Opening JDE user file v.20  : 1 entries in filetest du user JDE

JDE user ADMIN does not exist, adding itWriting JDE user file v.20  : 2 entries

in file

Afficher les utilisateurs JDE déclarés
Pour afficher la liste des utilisateurs JDE déclarés  utilisez la commande :

uxjdelstowuser

Cette commande ne requiert aucun paramètre.

La commande affiche par défaut les mots de passe codés. Pour afficher les mots de passe réels, la variable
UXJDECRYPTPWD doit être définie à « Y ».

Exemple :

C:\DUAS\UNIV6X_vmsejd8960\bin\bin_jde>uxjdelstowuser

Opening JDE user file v.20  : 2 entries in file

JDE user file : c:\DUAS\UNIV6X_vmsejd8960\data\data_jde\uxjde_owuser.ini (

2 def)

 

USERNAME                  PASSWORD                 ENVIRONMENT

--------------------------------------------------------------------

JDE                       ╩─┼                       PD812

ADMIN                     ´‗¾¨▒▓                   DV7333

Supprimer un utilisateur JDE
Pour supprimer un utilisateur JDE, exécutez la commande uxjdedelowuser. La syntaxe est la suivante :

uxjdedelowuser <utilisateur_JDE | *>

La commande accepte le caractère générique '*' qui signifie que tous les utilisateurs JDE déclarés sont supprimés. Vous
pouvez vérifier le résultat à l’aide de la commande uxjdelstowuser. Sous UNIX/Linux, utilisez des guillemets “*” pour
protéger le caractère *.

 1316



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Exemple :

C:\DUAS\UNIV6X_vmsejd8960\bin\bin_jde>uxjdedelowuser ADMIN

Opening JDE user file v.20  : 2 entries in fileuser JDE ADMIN found in memory, removing itWriting JDE user

 file v.20  : 1 entries in file

Vérifier l’utilisateur et l’environnement JDE avec porttest
Il est recommandé l’utiliser la commande JD Edwards porttest pour vérifier que la combinaison des trois composants:
utilisateur JDE, mot de passe et environnement est correcte.

Utilisez cette commande avant de soumettre des jobs UBE depuis Dollar Universe.

Reportez-vous à la section “Utilisation de la commande porttest” ci-dessous pour une description détaillée de cette
commande. Pour plus de détails sur porttest, reportez-vous au à la documentation Oracle : JD Edwards EnterpriseOne
Tools 8.96 Server and Workstation Administration Guide.

Utilisation de la commande porttest

La commande porttest de JD Edwards est utilisée pour vérifier si l’utilisateur JDE, son mot de passe  et l’environnement
sont corrects. Utilisez cette commande avant de soumettre les jobs UBE dans Dollar Universe.

Dans une fenêtre de commandes, connectez-vous sous un compte utilisateur UNIX pour exécuter les Uprocs qui doivent
soumettre des jobs UBE dans JD Edwards EnterpriseOne, par exemple, connectez-vous sous univ6Xa. Puis exécutez la
commande :

porttest <OW_user> <passwd> <OW_env>

Par exemple :

$SYSTEM/bin32/porttest ADMIN admin DV7333&

La commande est lancée en arrière-plan pour récupérer l’ID du processus. Si le compte utilisateur n’est pas autorisé à
exécuter porttest, le message d’erreur suivant sera affiché dans la sortie standard :

Process <porttest> could not be registered.

porttest génère un fichier journal dans le répertoire log de JDE. Le fichier journal est nommé jde_<processid>.log.

RUNUBEXML génère le même message dans la sortie standard lorsque l’utilisateur JDE, le mot de passe ou
l’environnement JDE ne peuvent pas être atteints par la commande. Vérifiez ce problème avec l’administrateur de JD
Edwards EnterpriseOne.

Configuration du service utilisateur
Sous Windows, le service utilisateur correspondant au compte de soumission de Dollar Universe doit se connecter à
Windows avec les droits d’exécution sur RUNUBEXML, par exemple l’utilisateur JDE. 

A cette fin, déclarez le compte de soumission JDE dans Dollar Universe. Créez le service utilisateur correspondant
“Univer$e <SOCIETE>_<nœud> user JDE” qui utilise le compte Windows JDE. 

Sous UNIX, créez un compte de soumission correspondant à l’utilisateur système JDE.

La création du service peut se faire via Univiewer Console : mode Développement > Environnement > Comptes ou en
exécutant la commande uniservuser.exe pour Windows présente dans le répertoire bin de la Société Dollar Universe.

Administrer le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne
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Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Démarrer / arrêter le Manager
Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne ne possède pas de service dédié. Il obéit aux règles de
démarrage et d'arrêt de Dollar Universe.

Paramètres nœud du Manager pour JD Edwards
Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour JD Edwards du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Les paramètres nœud du Manager pour JD Edwards permettent de configurer le Manager et sa connexion au système
OneWorld.

Les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les variables du Manager liées à
l’installation de Dollar Universe sont de type Install (I) et ne peuvent pas être modifiées.Les autres variables de type
Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la commande unisetvar. La modification
de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du Manager. Les variables dynamiques sont
prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description 

U_OWUSER_FILE
Fichier ini utilisateur OneWorld

S Fichier contenant les utilisateurs JDE déclarés, leurs mots de
passe et leur environnement par défaut. Valeur par défaut :
UNI_DIR_ROOT!\data\data_jde\uxjde_owuser.ini

U_OWUSER_LOG
Fichier de log

S Fichier journal écrit par les commandes uxjdesetowuser et
uxjdedelowuser.

U_JDELOG_DIR
Log des jobs UBE

S Répertoire des journaux des jobs UBE.

JDE_CUSTOM_DIR
Répertoire personnalisé pour JDE

S Nom complet du chemin du répertoire contenant les fichiers
personnalisables des options d’exécution des rapports
soumis. Valeur par défaut : !UNI_DIR_ROOT!\data\data_jde
\custom

JDE_XML_DIR
Répertoires où sont stockés les fichiers XML temporaires
utilisés par RUNUBEXML

S Nom complet du chemin du répertoire dans lequel tous les
fichiers XML sont créés par RUNBEXML. Valeur par défaut : 
!UNI_DIR_ROOT!\temp\temp_jde

SYSTEM_JDE
Répertoire système OneWorld

S Nom complet du chemin du répertoire système JD Edwards.
Cette variable pointe sur le l’outil RUNUBEXML situé dans
le répertoire bin32. La variable correspondante JDE est :
SYSTEM.

Journalisation du Manager pour JD Edwards
Dollar Universe Manager pour JD Edwards permet de configurer JD Edwards afin qu'il génère des traces pour aider
l’administrateur à identifier et résoudre des problèmes éventuels.
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Vous pouvez activer le mode trace en modifiant les variables de l'Uproc JDE_DEBUG et JDE_DEBUG_LOG. Reportez-
vous à la section Variables de l’exemple d'Uproc.

Les fichiers journaux sont nommés <nom du rapport>_<version>_<numproc>_<formatRapport>.jdedebug.log et sont
situés dans le répertoire des logs des jobs UBE (paramètre nœud U_JDELOG_DIR).

Fichiers de trace
Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne génère des fichiers XML intermédiaires passes en entrée à la
commande RUNUBEXML. RUNUBEXML génère à son tour des fichiers XML résultats. Lorsque le mode trace est active,
les fichiers intermédiaires ne sont pas supprimés afin d’aider l’opérateur à trouver et à résoudre les problèmes.

Sortie standard
uxstrjdexml génère des trace dans la sortie standard si le mode trace est activé. Si elle s’exécute dans un contexte d’une
exécution de Dollar Universe, les traces sont écrites dans le journal de l’exécution.

Fichiers XML
Des fichiers XML intermédiaires sont générés dans le répertoire défini par la variable JDE_XML_DIR :

• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_input.xml
• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_submit.xml
• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_output.xml
• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_status.xml
• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_cancel.xml
• JDE_<nom du rapport>_<version>_<numproc>_<espace>_cancelled.xml

Où:

• <nom du rapport> est le nom du rapport.
• <version> est la version du rapport.
• <numproc> est le numéro d’exécution de l’Uproc.
• <espace> est l’Espace dans lequel le job Dollar Universe s’exécute (A, I, S ou X).

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console qui peuvent être utilisées pour créer, soumettre et superviser un job
UBE.

Univiewer Console est l’interface graphique permettant de configurer le Manager et de gérer des jobs UBE.

Les fonctions standards sont utilisées pour soumettre et de surveiller des jobs UBE :

• Les tâches et les lancements Dollar Universe pour lancer les jobs UBE,
• Les fonctions de Suivi (statut des exécutions, fichiers journaux, …) pour surveiller et contrôler les jobs UBE.

Exemple d’Uproc
Un exemple d’Uproc est fourni avec le Manager pour JD Edwards EnterpriseOne. L’exemple d’Uproc est enregistré dans
le sous-répertoire bin/clints. Il est nommé :

• jde_template_win.clint sous Windows
• jde_template_unx.clint sous UNIX/Linux
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Cet exemple peut être utilisé dans n’importe quel Espace disponible.

Pour définir un job UBE à l’aide de Dollar Universe:

• Créez une nouvelle Uproc
• Dans la section Général de la définition de l’Uproc, cliquez sur le bouton Depuis fichier… situé à droite du menu

déroulant Type.
• Dans la liste affichée, sélectionnez jde_template_*.clint et cliquez sur Ok.

Le script de l’Uproc est importé et les variables créées.
• Modifiez les variables de l’Uproc pour définir les valeurs requises pour le rapport JDE ciblé.

L’exemple d’Uproc utilise la commande uxstrjdexml. L’exécution de cette commande génère l’exécution d’un ensemble de
processus RUNUBEXML pour déclencher, surveiller et, si nécessaire arrêter, les jobs UBE.

L’exemple peut être facilement personnalisé par l’opérateur en modifiant le nombre des variables, en modifiant de script à
exécuter ou les commandes utilisées pour l’exécution …

Variables de l’exemple d'Uproc
Après la création de l’Uproc, les variables suivantes doivent être ajustées :

Nom de la variable Description Type/Format

REPNAME Nom du rapport à soumettre, par exemple : R31515. Cette
variable est obligatoire et ne doit pas être vide. Vérifiez que le
rapport existe dans le système JDE.

Texte 255c

VNAME Version du rapport, par exemple : XJDE00001. Cette variable
est obligatoire et ne doit pas être vide. Vérifiez que le rapport est
défini avec cette version dans le système JDE.

Texte 255c

JDE_OWUSER Compte de soumission JDE exécutant le job UBE, par exemple
ADMIN. Cette variable est obligatoire et ne doit pas être vide.
Vérifiez que l’utilisateur JDE est défini dans le système JDE et
peut exécuter le rapport sélectionné.

Texte 255c

JOBQUEUE File de travaux dans laquelle le job UBE est assigné. Cette
variable est obligatoire et ne doit pas être vide. Vérifiez que la
queue batch existe dans le système JDE.

Texte 255c

JDE_ENVT Environnement EntrepriseOne, par exemple PROD. Si
l’environnement est vide, la valeur par défaut est récupérée
du fichier des utilisateurs EntrepriseOne : data/data_jde/
uxjde_owuser.ini. pour l’utilisateur spécifié par la variable
JDE_OWUSER.

Texte 255c

JDE_CUSTOM_FILE Nom du fichier contenant les options d’exécution personnalisées
(options d’exécution, séquencement des données et sélection des
données). Le nom ne doit pas être suffixé. Le nom n’inclut pas le
chemin d’accès. Il est recommandé de nommer ce fichier avec
le nom du rapport et sa version. La valeur ne doit pas excéder
255 caractères. Par exemple : R31515_XJDE00001. Si cette
variable est vide (valeur par défaut), aucune personnalisation n’est
appliquée avant la soumission du job UBE.

Texte 255c

JDE_PRINT_NOW Indique que le rapport généré doit être imprimé immédiatement
après la terminaison du rapport. Ce drapeau est incompatible
avec JDE_GEN_CSV et JDE_SAVE_PDL défini à ‘Y’. Valeurs
possibles :Y : signifie que le rapport doit être imprimé.
N ou vide : signifie que le rapport ne doit pas être imprimé. C’est
la valeur par défaut.

Texte 1c
Y ou N
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Nom de la variable Description Type/Format

JDE_GEN_CSV Indique qu’un fichier CSV doit être généré par le rapport.
Ce drapeau est incompatible avec JDE_PRINT_NOW et
JDE_SAVE_PDL. Valeurs possibles :
Y : signifie que le fichier CSV doit être généré.
N : signifie  que le fichier CSV ne doit pas être généré. C’est la
valeur par défaut.
Vide : le Manager for JDE ne définit pas cette valeur. Le système
JDE la définit en fonction des paramètres par défaut.

Texte 1c
Y ou N

JDE_SAVE_PDL Indique que le fichier intermédiaire, codé dans le langage
de définition des impressions et envoyé à l’imprimante, doit
être conservé dans le répertoire PrintQueue. Ce drapeau est
incompatible avec JDE_PRINT_NOW et JDE_GEN_CSV. Valeurs
possibles :
Y : le fichier intermédiaire est enregistré. Si la valeur est ‘Y’ et di
JDE_GEN_CSV ou JDE_PRINT_NOW sont définis à ‘Y’, l’Uproc
échouera à cause de l’incompatibilité de ces drapeaux.
N : le fichier intermédiaire ne doit pas être conservé. C’est la
valeur par défaut.
Vide : le Manager for JDE ne définit pas cette valeur. Le système
JDE la définit en fonction des paramètres par défaut.

Texte 1c
Y ou N

JDE_SHOW_PDF_LINK ajoute une marge au PDF généré  avec des liens vers des
rapports plus détaillés. Valeurs possibles :
Y : le dessin du contour est activé.
N : aucune bordure n’est dessinée. C’est la valeur par défaut.
Vide : le Manager for JDE ne définit pas cette valeur. Le système
JDE la définit en fonction des paramètres par défaut.

Texte 1c
Y ou N

JDE_OSA_CLASS indique quelle classe de flux de sortie doit être invoquée par le
noyau UBE lors de la prise en charge du rapport. 

Texte 1c

JDE_DEBUG Indique que le fichier journal JDEDEBUG.log doit être généré par
le rapport. Valeurs possibles :
Y: signifie que le fichier JDEDEBUG.log file doit être généré.
N: signifie que le fichier JDEDEBUG.log file ne doit pas être
généré. C’est la valeur par défaut.
Vide : le Manager for JDE ne définit pas cette valeur. Le système
JDE la définit en fonction des paramètres par défaut.

Texte 1c
Y ou N

JDE_DEBUG_LOG Indique le niveau de trace à utiliser par le noyau UBE lors de
la génération des journaux des rapports. Le niveau de trace va
de 0 à 6. Ce paramètre est optionnel, il est définit par défaut à
6 si le débogage est activé. Si le débogage n’est pas activé, ce
paramètre est ignoré.

Numérique
0 à 6

JDE_NO_WAIT utilisé pour le mode asynchrone. Si défini, le job UBE est soumis
par Dollar Universe mais l’Uproc n’attend pas la fin du job UBE.
Valeurs possibles :
Y: mode asynchrone. Le statut d’exécution est le résultat de la
soumission du rapport, et non le résultat de l’exécution du job
UBE.
N ou vide: mode synchrone. C’est la valeur par défaut.

Texte 1c
Y ou N

JDE_ROLE Spécifie le rôle JDE de l’utilisateur. Ce paramètre est ignoré pour
les anciennes instances de JDE qui n’utilisent pas cette fonction.
Par défaut, le rôle est défini à *ALL.

Texte 255c
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Nom de la variable Description Type/Format

JDE_TIMEOUT utilisé pour le mode synchrone uniquement. C’est la durée (en
secondes) pendant laquelle la commande uxstrjdexml attend
que le job UBE se termine. La valeur par défaut est 0 seconde,
ceci signifie que l’Uproc attend indéfiniment que le job UBE se
termine. Si la variable n’est pas définie ou n’est pas présente dans
l’Uproc, le timeout utilisé est indiqué par la valeur de la variable
the POLL_TABLE_TIMEOUT.

Numérique
0 à 100

Gestion des jobs UBE

Lancer un job UBE
Il est supposé ci-dessous que l’utilisateur sait créer une Uproc à partir d’un exemple d’Uproc. Reportez-vous à la section
"Exemple d’Uproc" pour plus de détails sur la création d’une Uproc à partir d’un exemple d’Uproc dans Dollar Universe.

• Créez l’Uproc à partir de l’exemple d’Uproc jde_template_*.clint.
• Modifiez les variables de l’Uproc : vous devez compléter le nom du rapport à lancer (REPNAME), la version du

rapport (VNAME), l’utilisateur JDE (JDE_OWUSER), la queue batch (JOBQUEUE). Modifiez également les variables
optionnelles si vous souhaitez imprimer le rapport généré ou exécuter un job UBE long.

• Créez une tâche planifiée (optionnel), les variables de l’Uproc peuvent être modifiées lors de la définition de la Tâche.
• Créez un lancement Dollar Universe pour exécuter la nouvelle Uproc/Tâche. Vous pouvez également modifier les

variables avant de lancer l’Uproc. Les nouvelles valeurs écraseront celles de la définition de l’Uproc/de la tâche.

Surveiller les jobs UBE
Dès que la date-heure de début de lancement est atteinte, les automates de Dollar Universe commencent à traiter le
lancement. Après avoir vérifié les prérequis du job, le statut du job dans Dollar Universe passe à Exécution en cours.
Après la phase d’exécution, le statut Terminé ou Incidenté est affiché et les actions suivantes sont disponibles :

• Accès aux variables du job,
• Sous UNIX, capacité d’arrêter l’exécution du job,
• Accès au log du job, contenant la journalisation de tous les problèmes potentiels rencontrés lors de la soumission du

job UBE,
• Accès à la trace automate de Dollar Universe,
• Pour les jobs incidents, accès à l’option Reprendre, si le job UBE n’avait pas été exécuté.
• Purge de l’enregistrement de l’exécution de la liste des exécutions.

Arrêter un job UBE
Pour les jobs JDE créés à partir d’un exemple d’Uproc, l’activation de l’option “Annuler” dans le document des Exécutions
jobs d’Univiewer Console, arrête l’exécution du job UBE dans JD Edwards.

Le job reçoit alors un statut “Incidenté” dans Dollar Universe.

Reprendre un job UBE
Si l’exécution Dollar Universe a un statut Incidenté et si le job UBE n’a pas démarré, il est possible de reprendre
l’exécution du job UBE associé à l’exécution Dollar Universe. Ceci peut être effectué en utilisant l’option “Reprendre” dans
le document des Exécutions jobs d’Univiewer Console.
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Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe qui peuvent être utilisées pour créer et soumettre un job UBE.

Les commandes fournies par le Manager permettent de gérer des jobs UBE à partir de l’automate.

• uxstrjdexml
Déclenche un job UBE en mode synchrone ou asynchrone

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Déclencher un job UBE
Dollar Universe fournit une commande de déclenchement d’un job UBE à partir du script d’une Uproc.

Le processus est déclenché avec ses paramètres prédéfinis; sinon d’autres paramètres décrits ci-dessous peuvent s’y
substituer.

Le format de la commande est le suivant :

uxstrjdexml repname=<report_name> vname=<version> userJDE=<ow_user> envt=<env> jobqueue=<job_queue>

 [optfile=prcs_options_file] [timeout=<timeout>] [printnow] [CSV | NOCSV] [PDL | NOPDL] [SHOWPDFLINK |

 NOSHOWPDFLINK] [osaclass=<osaclass>] [debug | nodebug] [tracelevel=<tracelevel>] [nowait]

Items

Les items peuvent être saisis en majuscules ou minuscules. L’utilisation de l’un ou l’autre n’est importante que pour la
saisie du verbe et des valeurs.

• repname=
Obligatoire, le caractère Espace n’est pas autorisé. Nom du job UBE à soumettre.

• vname=
Obligatoire, le caractère Espace n’est pas autorisé. Version du job UBE à soumettre.

• userJDE=
Obligatoire, le caractère Espace n’est pas autorisé. Compte utilisateur JDE qui exécute le job.

• envt=
Obligatoire, le caractère Espace n’est pas autorisé. Environnement JDE.

• jobqueue=
Obligatoire, le caractère Espace n’est pas autorisé. Nom de la queue dans laquelle le job doit s’exécuter.

• optfile=
Optionnel, le caractère Espace n’est pas autorisé. Nom de la file contenant les options de traitement, la sélection
des données et les informations de séquencement des données. Si ce paramètre n’est pas saisi aucune option de
traitement n’est utilisée.
Le nom du fichier est sans suffixe et ne doit pas spécifier de chemin d’accès.

• timeout=
Optionnel. Durée d’attente maximum (en secondes) de la terminaison du job UBE. Si ce paramètre est mentionné, la
valeur <timeout> écrase la valeur par défaut données par la variable d’environnement POLL_TABLE_TIMEOUT.
Si la valeur est définie à 0, uxstrjdexml attend indéfiniment la fin du job UBE.
Si POLL_TABLE_TIMEOUT n’est pas définie (ou définie à 0) uxstrjdexml attend indéfiniment la fin du jobs UBE.

• printnow
Optionnel. Si ce mot clé est présent, la sortie est imprimée immédiatement.
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Lorsque l’impression est demandée lors de la soumission d’un rapport, le système JDE imprime le rapport puis
supprime tous les fichiers de sortie du rapport. Ce paramètre est donc incompatible avec CSV et PDL.

• CSV | NOCSV
Optionnel. Si CSV est présent, le fichier CSV est généré dans le répertoire PrintQueue.
Si NOCSV est présent, le Manager demande au système JDE de ne pas générer de fichier CSV dans le répertoire
PrintQueue.
Notez que le comportement de certaines fonctionnalités du système JDE est déterminé par des paramètres définis
dans différentes sources (lors de l’exécution, dans JDE.ini,…). Selon les règles de priorité, la valeur d’un paramètre
dans une source peut écraser celle définie dans d’autres sources. La génération du CSV rentre dans cette catégorie.
Si aucune de ces deux valeurs n’est saisie, le système JDE applique les règles de priorité pour décider si un fichier
CSV doit être généré ou pas.

• PDL | NOPDL
Optionnel. Si PDL est présent, la sortie envoyée à l’imprimante est conserve dans une fichier généré dans le répertoire
PrintQueue.
Si NOPDL est présent, le Manager demande au système JDE de ne pas générer le fichier PDL dans le répertoire
PrintQueue.
Notez que le comportement de certaines fonctionnalités du système JDE est déterminé par des paramètres définis
dans différentes sources (lors de l’exécution, dans JDE.ini,…). Selon les règles de priorité, la valeur d’un paramètre
dans une source peut écraser celle définie dans d’autres sources. La génération du PDL rentre dans cette catégorie.
Si aucune de ces deux valeurs n’est saisie, le système JDE applique les règles de priorité pour décider si un fichier
PDL doit être généré ou pas.

• SHOWPDFLINK | NOSHOWPDFLINK
Optionnel. Si SHOWPDFLINK est présent, les bordures sont dessinées autour des liens dans le rapport PDF généré.
Si NOSHOWPDFLINK est présent, le Manager demande au système JDE de ne pas dessiner de bordures autour des
liens dans le fichier PDF.
Notez que le comportement de certaines fonctionnalités du système JDE est déterminé par des paramètres définis
dans différentes sources (lors de l’exécution, dans JDE.ini,…). Selon les règles de priorité, la valeur d’un paramètre
dans une source peut écraser celle définie dans d’autres sources. Le dessin des bordures rentre dans cette catégorie.
Si aucune de ces deux valeurs n’est saisie, le système JDE applique les règles de priorité pour décider si des
bordures doivent être dessinées ou pas.

• osaclass=
Optionnel. Nom de la Classe de flux de sortie qui doit être invoquée par le noyau UBE lors de la prise en charge du
rapport.

• DEBUG | NODEBUG
Optionnel. Si DEBUG est présent, les options de débogage du job UBE seront présentes dans le fichier XML.
L’opérateur récupère le fichier journal du job UBE dans la sortie standard.
Si NODEBUG est présent, les options de débogage du job UBE seront désactivées dans le fichier XML.
Notez que le comportement de certaines fonctionnalités du système JDE est déterminé par des paramètres définis
dans différentes sources (lors de l’exécution, dans JDE.ini,…). Selon les règles de priorité, la valeur d’un paramètre
dans une source peut écraser celle définie dans d’autres sources. L’activation du débogage rentre dans cette
catégorie.
Si aucune de ces deux valeurs n’est saisie, le système JDE applique les règles de priorité pour décider si le débogage
doit être activé ou non.

• NOWAIT
Si NOWAIT est présent, le job UBE est soumis en mode asynchrone. La commande uxstrjdexml n’attend pas la
terminaison du job UBE. Le fichier XML de sortie contient le numéro du job.

La commande uxstrjdexml déclenche le rapport 'report_name' de version 'version' en tant que processus UBE en mode
synchrone. Le rapport s’exécute pour l’utilisateur JDE 'ow_user' dans l’environnement JDE env. Le job est soumis dans la
queue batch JDE 'job_queue'.
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Certaines options peuvent modifier le comportement du job JDE ou l’exécution de la commande uxstrjdexml.

• Personnaliser les options d'exécution
L’opérateur peut personnaliser l’exécution du job UBE en fournissant un fichier d’options d’exécution à l’aide du
paramètre optfile=. La valeur de ce paramètre est le nom du fichier (sans suffixe) contenant les options d’exécution.
L’opérateur doit préparer et enregistrer le fichier des options d’exécution dans le répertoire pointé par la variable
d’environnement JDE_CUSTOM_DIR. Il est recommandé de nommer le fichier de personnalisation avec <nom du
rapport>_<version> pour bien faire l’association entre le fichier et le rapport UBE. Les options d’exécutions sont
enregistrées dans un fichier XML.

Codes retour

Plusieurs code de terminaison sont retournés :

• 0: la commande a été réussie.
• 2: la requête batch a été soumise avec succès au serveur JDE et la boucle de surveillance a été ignorée comme

demandé
• Toute autre valeur : la commande a échoué. Un message complémentaire indique la raison de l’échec : erreur de

syntaxe, paramètres incorrects, échec de RUNUBEXML…

Reportez-vous à la section “Codes retour” pour plus de détails.

Exemples

Dans les exemples suivants, il est supposé que les environnements Dollar Universe et JDE sont chargés dans une
fenêtre de commandes UNIX ou par l’Uproc.

Exemple 1

Lancer le rapport R31515 de version XJDE00001 sous le compte JDE ADMIN dans l’environnement PROD. Le job UBE
sera pris en charge dans la queue batch QBFAST. La commande uxstrjdexml attend la terminaison du job UBE selon la
valeur de la variable POLL_TABLE_TIMEOUT.

uxstrjdexml repname=R31515 vname=XJDE00001 userJDE=ADMIN envt=PROD jobqueue=QBFAST

Exemple 2

Lancer le rapport R31515 de version XJDE00001 sous le compte JDE ADMIN dans l’environnement PROD. Le
job UBE sera pris en charge dans la queue batch QBFAST. Les options traitement, la selection des données et/
ou le séquencement des données sont issus du fichier R31515_XJDE00001. Le rapport généré doit être imprimé
immédiatement après la bonne terminaison du job. La commande uxstrjdexml attend la terminaison du job UBE selon la
valeur de la variable POLL_TABLE_TIMEOUT.

uxstrjdexml repname=R31515 vname=XJDE00001 userJDE=ADMIN envt=PROD jobqueue=QBFAST optfile=R31515_XJDE00001

Exemple 3

Lancer le rapport R44444 de version RB0101 sous le compte JDE ADMIN dans l’environnement TEST. Le job UBE sera
pris en charge dans la queue batch QBATCH. Les options traitement, la sélection des données et/ou le séquencement
des données sont issus du fichier R44444_RB0101. Le job UBE peut être long, la commande uxstrjdexml devra donc
attendre 60 minutes pour que le job se termine. Le débogage du journal du job est demandé s’il est disponible.

uxstrjdexml repname=R44444 vname=RB0101 userJDE=ADMIN envt=TEST  jobqueue=QBATCH optfile=R44444_RB0101

 timeout=3600 debug

Exemple 4
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Lancer le rapport R44444 de version RB0101 x sous le compte JDE ADMIN dans l’environnement TEST. Le job UBE
sera pris en charge dans la queue batch QBATCH dans JD Edwards EnterpriseOne. Dollar Universe n’attendra pas la
terminaison du job.

uxstrjdexml repname=R44444 vname=RB0101 userJDE=ADMIN envt=TEST  jobqueue=QBATCH nowait

Exemple 5

Lancer le rapport R44444 de version RB0101 sous le compte JDE ADMIN dans l’environnement TEST. Le job UBE sera
pris en charge dans la queue batch QBATCH dans JD Edwards EnterpriseOne. Dollar Universe attendra la terminaison
du job.

uxstrjdexml repname=R44444 vname=RB0101 userJDE=ADMIN envt=TEST  jobqueue=QBATCH timeout=0

Codes retour
Les codes retour de la commande uxstrjdexml sont :

Code Valeur Description

JOB_OK 0 L’exécution du job UBE est réussie.
JOB_NOK 1 L’exécution du job UBE n’est pas réussie.
JOB_SUBMITTED 2 Le job UBE a été soumis (mode asynchrone).
TIMER_EXPIRED 3 La minuterie a expiré.
INTERNAL_ERROR 4 Le job n’a pas pu être soumis (no XML, input, ouput, files generated,

RUNUBEXML not found, internal error).
JOB_CANCELLED 5 L’exécution du job UBE a été arrêtée.
JOB_ABORTED 6 L’exécution Dollar Universe a été arrêtée avant la soumission du job UBE.
INVALID_PARAMS 7 La paramètres d’entrée sont incorrects.
INVALID_LICENSE 8 Obsolète. La licence est invalide.
PROC_OPT_FILE_EACCES 9 Le fichier des options d’exécution est introuvable ou n’a pas pu être ouvert.
DYN_SYNTAX_ERROR 10 Le remplacement dynamique n’a pas pu être effectué à cause d’une erreur

de syntaxe d’un élément entre ${} ou à cause d’une variable non définie.
OWUSER_NOT_FOUND 11 L’utilisateur JDE n’est pas défini dans le fichier des utilisateurs  JDE

uxjde_owuser.ini
ENVIR_NOT_LOADED 12 L’environnement de la Société Dollar Universe n’a pas été chargé
CUSTOM_VAR_UNDEFINED 13 Une variable référencée dans le fichier des options d’exécution

personnalisables n’a pas pu être évaluée.

Les codes retour de la commande uxjdesetowuser sont:

Code Valeur Description

OK 0 Pas d’erreur
NOK 4 Une erreur est intervenue
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Les codes retour de la commande uxjdelstowuser sont:

Code Valeur Description

OK 0 Pas d’erreur
NOK 4 Une erreur est intervenue

Les codes retour de la commande uxjdedelowuser sont:

Code Valeur Description

OK 0 Pas d’erreur
NOK 4 Une erreur est intervenue

Options d'exécution
Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne permet à l’utilisateur de personnaliser les options d’exécution
du job UBE. La personnalisation est réalisée dans des fichiers XML respectant le format du fichier attend par la
commande RUNUBEXML.

Le remplacement des options d’exécution prédéfinies est pris en charge par la commande uxstrjdexml avant la
soumission du rapport. Si optfile= est fourni en paramètre, la commande uxstrjdexml charge le fichier opt_file et récupère
les options d’exécution. Les options d’exécution générées par défaut par RUNUBEXML sont écrasées par les options
d’exécution provenant de opt_file. 

Préparation du fichier des options d’exécution
Il existe deux méthodes pour écrire le fichier XML des options d’exécution :

• En utilisant un éditeur de texte (de préférence un éditeur XML) pour écrire les options d’exécution « à partir de zéro ».
l’utilisateur doit connaître la syntaxe XML et le format attendu par RUNUBEXML.

• En générant le fichier de soumission par défaut et en éditant le fichier XML généré. Cette solution est évidemment
recommandée car la structure XML est alors déjà créée.

Pour générer le fichier XML des options d’exécution pour le rapport R44444 de version RB0101, exécutez les étapes ci-
dessous :

Dans le répertoire de vote choix (par exemple dans $JDE_CUSTOM_DIR), exécutez la commande :

$SYSTEM/bin32/runubexml G CREATE_XML temp.xml

Le fichier temp.xml est créé dans le répertoire courant.

Par exemple:

<?xml version='1.0'  encoding='utf-8' ?>

   <jdeRequest type='ube' user='MYUSER' pwd='PASSWORD' environment='MYENVT' session=''>

<!--This document is automatically generated by the J.D.Edwards APIs-->

<ACTION TYPE='CREATE_XML' TEMPLATE_TYPE='LAUNCH_JOB'>

<REPORT_NAME VALUE='MYREPORT'/>

<REPORT_VERSION VALUE='VERSION'/>

<JARGON_SYSTEM_CODE VALUE='1'/>

<COMMENTS VALUE='0'/>

<DATA_TYPING VALUE='1'/>

<BUSINESS_VIEW VALUE='0'/>

<PRINTER_INFORMATION VALUE='1'/>
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<POPULATED VALUE='0'/>

</ACTION>

 </jdeRequest>

Ouvrez le fichier temp.xml avec un éditeur (un éditeur XML est recommandé).

Modifiez les valeurs des attributs user, pwd, environment avec les utilisateur, mots de passe et environnement JDE.

Modifiez l’attribut VALUE de l’élément REPORT_NAME avec le nom du rapport que vous voulez personnaliser.

Modifiez l’attribut VALUE de l’élément REPORT_VERSION avec le numéro de version du rapport.

Définissez l’attribut VALUE de l’élément BUSINESS_VIEW à ‘1’.

Par exemple :

<?xml version='1.0'  encoding='utf-8' ?>

   <jdeRequest type='ube' user='ADMIN' pwd='XXX' environment='PROD' session=''>

<!--This document is automatically generated by the J.D.Edwards APIs-->

<ACTION TYPE='CREATE_XML' TEMPLATE_TYPE='LAUNCH_JOB'>

<REPORT_NAME VALUE='R44444'/>

<REPORT_VERSION VALUE='RB0101'/>

<JARGON_SYSTEM_CODE VALUE='1'/>

<COMMENTS VALUE='0'/>

<DATA_TYPING VALUE='1'/>

<BUSINESS_VIEW VALUE='1'/>

<PRINTER_INFORMATION VALUE='1'/>

<POPULATED VALUE='1'/>

</ACTION>

 </jdeRequest>

Générez la description du job UBE avec les caractéristiques par défaut du rapport. Exécutez la commande :

$SYSTEM/bin32/runubexml S temp.xml R44444_RB0101.xml

Le fichier R44444_RB0101.xml est créé dans le répertoire courant.

Par exemple:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>

<jdeRequest pwd='XXX' type='ube' user='ADMIN' environment='PROD'>

<!--This Template is automatically generated by JDEdwards APIs-->

   <ACTION TYPE='LAUNCH_JOB'>

      <JOBQUEUE VALUE='QBATCH' />

      <REPORT_NAME VALUE='R44444' />

      <REPORT_VERSION VALUE='RB0101' />

      <JARGON_SYSTEM_CODE VALUE=' ' />

      <RUNTIME_OPTIONS VIEW='V4444K' VALUE='VALUES' SECTION_ID='14'>

         <DATA_SELECTION TYPE='VALUES'>

            <CLAUSE TYPE='WHERE'>

               <COLUMN NAME='2nd Item Number' ALIAS='LITM' TABLE='F4444' INSTANCE='0' />

               <OPERATOR TYPE='IN' />

               <OPERAND TYPE='VALUES'>

                  <LIST>

                     <LITERAL VALUE='56789' />

                     <LITERAL VALUE='44444' />

                  </LIST>

               </OPERAND>
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            </CLAUSE>

         </DATA_SELECTION>

 

         <DATA_SEQUENCING TYPE='VALUES'>

<!--Please do not change the Level break value for Data Sequencing. Page break value is valid only if level

 break is true. A Data sequence line can be deleted if it does not have a level break-->

            <DATA SORT='ASCENDING' PAGE_BRK='Y' LEVEL_BRK='Y'>

               <COLUMN NAME='Business Unit' ALIAS='MCU' TABLE='F4444' INSTANCE='0' />

            </DATA>

            <DATA SORT='ASCENDING' PAGE_BRK='N' LEVEL_BRK='N'>

               <COLUMN NAME='Lot/SN' ALIAS='LOTN' TABLE='F44444' INSTANCE='0' />

            </DATA>

         </DATA_SEQUENCING>

 

         <PROCESSING_OPTIONS TYPE='VALUES'>

            <PROCESSING_OPTIONS_TEMPLATE_NAME VALUE='T44444' />

            <AVAILABLE_MEMBERS>

               <MEMBER ID='szCostMethod1' NAME='1. Enter the Costing Method VALUE='02' /> 

            </AVAILABLE_MEMBERS>

         </PROCESSING_OPTIONS>

         <REPORT_INTERCONNECT TYPE='VALUES' />

         <PRINTER_INFORMATION TYPE='VALUES' />

         <ADVANCED_OPTIONS TYPE='VALUES'>

            <JDELOG VALUE='0' />

            <JDEDEBUGLOG VALUE='0' />

            <SHOW_PDF_LINK VALUE='0' />

            <PRINT_IMMEDIATE VALUE='0' />

            <SAVE_PDL VALUE='0' />

            <CREATE_CSV VALUE='0' />

            <OSA_CLASS VALUE='' />

         </ADVANCED_OPTIONS>

      </RUNTIME_OPTIONS>

      <BUSINESS_VIEW />

   </ACTION>

</jdeRequest>

Ouvrez le fichier R44444_RB0101.xml avec l’éditeur de texte. Les options d’exécution commencent par l’élément
XML RUNTIME_OPTIONS. Cet élément contient les éléments XML DATA_SELECTION, DATA_SEQUENCING et
PROCESSING_OPTIONS.

Modifiez ces sections selon vos besoins. Vérifiez que vous ne modifiez pas le format du fichier XML.

Enregistrez le fichier R44444_RB0101.xml dans le répertoire spécifié par la variable JDE_CUSTOM_DIR. Par exemple, si
l’environnement du Manager est chargé, exécutez la commande :

mv R44444_RB0101.xml $JDE_CUSTOM_DIR

Les options d’exécution personnalisées peuvent alors être utilisées.

Lors de la soumission du rapport par Dollar Universe, définissez la variable de l’Uproc JDE_CUSTOM_FILE à
R44444_RB0101. N’indiquez pas le suffixe (.xml). Lors de la soumission du rapport invoquant uxstrjdexml ajoutez l’option
optfile=R44444_RB0101.

NOTE
Le fichier R44444_RB0101 peut être utilisé pour d’autres jobs ou dupliqué et personnalisé pour d’autres jobs
UBE exécutant le même rapport.

 1329



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Paramètres avancés
Afin de proposer un niveau de personnalisation supérieur, Dollar Universe Manager pour JD Edwards EnterpriseOne peut
gérer des valeurs dynamiques dans les fichiers des options d’exécution personnalisées.

Le Manager propose une personnalisation dynamique dans le fichier des options d’exécution personnalisables en se
référant à des variables d’environnement. La personnalisation dynamique est réalisée en remplaçant les valeurs statiques
dans les section XML par des variables qui seront évaluées plus tard, lors de la soumission du job.

L’opérateur doit décider quelles valeurs pour la sélection des données, le séquencement des données et les options
d’exécution doivent être personnalisées avec le remplacement dynamique.

Les valeurs dynamiques sont récupérées de variables d’environnement : variables de Dollar Universe, variables d’Uproc
ou toute autre variable. Par exemple :

• ${UXLOG} référence la variable Dollar Universe UXLOG.
• ${U_REPORT_NAME} référence la variable d’Uproc REPNAME.
• ${HOME} référence la variable système utilisateur HOME.

Le remplacement des variables d’environnement est effectué par la commande uxstrjdexml lors de la gestion du fichier
des options d’exécution personnalisables.

Les Espaces sont interdits dans le nom des variables. Si une variable n’est pas définie dans l’environnement de
uxstrjdexml, la commande sort en erreur.

Exemple: dans ce fichier personnalisé, la sélection des données est configurée dynamiquement par quatre variables
d’environnement : COLUMN_NAME, LITM_VALUE1, LITM_VALUE2 and LITM_VALUE3.

...   

<DATA_SELECTION TYPE='VALUES'>

            <CLAUSE TYPE='WHERE'>

               <COLUMN NAME='${COLUMN_NAME}' ALIAS='LITM' TABLE='F4444' INSTANCE='0' />

               <OPERATOR TYPE='IN' />

               <OPERAND TYPE='VALUES'>

                  <LIST>

                     <LITERAL VALUE='${LITM_VALUE1}' />

                     <LITERAL VALUE='${LITM_VALUE2}' />

<LITERAL VALUE='${LITM_VALUE3}' />

                  </LIST>

               </OPERAND>

            </CLAUSE>

      </DATA_SELECTION>

...

Avant d’exécuter l’Uproc dans Dollar Universe, un script doit être appelé pour définir et valoriser ces variables:

export LITM_VALUE1=15245

export LITM_VALUE2=44444

export LITM_VALUE3=56789

export COLUMN_NAME="2nd Item Number"

uxstrjdexml évalue les chaînes ${COLUMN_NAME}, ${LITM_VALUE1}, ${LITM_VALUE2} et ${LITM_VALUE3} et produit
les options d’exécution suivantes :

...   

<DATA_SELECTION TYPE='VALUES'>

            <CLAUSE TYPE='WHERE'>

               <COLUMN NAME='2nd Item Number' ALIAS='LITM' TABLE='F4444' INSTANCE='0' />
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               <OPERATOR TYPE='IN' />

               <OPERAND TYPE='VALUES'>

                  <LIST>

                     <LITERAL VALUE='15245' />

                     <LITERAL VALUE='44444' />

<LITERAL VALUE='56789' />

                  </LIST>

               </OPERAND>

            </CLAUSE>

      </DATA_SELECTION>

...
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Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2015 Une correction dans la description des types de variables dans les paramètres nœuds.
11-2016 Nouveau paramètre nœud, variable d'Uproc et variable de la commande uxstrax pour ignorer la vérification du

nombre des AOS en cours d'exécution.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012!

Ce manuel répond aux besoins de ceux qui installent configurent et utilisent Dollar Universe Manager pour Microsoft
Dynamics AX 2012.

Il est supposé que le lecteur connait Dollar Universe, Univiewer, Microsoft Dynamics AX 2012 ainsi que la
technologie .NET Business Connector.

Ce manuel détaille l'installation, la configuration, l'administration et l'utilisation de Dollar Universe Manager pour Microsoft
Dynamics AX 2012.

Présentation
Ce manuel décrit les données techniques et les fonctions de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012.
Il détaille l’installation, la configuration, l’administration et l’utilisation de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics
AX 2012.

Pour assurer une gestion globale cohérente des traitements batch dans le système d'information de l'entreprise, Dollar
Universe propose des modules d'intégration avec la plupart des solutions logicielles standards. Ces modules d'intégration
ont pour but de prendre en charge les jobs batch livrés par tous les types d'applications, qu'il s'agisse de développements
spécifiques ou de logiciels standards.

Pour Microsoft® Dynamics AX 2012, Le premier objectif de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012
est de gérer les travaux batch de Dynamics AX depuis Dollar Universe: 

• Planifier des jobs AX, 
• Déclencher des jobs AX, 
• Surveiller et contrôler des jobs AX.

Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX 2012 peut gérer des jobs AX qui ont déjà été créés dans AX 2012.
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Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX fournit les fonctionnalités suivantes :

• Démarrer un job batch AX qui est en attente d’exécution.
• Surveiller l’exécution d’un job batch AX et fournir un statut global de la tâche batch dans le job batch AX.
• Générer les rapports intermédiaires et finaux pour les tâches dans le job batch AX. Le Manager récupère l’infolog pour

chaque tâche AX. Tous les rapports sont insérés dans le journal d’exécution de l’Uproc qui a déclenché le job batch
AX.

Un exemple d’Uproc dédié est livré avec Dollar Universe Manager pour AX. L’utilisateur peut facilement sélectionner
l’Uproc exemple lors de la création d’une nouvelle Uproc qui doit déclencher un job batch AX.

Soumission des jobs
La soumission d’un job batch AX par Dollar Universe est synchrone : l’exécution de l’Uproc Dollar Universe attend que le
job batch AX se termine.

Le Manager ne soumet pas réellement les jobs batch AX dans la liste des jobs batch AX, il déclenche juste leur
exécution. 

Le job batch AX doit être préparé et saisi dans la liste des jobs batch AX avec les paramètres requis indépendamment de
Dollar Universe.

Les jobs AX planifiés et surveillés par Dollar Universe doivent être enregistrés dans l’historique des jobs batchs. Vérifiez
le niveau de journalisation de chaque job : il doit être défini avec la valeur correspondant à “Toujours enregistrer le job
dans l’historique des batchs ”.

Supervision des jobs
Les codes de terminaison des jobs batch de Microsoft Dynamics AX sont :

• Récupérés de la table BATCHJOB,
• Envoyés à l’Uproc de Dollar Universe qui a déclenché le job.

L’Uproc AX surveille le job batch AX pour vérifier son avancement. Le résultat de cette surveillance est inscrit dans le
journal d’exécution de l’Uproc. Lorsque le job batch AX est terminé, le statut global et les rapports finaux (infolog) sont
également renvoyés dans le journal d’exécution de l’Uproc AX.

Organisation technique
La communication entre le Manager et Microsoft Dynamics AX est implémentée à l’aide des mécanismes suivants :

• Le .NET Business Connector fourni par Microsoft Dynamics AX dans la DLL
Microsoft.Dynamics.BusinessConnector.dll est utilisé pour exécuter des requêtes sur la base de données AX (quel
que soit le type de la base de données) et pour exécuter des méthodes de classe AX classiques. Ce composant doit
être installé et configuré sur la machine sur laquelle Dollar Universe et le Manager pour AX s’exécutent. Le chemin du
fichier Microsoft.Dynamics.BusinessConnector.dll doit être inclus dans la variable d’environnement %PATH% de Dollar
Universe.

• Le client AX (ax32.exe) continue à exécuter les tâches qui doivent être exécutées sur le client. Si aucune tâche AX ne
doit être exécutée sur le client, le client AX ne doit pas nécessairement est installé sur l’hôte sur lequel Dollar Universe
et le Manager s’exécutent.
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Job Batch Microsoft Dynamics AX
Plusieurs variables sont fournies avec l’exemple d’Uproc AX; l’une d’elle est l’identifiant du job batch AX ciblé.

Dans Microsoft Dynamics AX, un job batch est une liste de tâches qui doivent s’exécuter en mode batch. Les tâches
peuvent être dépendantes d’autres tâches du même job batch AX pour déterminer l’ordre global d’exécution de la tâche.
Les jobs batchs AX sont gérés à partir du menu principal, onglet Basic > Inquiries / Batch job.

Chaque tâche est conçue pour s’exécuter sur un Application Object Server (AOS) ou sur un client. En complément, elle
est assignée à un Groupe Batch AX, qui doit être également associé à un ou plusieurs AOS. 

• Pour les tâches du serveur, le Groupe Batch AX détermine sur quel AOS la tâche s’exécutera.
• Pour les tâches du client, le Groupe Batch AX déclenche l’exécution de toutes les tâches “Ready”.

NOTE
L’exécution des tâches sur le client est supportée par AX mais n’est pas recommandée.

Lorsqu’un job batch AX est démarré, Microsoft Dynamics AX exécute toutes les tâches AOS du job batch et définit le
statut de toutes les tâches du client à “Ready”. Les tâches du client peuvent alors être démarrées manuellement à partir
du menu principal, onglet Basic > Periodic / Batch / Processing. Le statut de terminaison du job batch est soit “Ended” soit
“Error”.

Démarrage automatique d’un job batch AX
Pour démarrer un job batch AX :

• Si le job n’est pas récurrent, le statut initial du job AX doit être “Waiting”.
• Si le job est planifié pour une date et heure future, définir sa date et heure de début à la date et heure courante.

Exécution de tâches AX sur l’AOS

Les tâches conçues pour s’exécuter sur l’AOS (tâches du serveur) sont automatiquement exécutées par AX lorsque le job
batch AX démarre.

Exécution de tâches AX sur le client

Les tâches du serveur sont lancées en exécutant une instance du programme client AX (ax32.exe) dans le répertoire Bin
du client AX. Le programme du client AX attend le nom du Groupe Batch à démarrer en paramètre. Lorsque le Groupe
Batch a démarré, AX recherche dans le Groupe Batch les tâches ayant le statut “Ready”.

Pour s’assurer que le Groupe Batch est démarré automatiquement par le client AX, la classe SysStartupCmdBatchRun
doit être vérifiée : l’identifiant du Groupe reçu en paramètre doit être passé à l’objet BatchRun.

Reportez-vous au paragraphe "Démarrage automatique d’un groupe batch" pour savoir comment vérifier la classe
SysStartupCmdBatchRun.

La ligne de commande qui gère le client Microsoft Dynamics AX est la suivante :

<lecteur>:\axapta_client\Bin\ax32.exe [<config>] -startupcmd=Batch_<nom du groupe batch>

Où :

• <lecteur> est le lecteur sur lequel le client Microsoft Dynamics AX est situé,
• <config> est le nom complet du chemin du fichier de configuration AX utilisé pour la connexion à Microsoft Dynamics

AX,
• <nom du groupe batch> est le nom du Groupe Batch à démarrer automatiquement.

Exemple 1 : pour démarrer le Groupe Batch TEST en utilisant la configuration maconfig pour la connexion à AX, saisissez
la commande :
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c:\axapta_client\Bin\ax32.exe c:\axapta_client\Bin\maconfig.axc   -startupcmd=Batch_TEST

Exemple 2 : pour démarrer le groupe batch TEST en utilisant la configuration par défaut pour la connexion à AX, saisissez
la commande :

c:\axapta_client\Bin\ax32.exe -startupcmd=Batch_TEST

Le fichier de configuration est optionnel. S’il n’est pas spécifié, la configuration par défaut est utilisée.

Interface entre Dollar Universe et Microsoft Dynamics AX
L’architecture peut être divisée en six composants :

• Dollar Universe : la solution d’automatisation des travaux, conçue pour automatiser les jobs batch de l’entreprise,
disposant d’interfaces utilisateur complètes pour définir et surveiller les travaux sur le réseau, pour tous types
d’applications, tous types de systèmes d’exploitation.

• Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX : un ensemble de commandes qui traitent la soumission et la
supervision des jobs batchs AX.

• Les Jobs Batchs AX : un groupe logique de tâches (contenant des classes) qui peuvent s’exécuter sur un client ou sur
un serveur.

• Le programme client AX : programme qui exécute les tâches conçues pour être exécutées sur le client.
• AX Application Object Server (AOS) : le niveau intermédiaire où les objets des applications, tels que les requêtes et

les classes, sont exécutés, ainsi que les tâches conçues pour être exécutées sur le serveur.
• Le serveur de base de données AX : la base de données Microsoft Dynamics AX gérée par un SGBDR (Oracle ou

Microsoft SQL Server).

Figure 1: Aperçu de l'interface avec Microsoft Dynamics AX

Déclencher et surveiller les jobs Microsoft Dynamics AX
Ce paragraphe traite des différentes actions implicites du programme de déclenchement de job batch uxstrax. Reportez-
vous à la section Commande uxstrax pour sa syntaxe et ses codes retours.
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L’exemple d’Uproc livré avec le produit est construit autour de la commande uxstrax qui exécute les étapes suivantes :

1. Connexion à Microsoft Dynamics AX
En utilisant le .NET Connector, la commande uxstrax crée une connexion à Microsoft Dynamics AX. Si la connexion
est refusée, la commande sort avec un statut d’erreur.

2. Récupération des tâches client du job batch
L’identifiant du job batch AX est défini par la variable UAX_JOBID de l’Uproc. Un job peut également être identifié par
sa description définie par la variable UAX_JOBCAPTION de l’Uproc si l’identifiant du job n’est pas indiqué.

NOTE
Comme plusieurs jobs peuvent avoir la même description, il est recommandé d’utiliser la variable
UAX_JOBID.

Si aucune de ces variables n’est définie, si aucun job dont l’identifiant UAX_JOBID n’est trouvé ou si aucun job, ou
plus d’un job est trouvé avec la description UAX_JOBCAPTION, la commande sort en erreur.
La commande récupère les identifiants des tâches client du job batch AX (avec leurs Groupes Batch associés). S’il
existe une tâche client particulière dans le job batch AX qui ne peut pas être exécutée par l’utilisateur courant, la
commande uxstrax sort en erreur.

3. Démarrage du job batch AX
Le statut du job batch AX est défini à “Waiting” et la date et heure de planification est écrasée par la date et heure
courante.

4. Démarrage des groups batch associés
Pour chaque Groupe Batch AX récupéré qui n’est pas associé à un AOS, le client Microsoft Dynamics AX (ax32.exe)
est démarré dans un nouveau processus système avec l’identifiant du groupe batch en paramètre. Si le client
Microsoft Dynamics AX échoue lors du démarrage, la commande uxstrax sort en erreur.
Le chemin d’accès au client Microsoft Dynamics AX est géré dans le paramètre nœud de Dollar Universe sous la
catégorie “Manager pour Dynamics Axapta”. Il doit être complété par le chemin d’accès complet au programme
ax32.exe.

5. Supervision des jobs batch AX
La commande uxstrax surveille la progression du job batch AX et de toutes ses tâches. Le job batch AX est supervisé
jusqu’à ce que le job batch AX soit terminé ou si la commande uxstrax sort en time out.
Le cycle de surveillance par défaut (10 secondes) est défini par la variable UAX_JOBCTLCYCLE de l’Uproc. Si cette
variable n’est pas définie, la valeur par défaut est celle du paramètre nœud du Manager : “Cycle d’interrogation de la
base de données en secondes”.
La valeur maximum de la fenêtre d’examen est définie par la variable UAX_JOBEXECTIMEOUT de l’Uproc. Si cette
variable n’est pas définie, la valeur par défaut est celle du paramètre nœud du Manager : "Timeout d’un job en cours
d’exécution”.
Les durées et les time out sont exprimés en secondes. Les paramètres nœud du Manager sont décrits au paragraphe
Paramètres nœud du Manager pour Microsoft Dynamics AX.

6. Arrêt d’un groupe batch
Si le programme client AX a été lancé pour exécuter des tâches sur le client, il s’arrête dès que le job batch s’arrête ou
que le programme sort en time out.

7. Affichage des rapports intermédiaires et finaux
Les rapports intermédiaires sont affichés dans le journal d’exécution de l’Uproc par la commande uxstrax.
Lorsque le cycle de surveillance est terminé, un rapport final est généré. Pour chaque tâche AX, les informations
suivantes sont affichées :
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– Le statut de terminaison
– La date / heure de début
– La date / heure de fin
– L’utilisateur qui a créé la tâche
– La société AX
– L'identificateur d'enregistrement de la tâche
– Le lieu de l’exécution (Client ou Serveur)
– La présence (ou pas) de l’infolog généré par Microsoft Dynamics AX pour la tâche
– Le nom de la classe
Lorsque le job est terminé; la commande récupère toutes les informations “infolog” générées par la tâche. L’infolog est
affiché dans le journal avec les informations de base listées ci-dessus.
La variable UAX_JOBKEEPLOGERR de l’Uproc détermine si les données d’infolog doivent être récupérées pour les
tâches incidentées. Si cette variable n’est pas définie, la valeur par défaut est celle du paramètre nœud du Manager :
“Affiche les infologs des jobs AX en erreur dans le journal d’exécution de l’Uproc ”.
La variable UAX_JOBLEEPLOGOK de l’Uproc détermine si les données d’infolog doivent être récupérées pour les
tâches terminées. Si cette variable n’est pas définie, la valeur par défaut est celle du paramètre nœud du Manager :
"Affiche les infologs des jobs AX terminés dans le journal d’exécution de l’Uproc ".
Les infologs de toutes les tâches sont concaténés dans le journal d’exécution de l’Uproc. Les données sont
enregistrées dans un format ASCII lisible.

8. Gestion des timeout
Si le time out d’une exécution est dépassé, la commande uxstrax arrête le job batch en cours d’exécution en
définissant son statut à “Canceling”. Le programme vérifie ensuite que le job est correctement arrêté par Microsoft
Dynamics AX.
Le temps alloué au job pour être arrêté est défini par la variable UAX_JOBSTOPTIMEOUT de l’Uproc. Si cette
variable n’est pas définie, la valeur par défaut est celle du paramètre nœud du Manager : "Time out pour un job en
cours d’annulation".
Si le job n’est pas arrêté avant la fin du time out, la commande uxstrax force le statut du job à “Canceled” et se
termine en erreur.

9. Fin du traitement : la commande se déconnecte de Microsoft Dynamics AX.

Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX.

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Le Manager accède aux objets et bases de données via le Microsoft Dynamics AX Business Connector; il doit donc avoir
accès au .NET Business Connector. Ceci implique l’installation de .NET 3.5 SP 1.

S’il est destiné à gérer des tâches côté client, le client Microsoft Dynamics AX doit être installé sur la même machine que
le Manager.

Installer Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX est installé automatiquement pendant l’installation de Dollar
Universe. 
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Structure des répertoires
La procédure d’installation crée le sous-répertoire bin_axapta dans le répertoire bin de la Société Dollar Universe. 

Les commandes de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX sont copiées dans le sous-répertoire
bin_axapta. 

La procédure d’installation insère un exemple d’Uproc (axapta_template_*.clint) dans le sous-répertoire bin/clints de la
Société Dollar Universe.

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX pour Dollar Universe v5 en Dollar Universe v6
Manager pour Microsoft Dynamics AX est décrite dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

A partir de la version 6, la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX est réalisée lors de la
mise à jour de Dollar Universe.

Lors d'une mise à jour en version 6.1 ou plus récente, si le chemin vers la librairie
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll n'est pas présent dans le registre, il faut définir le paramètre nœud
UNI_AX_DLL_PATH (reportez-vous à la section Paramètres nœud du Manager pour Microsoft Dynamics AX.

Configurer le Manager pour Microsoft Dynamics AX
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX dans Microsoft
Dynamics AX et dans Dollar Universe.

Configuration des utilisateurs
Le compte de soumission Dollar Universe utilisé pour les jobs AX doit exister dans Microsoft Dynamics AX.

Pour lancer un job batch Microsoft Dynamics à partir d’une Uproc AX de Dollar Universe :

• Créez un compte de soumission dans Dollar Universe correspondant à l’utilisateur de Microsoft Dynamics AX pour le
lequel les jobs batch doivent être exécutés. Vérifiez que vous avez sélectionné l’utilisateur système et complétez les
informations d’identification pour créer le service utilisateur correspondant.
Reportez-vous au Manuel utilisateur d'Univiewer pour la création d’un compte de soumission Dollar Universe et du
service Windows correspondant.

• Si vous avez besoin de créer un utilisateur dans Microsoft Dynamics AX, contactez votre administrateur Microsoft
Dynamics AX.

Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX doit pouvoir accéder aux tables suivantes de la base de données :

• Batch
• BatchHistory
• BatchJob
• BatchJobHistory
• BatchServerGroup
• UserInfo
• SysServerSessions
• SysClientSessions

L’utilisateur AX (associé au compte de soumission Dollar Universe) doit avoir des droits d’accès “Full Control” sur le
Business Connector.
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Démarrage automatique d’un groupe batch
Le client Microsoft Dynamics AX peut exécuter certaines actions lorsqu’il démarre en utilisant le paramètre –startupcmd
tel qu’indiqué ci-dessous :

ax32.exe –startupcmd=<motclé>_<valeur>

Si <motclé> vaut “Batch”, la valeur sera interprétée comme le nom d’un groupe batch.

Si le nom du groupe batch n’est pas passé correctement à la classe SysStartupCmdBatchRun, le groupe batch ne pourra
pas démarrer et ses tâches, qui auraient dû être lancées par l’appel du groupe batch, ne s’exécuteront pas.

Les paragraphes suivants expliquent comment savoir si le paramètre est passé correctement et comment corriger le
problème s’il existe.

Vérifier l’exécution automatique d’un groupe batch
Pour vérifier si le mécanisme d’exécution automatique d’un groupe batch fonctionne :

• Ouvrez une fenêtre de commandes Windows.
• Placez-vous dans le répertoire Bin du client Microsoft Dynamics AX.
• Lancez le client Microsoft Dynamics AX et demandez l’exécution d’un groupe batch existant.

Par exemple, pour le groupe batch TEST :

ax32.exe –startupcmd=Batch_TEST

Lorsque le client AX démarre, une boîte de dialogue nommée Batch Processing s’affiche.

Si le nom du groupe batch (par exemple TEST) n’apparaît pas, alors la classe SysStartupCmdBatchRun n’est pas
correctement définie (reportez-vous au paragraphe suivant).

Si la boîte de dialogue affiche le nom du groupe batch, aucune modification n’est nécessaire.

Corriger la classe SysStartupCmdBatchRun
Pour modifier la classe SysStartupCmdBatchRun, lancez le client Microsoft Dynamics AX et ouvrez l’Application Object
Tree (AOT).

Dans l’AOT, sélectionnez et développez le nœud de la classe. Descendez dans la liste jusqu’à afficher
SysStartupCmdBatchRun.

Pour éditer le code source de la classe, sélectionnez le nœud, ouvrez le menu contextuel et cliquez sur l’option Edit.

L’éditeur de classes affiche le code source X++ de la classe SysStartupCmdBatchRun.

Vérifiez que la ligne :

batchRun.parmGroupId(parm);

est présente avant l’appel de la méthode run(). Cette instruction initialise le paramètre GroupId de la classe. La valeur de
parm est reçue pendant l’initialisation de l’objet, mais n’est pas utilisée. Si cette instruction n’est pas présente, ajoutez la
ligne (ainsi qu’un commentaire) et compilez une nouvelle fois la classe.

Exécutez à nouveau la procédure de test pour vérifier que les modifications ont fonctionné.

Administration du Manager pour Microsoft Dynamics AX
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Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Démarrer / arrêter le Manager
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX ne possède pas de service dédié. Il obéit aux règles de démarrage
et d'arrêt de Dollar Universe.

Paramètres nœud du Manager pour Microsoft Dynamics AX
Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Dynamics Axapta du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la
commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Les variables nécessaires au Manager sont définies dans cette catégorie. Les variables peuvent avoir des valeurs par
défaut et être communes aux Uprocs AX. Le tableau ci-dessous affiche les valeurs par défaut.

Nom I/S/D Description/Type/Format

UNI_AX_DLL_PATHChemin complet vers la librairie
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll

D Si UNI_AX_DLL_PATH n'est pas défini, les binaires extraient
le chemin de la clé de registre de la configuration installée.Si
la clé n'est pas définie, les binaires Axapta (uxstrax,
uxaxbatchjobretriever et uxaxtestconnect) se terminent en
erreur.

UNI_AX_AX32Chemin complet vers le programme ax32.exe D Chaîne contenant le chemin d’accès au programme
ax32.exe. par exemple : C:\AX_client\Bin\ax32.exe

UNI_AX_CTLCYCLE Cycle d’interrogation de la base de
données en secondes

D Entier. La valeur par défaut est 10 secondes.

UNI_AX_EXECTIMEOUT Timeout pour un job en cours
d’exécution

D Entier. La valeur par défaut est 600 secondes.

UNI_AX_STOPTIMEOUT Timeout pour un job en cours
d’annulation

D Entier. La valeur par défaut est 300 secondes.

UNI_AX_NETTIMEOUT Timeout de la tentative de
connexion à Axapta

D Entier. La valeur par défaut est 60 secondes.

UNI_AX_IGNOREHOLD Ignorer les jobs AX en statut
“Withhold”

D Chaîne. La valeur peut être “Oui” (les jobs batch de statut
“withhold” ne sont pas lances et la commande sort en erreur)
ou “Non” (les jobs batch de statut “withhold” sont lances
comme n’importe quel autre job). La valeur par défaut est
Non.

UNI_AX_KEEPLOGERR Affiche les infologs des jobs AX en
erreur dans le journal d’exécution

D Chaîne. La valeur peut être Oui ou Non. La valeur par défaut
est Non.

UNI_AX_KEEPLOGOK Affiche les infologs des jobs AX
terminés dans le journal d’exécution

D Chaîne. La valeur peut être Oui ou Non. La valeur par défaut
est Oui.
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Nom I/S/D Description/Type/Format

UNI_AX_SEND_INFO Affiche les messages dans le champ
Information du suivi des exécutions

D Chaîne. La valeur peut être Oui ou Non. La valeur par défaut
est Oui.

UNI_AX_SENDMSG Affiche les messages dans la trace
automate de l’exécution

D Chaîne. La valeur peut être Oui ou Non. La valeur par défaut
est Oui.

UNI_AX_MONITORLEVEL Niveau de trace des rapports
intermédiaires dans le journal d’exécution

D Entier: 1, 2 ou 3.
• 1: pas de rapport intermédiaire
• 2: progression du job uniquement
• 3: (valeur par défaut) rapport intermédiaire complet

UNI_AX_TRACE Niveau de trace de type debug dans le
journal d’exécution

D Entier: 1, 2 ou 3.
• 1: (valeur par défaut) Normal
• 2: Exécution détaillée
• 3: Exécution très détaillée

UNI_AX_BYPASSAOSCHECKIgnorer la vérification du
nombre des AOS en cours d'exécution

D Chaîne. La valeur peut être Oui ou Non. La valeur par défaut
est Non.
Si le paramètre ByPassAOSCheck de la commande
uxstrax est valorisé, la valeur du paramètre nœud
UNI_AX_BYPASSAOSCHECK sera ignorée. Si la valeur
du paramètre ByPassAOSCheck est incorrecte, la valeur
du paramètre nœud UNI_AX_BYPASSAOSCHECK sera
utilisée.

Journalisation du Manager pour Microsoft Dynamics AX
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et
résoudre des problèmes éventuels.

Vous pouvez activer le mode trace du Manager en modifiant le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > catégorie
Manager pour Dynamics Axapta > Niveau de trace de type debug dans le journal d’exécution (UNI_AX_TRACE). 

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal de l'Uproc.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs Microsoft
Dynamics AX.

Univiewer permet la gestion des jobs Microsoft Dynamics AX dans Dollar Universe.

Les mécanismes standards et les fonctions d’Univiewer sont utilisés pour exécuter et superviser les jobs batch de
Dynamics AX :

• Un Exemple d’Uproc fournit l’intégration de base entre Microsoft Dynamics AX et les autres opérations de production
informatique.

• Les jobs batch de Dynamics AX sont lancés en utilisant les fonctions de planification standards de Dollar Universe.
• Les jobs batch de Dynamics AX sont supervisés en utilisant les fonctions standards de suivi des exécutions de Dollar

Universe (statut, journal d’exécution).

Pour planifier un job batch AX dans Dollar Universe, il suffit de :

• Créer une nouvelle Uproc à partir de l’Exemple d’Uproc.
• Définir les valeurs appropriées des variables de l’Uproc nouvellement créée.

L’exemple d’Uproc est construit autour de l’exécutable uxstrax qui déclenche le job batch dont l’identifiant ou la
description a été passé dans une variable de l’Uproc.
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La nouvelle Uproc peut, bien entendu, être adaptée en modifiant le nombre des variables, le script d’exécution, les
commandes utilisées, etc…

Exemple d’Uproc
Dollar Universe Manager pour Microsoft Dynamics AX insère un exemple d’Uproc à l’installation qui peut être utilisé pour
implémenter des opérations batch dans Microsoft Dynamics AX.

Pour exécuter un job Microsoft Dynamics AX à partir de Dollar Universe:

• Ouvrez Univiewer Console > Mode Développement > Conception des jobs > Uprocs
• Créez une nouvelle Uproc
• Dans la section Général de la définition de l’Uproc, saisissez le nom de l’Uproc puis cliquez sur le bouton Depuis

fichier situé à droite du menu déroulant Type.
• Dans la liste affichée, sélectionnez axapta_template_win.clint et cliquez sur Ok.

Le script de l’Uproc est importé et les variables créées.
• Modifiez les variables de l’Uproc pour définir les valeurs appropriées au job AX.

L’exemple peut être personnalisé facilement par l’opérateur en ajustant le nombre de variables, en modifiant le script
d’exécution ou en modifiant les commandes utilisées dans le script …

L’exemple d’Uproc utilise la commande uxstrax. Reportez-vous au paragraphe Déclencher et surveiller les jobs Microsoft
Dynamics AX pour le fonctionnement de cette commande.

Variables de l’exemple d’Uproc
Le tableau ci-dessous décrit les variables de l’exemple d’Uproc :

Nom de la variable Description Type/Format

UAX_JOBID Identifiant du job batch AX ciblé Entier
UAX_JOBCAPTION Description du job batch AX ciblé (utilisé uniquement si

UAX_JOBID n’est pas défini).
Chaîne. 100 caractères
maximum

UAX_JOBCONFIGPATH Chemin complet du fichier de configuration AX. Optionnel. Chaîne
UAX_JOBCTLCYCLE Cycle (en secondes) d’interrogation de la base de données.

Optionnel.
Entier

UAX_JOBEXECTIMEOUT Temps maximum (en secondes) attribué au job batch AX pour
s’exécuter. Optionnel.

Entier

UAX_JOBNETTIMEOUT Temps maximum (en secondes) attribué à la connexion à AX.
Optionnel.

Entier

UAX_JOBSTOPTIMEOUT Temps maximum (en secondes) attribué pour l’annulation du job
batch AX. Optionnel.

Entier

UAX_JOBIGNOREHOLD Drapeau utilisé pour déterminer comment gérer les jobs batch
ayant le statut “Withhold”. Optionnel.

Chaîne. La valeur doit être “Yes”
ou “Y” ou “No” ou “N”

UAX_JOBKEEPLOGERR Drapeau utilisé pour déterminer si les infologs des jobs ayant le
statut “Error” sont affichés dans le journal d’exécution de l’Uproc.
Optionnel.

Chaîne. La valeur doit être “Yes”
ou “Y” ou “No” ou “N”

UAX_JOBKEEPLOGOK Drapeau utilisé pour déterminer si les infologs des jobs ayant le
statut “Ended” sont affichés dans le journal d’exécution de l’Uproc.
Optionnel.

Chaîne. La valeur doit être “Yes”
ou “Y” ou “No” ou “N”
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Nom de la variable Description Type/Format

UAX_JOBMONITORLEVEL Niveau des rapports intermédiaires affichés dans le journal
d’exécution de l’Uproc. Optionnel.
1: pas de rapport intermédiaire
2: progression du job uniquement
3: rapport intermédiaire complet

Entier : 1, 2 ou 3

UAX_JOBTRACE Niveau de trace affiché dans le journal d’exécution de l’Uproc.
Optionnel.
1: Normal
2: exécution détaillée
3: exécution très détaillée

Entier : 1, 2 ou 3

UXAX_BYPASSAOSCHECK Valorise le paramètre ByPassAOSCheck de la commande
uxstrax. OptionnelSi la valeur est correcte, le paramètre nœud
UNI_AX_BYPASSAOSCHECK est ignoré.

Chaîne. La valeur doit être “Yes”
ou “Y” ou “No” ou “N”

Modifier l’Uproc
Sélectionnez la nouvelle Uproc et ouvrez-la en modification. Dans la section Variables, modifiez par exemple la
variable UAX_JOBID : remplacez 0 par l’identifiant du job batch AX. Une autre solution est de modifier la variable
UAX_CAPTION : saisissez la description du job batch AX. 

Enregistrez l’Uproc.

NOTE
Plusieurs jobs batch AX pouvant avoir la même description, l’utilisation de la variable UAX_JOBID est
recommandée pour identifier le job batch.

Sociétés AX et Unités de Gestion de Dollar Universe
Les sociétés AX et les Unités de Gestion de Dollar Universe étant utilisées pour différencier les données, une bonne
pratique serait de créer des Unités de Gestion dans Dollar Universe portant les mêmes noms que les sociétés dans
Microsoft Dynamics AX. 

Le script de l’exemple d’Uproc contient la ligne suivante : 

REM set CMD=%CMD% AxComp=%S_CODUG%

Supprimer le commentaire de cette ligne si vous souhaitez faire correspondre l’Unité de Gestion de Dollar Universe avec
la société AX.

Si la ligne est commentée, le Manager pour AX se connecte à AX avec la société par défaut de l’utilisateur.

Gestion des jobs batch AX
Si le Manager est correctement configuré et si je job Axapta correspondant a le statut “Waiting”, la nouvelle Uproc est
prête à être exécutée.

Lancer un job batch Microsoft Dynamics AX
Pour démarrer un job batch Microsoft Dynamics AX, lancez l’Uproc correspondante :
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• Via une tâche planifiée de Dollar Universe. Les valeurs par défaut des variables peuvent être changées pendant la
définition de la tâche.

• Via la création d’un lancement manuel dans le document de Suivi des exécutions d’Univiewer. Les valeurs par défaut
des variables peuvent être changées pendant la définition du lancement.

Vérifiez que les automates Lanceur et Calculateur sont démarrés.

Vérifiez que le lancement est créé dans l’Espace courant.

Superviser un job batch Microsoft Dynamics AX
Lorsque la date/heure du lancement a été atteinte, l’automate Lanceur de Dollar Universe sélectionne ce job, vérifie ses
conditions et le soumet à l’exécution dans Dollar Universe.

Univiewer affiche la progression dans la liste de Suivi des exécutions ou sous forme graphique dans une chaîne de
traitement si elle a été configurée. La liste de Suivi des exécutions peut afficher un message dans la colonne Information,
contenant les informations suivantes :

• Progression d’ensemble de toutes les tâches exprimée en pourcentage.

Lorsque l’Uproc est terminée (statut Terminé ou Incidenté), un message affiche le statut global d’exécution des tâches AX.

Lorsque le traitement est terminé, le statut Terminé ou Incidenté est affiché et les actions suivantes sont disponibles :

• Accès à la définition des variables du job.
• Affichage de la trace automate de Dollar Universe.
• Reprise des jobs incidentés.
• Purge de l’enregistrement du Suivi des exécutions
• Affichage du journal d’exécution de l’Uproc avec le rapport d’exécution de toutes les étapes réalisées par le Manager.

Un exemple est proposé ci-dessous :

C00-SUPPORT-SITE DEBUT

C00-SUPPORT-SITE WSPGM-CODNOEUD WIN-J0IBJETUTLK2

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : AXAPTA_EXAMPLE

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000013

_!**

_!** PROCESS DATE : 06/20/2012

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

UAX_JOBID           :5637144826                                        

UAX_JOBCAPTION      :                                                  

UAX_JOBCONFIGPATH   :                                                  

UAX_JOBCTLCYCLE     :10                                                

UAX_JOBEXECTIMEOUT  :3600                                              

UAX_JOBNETTIMEOUT   :3600                                              

UAX_JOBSTOPTIMEOUT  :3600                                              

UAX_JOBIGNOREHOLD   :Y                                                 

UAX_JOBKEEPLOGERR   :Y                                                 

UAX_JOBKEEPLOGOK    :Y                                                 
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UAX_JOBMONITORLEVEL :1                                                 

UAX_JOBTRACE        :1                                                 

_!================================================

Pass Step  : 00

"Starting Batch Job execution."

c:\DUAS\AXA606_WIN-J0IBJETUTLK2\bin\uxstrax.exe JobId=5637144826 CtlCycle=10 StopTimeOut=3600 NetTimeOut=3600

 ExecTimeOut=3600 IgnoreHold=Y KEEPLOGERR=Y KEEPLOGOK=Y MONITORLEVEL=1 Trace=1

6/20/2012 5:04:26 PM | ------------------------------------------------------------------

6/20/2012 5:04:26 PM |      Dollar Universe Manager for Microsoft Dynamics Ax v6.0.6/20/2012 5:04:26 PM |

 ------------------------------------------------------------------

6/20/2012 5:04:26 PM | Trace level is set to 1

6/20/2012 5:04:26 PM | Execution time out is 3600 second(s).

6/20/2012 5:04:26 PM | Cancel time out is 3600 second(s).

6/20/2012 5:04:26 PM | Net time out is 3600 second(s).

6/20/2012 5:04:26 PM | Monitoring cycle is 10 second(s).

6/20/2012 5:04:26 PM | Jobs with status "Withhold" are ignored.

6/20/2012 5:04:26 PM | Send Info flag is set to: "Yes".

6/20/2012 5:04:26 PM | Send Msg flag is set to: "Yes".

6/20/2012 5:04:26 PM | Monitoring level is set to: 1.

6/20/2012 5:04:26 PM | Logs for completed jobs are saved.

6/20/2012 5:04:26 PM | Logs for unsuccessful jobs are saved.

6/20/2012 5:04:26 PM | Axapta client executable path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client

\Bin\Ax32.exe.

6/20/2012 5:04:26 PM | Axapta configuration file is not defined. Using standard configuration...

6/20/2012 5:04:26 PM | Axapta company not found. Using Default value.

6/20/2012 5:04:26 PM | Connecting with Axapta without using configuration file...

6/20/2012 5:04:28 PM | Connected with AX.

6/20/2012 5:04:28 PM | Axapta batch job ID: 5637144826.

6/20/2012 5:04:28 PM |  

6/20/2012 5:04:28 PM | Launching BatchJob: Report pre-processed data clean up (5637144826)...

6/20/2012 5:04:28 PM | There is no client task in the job.

6/20/2012 5:04:28 PM | Start date/time and status updated for the job 5637144826 in the BatchJob table.

6/20/2012 5:04:28 PM |  

6/20/2012 5:04:28 PM | Axapta Batch Job successfully launched. [Job ID=5637144826]

6/20/2012 5:04:28 PM |  

6/20/2012 5:04:48 PM |  

6/20/2012 5:04:48 PM | Axapta job status: Ended.

6/20/2012 5:04:48 PM |  

---------------------------------------------------------------- Final report

 -----------------------------------------------------------------

Status     |        START         |        END           |  USER | COMP | RECID      | LOCATION | INFO | 

 CLASS NAME 

-----------+----------------------+----------------------+-------+------+------------+----------+------

+---------------------------------------

Ended      | 6/20/2012 5:04:39 PM | 6/20/2012 5:04:39 PM | Admin | dat  | 5637144826 | Server   | No   |

 SrsReportRunRdpPreProcessController

-----------+----------------------+----------------------+-------+------+------------+----------+------

+---------------------------------------

 

#INFOLOG:class=SrsReportRunRdpPreProcessController:recid=5637144826:status=Ended:batch=

 

-----------+----------------------+----------------------+-------+------+------------+----------+------

+---------------------------------------
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6/20/2012 5:04:48 PM | Disconnected from Axapta.

6/20/2012 5:04:48 PM | Axapta batch job execution successful.

6/20/2012 5:04:48 PM | End of script.

AXAPTA_EXAMPLE: Execution is successful.

• INFOLOG
Une ligne INFOLOG est ajoutée (au journal d’exécution de l’Uproc) pour chaque tâche exécutée dans le job.
#INFOLOG:class=<class_name>:recid=<recid>:status=<batch_status>:batch=<batchgroup_name>

Où :
– #INFOLOG est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– class= est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– recid= est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– status= est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– batch= est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– class_name est le nom de la classe de Microsoft Dynamics AX qui a été exécutée.
– recid est l’identifiant de la tâche batch AX.
– batch_status est le statut de la tâche batch AX.
– batch_group est le nom du groupe batch de Microsoft Dynamics AX associé à la tâche.

• INFOLOGITEM
Un INFOLOGITEM est une ligne d’un infolog généré par AX.
Pour chaque ligne (ou item) d’un infolog, une ligne nommée INFOLOGITEM est formatée et ajoutée au journal
d’exécution de l’Uproc AX.
#INFOLOGITEM:<class_name>:<recid>:<line_text>

Où:
– #INFOLOGITEM est un mot clé réservé pour l’analyseur.
– class_name est le nom de la classe de Microsoft Dynamics AX qui a été exécutée.
– recid est l’identifiant de la tâche batch AX.
– line_text est une ligne de texte de l’infolog.

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe utilisées pour créer et soumettre les jobs Microsoft Dynamics AX.

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Deux commandes créées par la procédure d’installation dans le répertoire %UNI_DIR_ROOT%\bin\bin_axapta sont
conçues pour faciliter la création d’Uprocs AX.

• uxaxbatchjobretriever.exe
Extrait les informations sur les jobs batch AX

• uxaxuproccreator.bat
Crée les Uprocs correspondantes dans Dollar Universe

Puis la commande uxstrax permet de soumettre les jobs Microsoft Dynamics AX.

Extraire la liste des jobs batch
La commande uxaxbatchjobretriever exécute les actions suivantes :
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• Crée le fichier de sortie dans le répertoire %UNI_DIR_ROOT%\data
• Se connecte à AX
• Prépare la déclaration pour récupérer les jobs batchs selon le filtre défini. Si aucun filtre n’est défini, tous les jobs batch

sont récupérés.

La commande sélectionne les enregistrements dans la table BatchJob, selon la valeur des paramètres, et les écrits dans
le fichier texte de sortie <outputfile>.

Si plusieurs filtres sont saisis, la commande utilise l’opérateur ET pour récupérer les jobs AX qui correspondent à tous les
filtres.

Ouvrez une fenêtre de commandes Windows et exécutez le fichier d’environnement de Dollar Universe unienv.bat.

Déplacez-vous dans le répertoire %UNI_DIR_ROOT%\bin\bin_axapta.

uxaxbatchjobretriever.exe output=<outputfile> [status=<status>] [caption=<caption>] [company=<companyname>]

 [canceledby=<username>] [createdby=<username>] [recid=<jobid>])

• output=
Obligatoire. Chaîne. Il spécifie le nom du fichier à créer. Si le fichier existe, la commande sort en erreur.

• status=
Optionnel. Entier. Ce paramètre spécifie le statut des jobs AX demandés. Saisissez 0 (Withold),1 (Waiting), 2
(Executing), 3 (Error), 4 (Ended), 8 (Canceled) pour sélectionner les jobs avec des statuts spécifiques.

• caption=
Optionnel. Chaîne (100 car. max). Utilisez ce paramètre pour sélectionner les jobs AX ayant la description indiquée
par <caption>. La valeur générique (*) peut être utilisée comme dans les déclarations SQL exécutées en X++,
par exemple caption=*test*. Entourez le texte de la description avec des guillemets si la description contient des
caractères espaces, par exemple : caption=”Mon premier job AX”.

• company=
Optionnel. Chaîne (4 car. max). Utilisez ce paramètre pour sélectionner les jobs AX de la société spécifiée par
<companyname>. La valeur générique (*) peut être utilisée comme dans les déclarations SQL exécutées en X++, par
exemple : company=ORS*.

• canceledby=
Optionnel. Chaîne (5 car. max). Utilisez ce paramètre pour sélectionner les jobs AX annulés par l’utilisateur AX spécifié
par <username>. La valeur générique (*) peut être utilisée comme dans les déclarations SQL exécutées en X++, par
exemple : canceledby=ADM*.

• createdby=
Optionnel. Chaîne (5 car. max). Utilisez ce paramètre pour sélectionner les jobs AX créés par l’utilisateur AX spécifié
par <username>. La valeur générique (*) peut être utilisée comme dans les déclarations SQL exécutées en X++, par
exemple : createdby=ADM*.

• recid=
Optionnel. Entier. Utilisez ce paramètre pour sélectionner un seul job AX.

Par exemple, pour récupérer les jobs batch AX créés par l’utilisateur Admin et les écrire dans le fichier de sortie
uprocs.txt, exécutez la commande suivante :

uxaxbatchjobretriever.exe output=uprocs.txt CreatedBy=Admin

Exemple : sélectionnez tous les jobs batch dont la description commence par test :

uxaxbatchjobretriever.exe output=eca.txt caption="test*"

 

Creating the file C:\DUAS\AXA606_WIN-J0IBJETUTLK2\data\eca.txt...

File created.

Connecting with Axapta...
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Connected with AX.

Extracting Batch Job [5637146326]...

Batch Jobs succesfully retrieved.

Le fichier de sortie (C:\DUAS\AXA606_WIN-J0IBJETUTLK2\data\eca.txt) est le suivant :

#=======================================================================

#        Dollar Universe Manager for Axapta Batch Job Retriever.

#=======================================================================

#

#

# This file contains the Batch Job Ids and Descriptions extracted from AX.

# You must fill the <UprocNam> with the actual names you want to give for your AX Batch Jobs.

#

# Executed statement: SELECT %1 WHERE %1.caption like 'test*'

#

#----------------------------------------------------------------------

#UprocNameVerJobIdJobDescription

#----------------------------------------------------------------------

<UprocName> | 000 | 5637146326 | test

#=======================================================================

La commande crée une ligne dans le fichier de sortie pour chaque job batch AX récupéré. JobId et JobCaption sont
directement écrit par la commande. UprocName est initialisé avec <UprocName> et doit être modifié manuellement pour
chaque ligne. La version d’Uproc (Ver) est définie à 000 par défaut. La liste modifiée est ensuite utilisée pour créer les
Uprocs correspondantes dans Dollar Universe.

Créer les Uprocs
Le script uxaxUprocCreator.bat crée les Uprocs dans l’Espace d’Exploitation de la Société Dollar Universe à partir du
fichier de sortie modifié créé par la commande uxaxbatchjobretriever ou créé manuellement.

Le fichier généré par la commande uxaxbatchjobretriever doit être modifié manuellement : <UprocName> doit être
remplacé par le nom réel de l’Uproc de Dollar Universe. Faites attention de respecter les conventions de nommage des
Uprocs de Dollar Universe (le nom de l’Uproc peut contenir des caractères espaces). Le numéro de version de l’Uproc est
défini à 000 par défaut puisque les Uprocs sont créées dans l’Espace Exploitation.

Par exemple :

#------------------------------------------------------------------

#UprocNameVerJobIdJobDescription

#------------------------------------------------------------------

UAX_TST010005637144584Created By Admin 1

UAX_TST020005637145326Created By Admin 2

UAX_TST030005637145330Created By Admin 3

UAX_TST040005637145576Created By Admin 4

UAX_TST050005637146328Created By Admin 5

Lorsque le fichier a été modifié avec les noms réels des Uprocs :

• Vérifiez que la Société de Dollar Universe est démarrée.
• Exécutez l’environnement de Dollar Universe (unienv.bat dans le répertoire racine de la Société de Dollar Universe).
• Lancez le script uxaxUprocCreator.bat avec le paramètre <output>. Par exemple :

uxaxUprocCreator.bat uprocs.txt

Pour chaque ligne non commentée, le script :
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• Crée une nouvelle Uproc en utilisant l’exemple d’Uproc Axapta.
• Supprime la variable UAX_JOBID.
• Ajoute la variable UAX_JOBID avec la valeur du JobID de la ligne courante.

Les Uprocs listées dans le fichier de sortie sont créées dans Dollar Universe avec les mêmes variables que l’exemple
d’Uproc “axapta_template_win.clint”, à l’exception de la variable UAX_JOBID.

Exemple :

uxaxUprocCreator.bat eca.txt

------------------------------------------------------------------------

       Dollar Universe Manager for MS Dynamics Ax

       Upgrade procedure

------------------------------------------------------------------------

 

Creating Uprocs...

 Command : uxadd upr exp upr="ECA TEST " appl=U_ geninf fperiod=n label=" " memo=n nbper=0 upt=cl_int vupr=000

 nopartage nointeractive geninf cl_int=c:\DUAS\AXA606_WIN-J0IBJETUTLK2\bin\clints\axapta_template_win.clint

 vupr=000 label=" test"

 

Creation of Uproc successful.

 

Adding the variable UAX_JOBID with the correct Job Id.

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBID vvalue="

 5637146326 " vtype="T" vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBCAPTION vtype=T

 vformat=100 vvalue=" "

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBCONFIGPATH vvalue=" "

 vtype="T" vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBCTLCYCLE vtype=Q

 valmin=1 valmax=60 vvalue=10 vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBEXECTIMEOUT vtype=Q

 valmin=1 valmax=10000 vvalue=3600 vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBNETTIMEOUT vtype=Q

 valmin=1 valmax=10000 vvalue=3600 vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBSTOPTIMEOUT vtype=Q

 valmin=1 valmax=10000 vvalue=3600 vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBIGNOREHOLD vtype=T

 vformat=005 vvalue=Y

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBKEEPLOGERR vtype=T

 vformat=005 vvalue=Y

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBKEEPLOGOK vtype=T

 vformat=005 vvalue=Y
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 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBMONITORLEVEL vtype=Q

 valmin=1 valmax=3 vvalue=1 vformat="255"

 

 Command : uxupd upr exp upr="ECA TEST " vupr=000 nopartage launchvar add varname=UAX_JOBTRACE vtype=Q

 valmin=1 valmax=3 vvalue=1 vformat="255"

 

Update of the uproc(s) variable(s) successful.

 

Uprocs created in the Production Area of Dollar Universe.

 

------------------------------------------------------------------------

       Dollar Universe Manager for MS Dynamics Ax

       End of the Upgrade procedure.

Commande uxstrax
La commande uxstrax peut être utilisée pour soumettre des jobs de Microsoft Dynamics AX.

Le script d’exemple d’Uproc utilise les valeurs des variables de l’Uproc définies dans l’appel de la commande uxstrax.

Si aucune valeur n’est spécifiée pour les paramètres optionnels, la commande uxstrax utilise les valeurs par défaut
définies dans les Paramètres nœud du Manager.

La syntaxe de la commande uxstrax est la suivante :

uxstrax JobId=<JobId> | JobDesc=<Description> [AxConfig=<ConfigPath>] [AxComp=<AXCompanyName>]

 [CtlCycle=<Cycle>] [ExecTimeOut=<ExecTimeOut>] [StopTimeOut=<StopTimeOut>] [NetTimeOut=<NetTimeOut>]

 [IgnoreHold=<IgnoreHoldJobsFlag>] [KeepLogErr=<KeepLogErrFlag>] [KeepLogOK=<KeepLogOKFlag>]

 [MonitorLevel=<MonitorLevel>] [Trace=<TraceLevel>] [ByPassAOSCheck=<ByPassAOSCheck>]

Où:

• JobId=
Obligatoire si AxComp n’est pas utilisé. Incompatible avec AxComp. Identifiant du job batch AX ciblé.

• Description=
Obligatoire si JobId n’est pas utilisé. Incompatible avec JobId. Description du job batch AX ciblé.

• ConfigPath=
Optionnel. Chemin complet du fichier de configuration AX utilisé pour la connexion avec AX.

• AXCompanyName=
Optionnel. Nom de la société AX.

• Cycle=
Optionnel. Cycle d’interrogation (en secondes) utilisé pour récupérer périodiquement le statut du job AX.

• ExecTimeOut=
Optionnel. Temps maximum (en secondes) alloué au job AX pour se terminer.

• StopTimeOut=
Optionnel. Temps maximum (en secondes) alloué au job AX pour s’arrêter si le job AX est arrêté par le Manager.

• NetTimeOut=
Optionnel. Temps maximum (en secondes) alloué pour la connexion à AX.

• IgnoreHoldJobsFlag
Optionnel. Utilisé pour déterminer comment gérer les jobs batch ayant le statut “Withhold”. La valeur peut être
“Yes” (ou “Y”) ou “No” (ou “N”).

• KeepLogErrFlag
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Optionnel. Utilisé pour déterminer si les infologs des jobs ayant le statut “Error” sont insérés dans le journal
d’exécution de l’Uproc.

• KeepLogOKFlag
Optionnel. Utilisé pour déterminer si les infologs des jobs ayant le statut “Ended” sont insérés dans le journal
d’exécution de l’Uproc.

• MonitorLevel=
Optionnel. Niveau des rapports intermédiaires insérés dans le journal d’exécution de l’Uproc. Saisissez :
– 1 : pas de rapport intermédiaire
– 2 : progression du job uniquement
– 3 : rapport intermédiaire complet

• TraceLevel=
Optionnel. Niveau de trace affiché dans le journal d’exécution de l’Uproc. Saisissez :
– 1 : normal
– 2 : exécution détaillée
– 3 : exécution très détaillée

• ByPassAOSCheck=
Optionnel. Ignore la vérification du nombre des AOS en cours d'exécution. La valeur peut être “Yes” (ou “Y”) ou
“No” (ou “N”). Si la valeur est correcte, le paramètre nœud UNI_AX_BYPASSAOSCHECK est ignoré.

Codes retour :

Les codes retour de la commande uxstrax sont les suivants :

• 0: Terminaison normale réussie
• 1: Une erreur est intervenue pendant l’exécution du job AX
• 2: Le job AX n’a pas été lancé
• 3: Fichier de configuration invalide
• 4: Paramètres de la ligne de commande invalides
• 11: Chemin du client AX invalide
• 12: Le client AX n’a pas pu être lancé
• 21: Erreur de connexion à AX
• 31: Identifiant du job batch invalide
• 32: Erreur de validation de l’AOS
• 41: DLL absente

Figure 2: tableau des codes retour de la commande uxstrax

Ce code retour est vérifié dans le script de l’Uproc. L’Uproc se termine avec le code de terminaison approprié : 0 indique
le succès; toute autre valeur différente de zéro signifie que l’exécution s’est terminée en erreur.
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Dépannage
Ce chapitre donne des informations qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes qui pourraient survenir.

Problème Message affiché Raison probable Solution

L’exécution de la commande
uxaxtestconnect.exe,
uxaxbatchjobretriever.exe ou
uxaxUprocCreator.bat échoue. 

Windows affiche une boîte de
dialogue pour avertir l’utilisateur
que la commande ne peut
pas être exécutée et doit être
arrêtée.

Le chemin de la DLL
Microsoff.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll
n’est pas présent dans le
registre ni dans le paramètre
nœud UNI_AX_DLL_PATH de
Dollar Universe

Ajoutez le chemin de
Microsoff.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll.
Rechargez l’environnement.
Lancez la commande à
nouveau.

La connexion à AX échoue. Erreur (AX_Logon)
(LogonFailedException): la
connexion avec l’Application
Object Server ne peut pas être
établie.

L’AOS n’est pas démarré. Vérifiez le statut du Dynamics
Object Server dans la fenêtre
des Services.

La connexion à AX échoue. Erreur (AX_Logon)
(LogonFailedException): vous
n’êtes pas un utilisateur reconnu
de Microsoft Dynamics AX. 

L’utilisateur de Dollar Universe
n’est pas correctement associé
à un utilisateur AX.

Contactez votre administrateur
système pour obtenir de l’aide.

La connexion à AX échoue
et aucune information
complémentaire n’est affichée
dans le journal d’exécution de
l’Uproc

Erreur (AX_Logon) Droits insuffisants pour utiliser
Business Connector.

Donnez le droit “Full Control” sur
la clé de sécurité de Business
Connector.

Impossible de modifier un
enregistrement dans la table
Batch

Erreur de modification du
job dans la table BatchJob :
impossible d’éditer un
enregistrement dans les
transactions Batch (Batch).
La validation de l’AOS
correspondant échoue.

Droits insuffisants pour lancer le
job.

Vérifiez l’accès aux tables Batch
et BatchJob.

Un avertissement apparaît
indiquant qu’aucun AOS n’est
démarré pour exécuter une
tâche alors que la tâche est
exécutée.

Erreur (getServerStatus)
Déclaration d’erreur d’exécution
sur la table SysServerSessions :
une erreur indéterminée du
moteur d’exécution s’est
produite. Code d’erreur : %d.

Droits insuffisants pour
visualiser l’AOS en ligne.

Donnez le Droit “View” sur la
clé de sécurité Administration –
Daily.

 

Outil de dépannage
La commande uxaxtestconnect, teste la connexion à AX au travers du .NET Business Connector. Elle peut être utilisé à
des fins de dépannage.

La commande est située dans le répertoire %UNI_DIR_ROOT%\bin\bin_axapta

Exécutez tout d'abord le fichier d'environnement de Dollar Universe unienv.bat.

uxaxtestconnect.exe [user=<utilisateur>] [password=<mot de passe>] [company=<nom de société>] [config=<chemin

 fichier de config>] [help]

La commande
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• Appelée sans paramètres, la commande se connecte à AX avec l’utilisateur courant Windows, puis se déconnecte
d’AX.

• Appelée avec le paramètre <help>, la commande affiche une aide.

La commande peut également se connecter à AX avec un autre compte utilisateur : dans ce cas uxaxtestconnect.exe
doit être appelée avec les paramètres <user> et <password>.

La société AX ou le fichier de configuration peuvent également être choisis en utilisant les paramètres optionnels
<company> et <config>.

Exemple :

uxaxtestconnect

====================================

 UAX_TestConnect

====================================

Axapta session created.

No configuration file found... Using default configuration...

No company name found... Using default value...

Connecting to AX with the current user...

Connected to AX.

Disconnecting from AX ...

Disconnected from AX.
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Manager pour Microsoft SQL Server

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

03-2015 Le Manager pour Microsoft SQL Server change de structure. Il repose désormais sur le Manager pour Java (au
lieu du GSI - Generic Service for Integrations). Il peut désormais cibler plusieurs instances de Microsoft SQL
Server.

07-2015 Nouveau paramètre noeud
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server !

Ce manuel utilisateur contient des informations nécessaires aux :

• Consultants
• Utilisateurs et administrateurs Dollar Universe
• Administrateurs Microsoft SQL Server

La lecture de ce manuel nécessite une connaissance préalable de Dollar Universe et du système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR) Microsoft SQL Server.

Abréviations
Les abréviations suivantes sont fréquemment utilisées dans ce manuel :

• Travaux SQL : à la place de travaux Agent Microsoft SQL Server
• Planifications SQL : à la place de planifications de l’Agent Microsoft SQL Server
• Agent SQL : à la place d’Agent Microsoft SQL Server
• Le Manager : en référence à Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server

Présentation
Ce manuel décrit l’installation, la configuration, l’administration et l’utilisation de Dollar Universe Manager pour Microsoft
SQL Server à partir de l'interface graphique utilisateur Univiewer Console et de l’interface en mode commande.

La section "Aperçu de la planification sous SQL server" fournit une brève description des concepts d’ordonnancement de
SQL Server.
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Microsoft fournit un ordonnanceur avec l’Agent SQL Server afin de simplifier l’automatisation des tâches administratives
du Serveur SQL. L’ordonnanceur de l'Agent SQL peut également être utilisé pour distribuer une tâche à plusieurs Agents
SQL Server et pour centraliser la supervision des tâches distribuées. Dédié aux tâches administratives de SQL Server,
l’ordonnanceur de l'Agent SQL remplit sa mission.

Pourtant, on peut aisément imaginer que les utilisateurs veuillent intégrer les tâches administratives de SQL Server dans
le processus général de l’entreprise, afin par exemple :

• D’empêcher des activités de mise à jour de la base de données pendant la réorganisation des tables,
• De s’assurer qu’aucune tâche ETL requise par les utilisateurs ne vienne perturber les sauvegardes de la base de

données,
• De fournir un contrôle centralisé de toutes les activités administratives ou applicatives d’arrière-plan.

Nous proposons des intégrations avec les solutions logicielles les plus répandues afin de fournir une gestion d’ensemble
cohérente des travaux batch dans le système d’information de l’entreprise, via sa suite d’automatisation Dollar Universe
Enterprise.

Pour le SGBDR Microsoft SQL Server, le premier objectif de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server est de
contrôler et de fournir aux services des opérations IT la visibilité sur les serveurs Microsoft SQL à partir d’un outil central,
grâce au transfert de la gestion d’activité des travaux SQL (définition des travaux, planification, soumission, supervision)
de Microsoft SQL Server à Dollar Universe.

La puissance industrielle d’automatisation de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server complète les
fonctionnalités de planification de l'Agent Microsoft SQL Server. La gestion des dépendances multiplateformes de Dollar
Universe élimine les besoins de scripts complexes, réduit la fenêtre batch et permet une synchronisation des processus,
non seulement via les multiples systèmes Microsoft SQL Server, mais aussi à travers l’entreprise dans sa globalité. Les
niveaux de service s’en trouvent améliorés et les coûts opérationnels réduits.

Fonctionnalités
Le Manager Dollar Universe pour Microsoft SQL Server fournit à l’opérateur les fonctionnalités suivantes, disponibles
depuis Univiewer Console ou l’interface commande :

• Créer entièrement un travail SQL et le soumettre
• Soumettre un travail SQL existant à n’importe quelle étape
• Superviser les travaux SQL soumis par Dollar Universe
• Importer les travaux SQL dans Dollar Universe avec Univiewer Console

Compatibilité Unicode
Le Manager est une application Unicode : il est compatible avec les instances SQL Server installées sous Unicode.
Le pilote JDBC Microsoft SQL Server garantit que les caractères envoyés ou reçus depuis la base de données sont
correctement convertis.

Univiewer Console et l’interface de ligne de commande affichent les attributs des Uprocs et les journaux des travaux
correctement.

Uprocs de types MSSQL
Deux types d’Uprocs sont livrés avec le Manager sur les plateformes Dollar Universe supportées :

• MSSQL : lors de son exécution, l’Uproc crée le travail dans Microsoft SQL Server, le soumet pour exécution et trace
l’activité du travail.

• MSQSQL_REF : lors de son exécution, l’Uproc déclenche un travail qui existe déjà dans la liste des travaux de l'Agent
SQL et trace l’activité du travail.
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NOTE
Les Uprocs de type MSSQL* ne peuvent être exécutées que sur des plateformes Windows mais sont livrées
sur toutes les plateformes DUAS pour assurer la compatibilité des sessions réseau. Par conséquent, les Uprocs
de types MSSQL* peuvent être créées sur des plateformes non-Windows via des interfaces graphique ou
commande. Dans ce cas, aucune aide aux valeurs n’est disponible et les Uprocs ne peuvent pas être exécutées
localement.

Présentation des Uprocs de type MSSQL

Lors de son exécution, l'Uproc de type MSSQL :

• Substitue les valeurs des variables de l'Uproc dans la ligne de commande associée à chaque étape.
• Soumet une requête au manager qui :

– Crée le travail SQL et ses étapes dans la liste des travaux SQL,
– Démarre le travail SQL fraîchement créé à l'étape spécifiée dans l’Uproc,
– Retourne l’identifiant du travail SQL,
– Attend le bon déroulement du travail SQL,
– Supprime le travail de la liste des travaux de l'Agent SQL (si la suppression automatique est demandée),
– Renvoie le statut final du travail et les informations de journalisation.

• Met à jour les exécutions et les journaux des exécutions à l’issue de l'exécution de l’Uproc.
NOTE
Si l'Agent SQL n'est pas activé lorsque le travail SQL démarre, l'exécution Dollar Universe sera incidentée.

Avantages :

• Les variables d’Uproc peuvent faire partie intégrante de l'exécution Dollar Universe. La substitution de valeur a lieu
lorsque l’Uproc est soumise. L’utilisation d’Uprocs génériques peut réduire le nombre d’objets à maintenir.

• Les définitions des travaux sont stockées dans Dollar Universe.
Le nom du travail SQL créé par l’Uproc MSSQL est unique, deux instances de la même Uproc MSSQL peuvent
s’exécuter simultanément si nécessaire.
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Figure 1 : Traitement d'une Uproc de type MSSQL

Limitations :

• La taille des scripts T-SQL n'est pas limitée. Cependant, l'utilisation de gros fichiers (90 Mo par exemple) ralentit tout le
processus de soumission du début jusqu'à la fin (Uprocs typées, Manager et MSSQL).

• Les étapes peuvent uniquement être de type T-SQL ou packages SSIS.

Néanmoins, les étapes Powershell et CmdExec peuvent être exécutées depuis des Uprocs de type CL_INT,
indépendamment du Manager.

Pour les travaux SQL contenant des étapes autres que T-SQL et SSIS, le type d’Uproc MSSQL_REF doit être utilisé.

Présentation des Uprocs de type MSSQL_REF

Lorsqu’elle est exécutée, l’Uproc de type MSSQL_REF :

• Soumet une requête au Manager qui :
– Vérifie l’existence du travail SQL ciblé,
– Démarre le travail SQL ciblé,
– Récupère l'identifiant du travail SQL,
– Attend le bon déroulement du travail SQL,
– Retourne le statut final du travail et les informations de journalisation.

• Met à jour les exécutions et les journaux des exécutions à l’issue de l'exécution de l’Uproc.
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NOTE
Si l'Agent SQL n'est pas activé lorsque le travail SQL démarre, l'exécution Dollar Universe sera incidentée.

Figure 2 : Traitement d'une Uproc de type MSSQL_REF

Avantages :

• Le travail SQL peut contenir des étapes de tous les types reconnus.
• Les définitions des travaux existantes peuvent continuer à être exploitées tout en disposant des bénéfices du contrôle

centralisé et de la supervision depuis Univiewer Console.

Limitations :

• Les variables d’Uproc ne peuvent pas être remplacées dans les scripts des travaux SQL, empêchant donc l’utilisation
d'Uprocs génériques.

• Les définitions des travaux et les planifications ne sont pas au même endroit.

Architecture
Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server utilise l'architecture du Manager Java JEE. Le Manager pour
Microsoft SQL Server est géré comme un service utilisé localement à une installation de Dollar Universe. 

Dans une production gérée par Dollar Universe, l'utilisateur peut activer le Manager et gérer une ou plusieurs instances
SQL Server. Ces instances pouvant être situées localement ou sur le réseau. Un pilote JDBC doit être accessible.

Cette section présente l’architecture de SQL Server et de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server.
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L’architecture de Microsoft SQL Server
L’Agent SQL fournit la planification de travaux, la gestion d’alertes et des fonctionnalités de notification. Les travaux, les
planifications, les alertes et les notifications sont toutes stockées dans la base de données MSDB.

Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server communique avec l’Agent SQL via le pilote Microsoft JDBC pour
SQL Server.

Le Manager demande les travaux SQL à exécuter mais l’Agent SQL est responsable de l’exécution et de la gestion
du résultat des travaux SQL. L’Agent SQL doit donc être opérationnel lorsque les travaux SQL sont soumis par Dollar
Universe.

  

Figure 3 : Architecture de Microsoft SQL Server

L’architecture du Manager
Un Manager Dollar Universe pour Microsoft SQL Server peut être activé au niveau de chaque Dollar Universe Application
Serveur. Assurez-vous que le service Windows “Agent SQL Server” est actif sur chaque instance cible du serveur SQL.

Les instances de Dollar Universe Application Serveur et du server SQL peuvent être situées sur la même machine ou sur
des machines différentes.

Univiewer Console peut être active sur n’importe quel hôte. Univiewer Console doit pouvoir se connecter à Dollar
Universe Application Serveur et au Manager.

Plusieurs instances Dollar Universe de la même Société peuvent coexister sur la même machine physique (différenciées
par des noms logiques de nœuds différents) ou sur des machines distantes. De la même manière, plusieurs instances du
serveur SQL peuvent exister sur la même machine ou sur des machines différentes.

Le schéma ci-dessous montre deux nœuds Dollar Universe, le premier dédié à une seule instance SQL Server et le
second dédié à deux instances de SQL Server. 
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Figure 4 : Architecture du Manager pour Microsoft SQL Server

Une même instance SQL Server peut être ciblée par plusieurs Managers si nécessaire.

Configuration MSX/TSX

Les travaux SQL soumis par le Manager sont soumis à une instance spécifique SQL Server.

En conséquence, en présence d'une configuration MSX/TSX de SQL Server, le Manager pour SQL Server ne soumet pas
les travaux SQL sur les Agents SQL ciblés. Si des travaux SQL doivent être suivis sur des Agents SQL ciblés, un nœud
Dollar Universe doit être installé par Agent ciblé et le Manager doit être configuré pour se connecter directement à l'Agent
ciblé.

La procédure d'importation des travaux SQL de Dollar Universe ne prend en charge que les travaux SQL définis pour être
exécutés sur l'instance locale de SQL Server.

Processus
Le Manager pour Microsoft SQL Server s'appuie sur un automate technique de Dollar Universe appelé JEE (aussi
dénommé "service java"), également utilisé par le Manager pour Java, par le Manager pour Oracle DB et par le Manager
pour Web Services. En cas d'arrêt de l'automate JEE, les Managers pour Microsoft SQL Server, pour Oracle Database,
pour Java et pour Web Services sont automatiquement arrêtés, ils redémarreront lors du redémarrage de l'automate JEE.

Le Manager se connecte à Microsoft SQL Server via le pilote JDBC.

Sécurité
La sécurité au sein du Manager pour Microsoft SQL Server est implémentée à partir des versions 6.4 de Dollar Universe,
UVMS et UVC.

Plusieurs niveaux de sécurité sont utilisés :

 1360



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• L'utilisateur se connecte à Univiewer Console à l'aide d'un compte utilisateur déclaré dans UVMS ou LDAP.
• Ce compte utilisateur appartient à un groupe possédant des rôles. Les rôles DUAS contiennent l'objet "Configuration

du Manager pour Microsoft SQL Server " qui permet de contrôler l'accès aux configurations définies.
• Les configurations des connexions aux instances Microsoft SQL Server contiennent l'utilisateur Microsoft SQL Server

et son mot de passe permettant d'accéder à la base de données.

  

Figure 5 : Niveaux de sécurité

En cas de mise à jour ou d'ajout d'un nœud DUAS v6.4 ou supérieur, tous les rôles DUAS (stockés par UVMS) sont mis à
jour automatiquement avec la permission Afficher sur l'objet "Configuration du Manager Microsoft SQL Server". Les droits
sur cet objet sont décrits au paragraphe "Droits sur les objets".

Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server.

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server requiert un Java™ Runtime Environment (JRE). Si aucun JRE n'est
installé, vous pouvez le télécharger depuis la page http://java.com/fr/.

Le Manager se connecte à Microsoft SQL Server via un pilote JDBC. Il doit être accessible par le Manager. Il n'est pas
livré avec Dollar Universe. Il revient à l'utilisateur de l’installer. Il est recommandé d'utiliser le pilote sqljdbc4.jar. Reportez-
vous au site web de Microsoft pour le téléchargement et les informations complémentaires.

Préparation
Voici une liste exhaustive pour aider le lecteur à préparer une implémentation réussie de Dollar Universe Manager pour
Microsoft SQL Server.

• Univiewer Management Server
Installez la version d'Univiewer Management Server spécifiée ci-dessus dans les prérequis logiciels ou mettez à jour
l’instance actuelle à la version nécessaire.

• Univiewer Console
Installez la version d'Univiewer Console spécifiée ci-dessus dans les prérequis logiciels ou mettez à jour l’instance
actuelle à la version nécessaire.

• Dollar Universe
Pour les serveurs Windows seulement : installez la version de Dollar Universe spécifiée ci-dessus dans les prérequis
logiciels ou mettez à jour l’instance actuelle à la version nécessaire.

• Pilote JDBC
Il revient à l'utilisateur de l’installer. Il est recommandé d'utiliser le pilote sqljdbc4.jar. Reportez-vous au site web de
Microsoft pour le téléchargement et les informations complémentaires.

• Instances et jobs Microsoft SQL Server
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Déterminez sur quelles instances de serveurs SQL Dollar Universe pourra gérer les travaux SQL. L’Agent SQL doit
être démarré.
Choisissez les travaux SQL à gérer avec Dollar Universe.

• Authentification à Microsoft SQL Server
Configurez l’instance SQL Server : créez un compte SQL si un compte utilisateur SQL doit être dédié au Manager.
Avec SQL Server Management Studio :
– Configurez l’instance SQL Server pour permettre les connexions distantes,
– Configurez l’instance SQL Server pour permettre l’authentification SQL Server,
– Créez ou mettez à jour les comptes utilisateurs SQL.
Il se peut que vous deviez contacter vos administrateurs de domaine Windows et de serveur SQL afin de vous aider à
résoudre des problèmes éventuels de réseau et de sécurité.

Installer Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server
Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server fait partie intégrante de Dollar Universe sur les plate-formes
Windows. Lors de la procédure d'installation de Dollar Universe, dans le dialogue "Managers installation", trois options
sont proposées pour le service Java :

• Remove service ("r") : le service Java n'est pas installé. Aucun Manager basé sur le Manager Java ne pourra être
activé.

• Keep service ("k") : le service Java est installé mais devra être activé par la suite. Reportez-vous à la section "Activer
le Manager pour Java™".

• Activate service ("a") : le service Java est installé et activé, l'utilisateur doit saisir le chemin d'accès complet à un JRE/
JDK valide, par exemple C:\Program Files\Java\jre7 sous Windows.

WARNING
Le service Java est utilisé par les Managers pour Microsoft SQL Server, pour Oracle Database, pour Java (JMS
et EJB) et pour Web Services. Si le service Java n'est pas installé, aucun de ces Managers ne pourra être
activé / utilisé.

Une fois l'installation terminée et le service Java activé, l'utilisateur devra activer le Manager pour Microsoft SQL Server.
Reportez-vous à la section "Activer le Manager pour Microsoft SQL Server".

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :

• Le sous-répertoire bin/bin_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_EXEC contient tous les binaires.
• Le sous-répertoire data/data_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_DATA contient les données et les

paramètres du Manager.
• Le sous-répertoire log de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_LOG contient le journal du produit mgrjava.log.
• Le sous-répertoire thirdparty de la Société n'est pas utilisé par le Manager pour Microsoft SQL Server.

Automate Java JEE
Lorsque Dollar Universe a été installé ou mis à jour, l'automate Java JEE a été installé. C'est un processus Java lancé par
le serveur d'IO.

Lorsque l'automate est démarré, il utilise un port TCP dont le numéro est le numéro du port de base de la Société Dollar
Universe (par défaut 10600) plus 16, soit 10616 par défaut.
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Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server est réalisée lors de la mise à jour de Dollar
Universe.

WARNING
Pour la mise à jour d'une version antérieure à 6.4, le pilote sqljdbc4.jar doit être déposé par l'utilisateur dans
le répertoire <UNI_DIR_ROOT>\data\data_java avant l’upgrade si le Manager pour Microsoft SQL Server est
utilisé.

Pour des versions antérieures à 6.4, Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server reposait sur le GSI.
L'architecture du Manager ayant été revue en version 6.4 : il repose désormais sur le Manager pour Java. La mise à jour
en version 6.4 et suivantes effectue toutes les vérifications nécessaires :

• Elle vérifie qu'une configuration du Manager pour Microsoft SQL Server était active. Dans ce cas, si le Manager pour
Java n'est pas déjà actif :
– Elle vérifie que le paramètre nœud UXJEE_JAVA_EXE  est défini, sinon que la variable JAVA_HOME existe dans

l'environnement ou essaie de trouver dans la base de registre le chemin du java installé. Si java est trouvé, elle
vérifie que la version est compatible.

– Si le java n'est pas trouvé ou si la version n'est pas compatible, un message d'erreur est affiché et la mise à jour
échoue.

– Elle installe le Manager pour Java s'il n'est pas déjà installé.
– Elle active le Manager pour Java s'il n'était pas activé.

• Elle vérifie que l'authentification Windows n'était pas utilisée (cette authentification n'est plus supportée par le Manager
pour Microsoft SQL Server). Dans le cas contraire un message d'erreur est affiché et la mise à jour échoue.

• Elle met à jour et active le Manager pour Microsoft SQL Server.
• La configuration qui était définie devient la configuration par défaut.

Les Uprocs définies ne sont pas impactées par la modification d'architecture.

Configurer le Manager pour Microsoft SQL Server 
Cette section détaille la configuration nécessaire pour le Manager pour Microsoft SQL Server et la connexion avec les
instances SQL Server.

Administrer le Manager pour Microsoft SQL Server
En mode Administration d'Univiewer Console, les actions suivantes peuvent être effectuées sur le nœud Dollar Universe :

• Activer le Manager pour Java™  : le Manager pour Java est le support de toutes les opérations Java du nœud Dollar
Universe, dont le Manager pour Microsoft SQL Server.

• Activer le Manager pour Microsoft SQL Server
• Modifier les Paramètres du Manager pour SQL Server
• Désactiver le Manager pour Microsoft SQL Server

En mode Production d'Univiewer Console :

• Si Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server est activé sur le nœud Dollar Universe : Suivi > Automates
pour afficher si l'automate Java nommé JEE est démarré ou non.

NOTE
L'automate Java JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.
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Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Activer le Manager pour Java™

Cette action est valide si le Manager pour Java™ est installé mais n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion
des opérations Java™ sur le nœud Dollar Universe et d'activer ensuite le Manager pour Microsoft SQL Server (ainsi que
tous les Managers basés sur le Manager Java).

• Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.
• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Activer.
• Une fenêtre nommée “Activation : Manager Java” est affichée.
• Saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +16 est proposé.
• Saisissez le chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/JDK), par exemple C:\Program Files\Java

\jre7\bin\java.exe.
• Cliquez sur Activer.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque l'activation est terminée (… Fait), vous pouvez cliquer

sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure d'activation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud

DUAS.

Lors de l'activation, l'automate JEE est automatiquement démarré.

Activer le Manager pour Microsoft SQL Server
Cette action est valide si le Manager pour Java est "Activé", si l'automate JEE est démarré et si le Manager pour Microsoft
SQL Server est "Disponible". Cette action permet d’activer la gestion des opérations Microsoft SQL Server sur le nœud
Dollar Universe.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager SQL Server, et cliquez sur Activer. La fenêtre

"Configurer une connexion à la base de données" est affichée.
• Saisissez les paramètres de configuration par défaut de la connexion à la base de données SQL Server.

La saisie du chemin du pilote SQL est spécifique à l'activation du Manager. Dans le champ Chemin complet vers
le pilote JDBC, saisissez le chemin complet vers le driver JDBC pour communiquer avec la base de données SQL
Server : par exemple : D:\Products\sqljdbc4.jar.

NOTE
Si le chemin utilise un lecteur réseau, celui-ci doit être connu de l'utilisateur qui démarre la Société Dollar
Universe. Le caractère espace est autorisé dans le chemin.

Le chemin du pilote JDBC pourra être modifié par la suite dans le paramètre nœud MSSQL_DRIVER_PATH décrit au
paragraphe Paramètres nœud du Manager pour Microsoft SQL Server.

• Lorsque tous les paramètres sont saisis, cliquez sur Activer. Lorsque l'activation est terminée, le message "Succès de
la procédure d'activation" est affiché.

• Vous pouvez cliquer sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.
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Vérifier la connexion à SQL Server
Le bouton Vérifier la connexion à SQL Server permet de tester la communication avec la base de données SQL Server
(instance et droits).

• Si la configuration est correcte, la connexion pourra être utilisée pour soumettre un travail SQL Server. Dans ce cas le
message "Connexion avec succès à la base de données" est affiché.

• Si la configuration est incorrecte, un message précise la cause de l'erreur. La configuration pourra tout de même
être enregistrée et utilisée dans une Uproc, mais la soumission d'un travail SQL Server ne pourra pas se faire ni se
terminer correctement.

Démarrer / Arrêter le Manager pour Microsoft SQL Server
Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server est supporté par l'automate JEE qui peut être démarré ou arrêté
avec Univiewer Console ou en mode commandes.

NOTE
L'automate JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

• Avec Univiewer Console : en mode Production, sélectionnez l’environnement du nœud Dollar Universe sur lequel
le Manager pour Microsoft SQL Server est activé. Puis sélectionnez Suivi > Automates pour afficher la liste des
automates. L'automate Java™ est nommé JEE. Il peut être démarré ou arrêté (selon son statut).

• A l’aide de l’interface commandes : reportez-vous à la section "Démarrer / arrêter le service JEE".

WARNING
L'arrêt de l'automate JEE impacte directement tous les Managers rattachés : Java, Web Services, Microsoft
SQL Server, Oracle Database… Si vous arrêtez l'automate JEE vous pouvez interrompre l'activité de ces
Managers.

Désactiver le Manager pour Microsoft SQL Server
Cette action n’est possible que si le Manager pour Microsoft SQL Server est actif. Si vous désactivez ce service, la
gestion des opérations SQL Server définies pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Microsoft SQL Server, et cliquez sur Désactiver. Une

fenêtre nommée “Désactivation : Manager Microsoft SQL Server” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver. Une fenêtre "Traitement" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée,

le message "Traitement… Fait" est affiché.
• Cliquez sur Fermer et enregistrez les modifications du nœud Dollar Universe.

NOTE
La désactivation du Manager pour Microsoft SQL Server est distincte de la désactivation du Manager pour Java.

WARNING
La désactivation du Manager pour Java désactive tous les managers rattachés : EJB, JMS, Web Services,
Microsoft SQL Server et Oracle DB.

Paramètres nœud du Manager
La configuration du Manager repose sur les paramètres nœud du Manager pour Java et du Manager pour Microsoft SQL
Server.
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Paramètres nœud du Manager pour Java™

Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Java du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la
commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager pour Java™. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_MAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_DIR_ROOT
Répertoire racine du manager Java

I !UNI_DIR_ROOT!
Correspond au répertoire racine de la Société Dollar
Universe.

UXJEE_DIR_EXEC
Répertoire des binaires du manager Java

I !UNI_DIR_EXEC!\bin_java
Répertoire contenant les exécutables et outils du Manager.
Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/bin/bin_java

UXJEE_DIR_DATA
Répertoire des données du manager Java

I !UNI_DIR_DATA!\data_java
Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/data/data_java

UXJEE_DIR_LOG
Répertoire des logs du manager Java

I !UNI_DIR_LOG!
Correspond au répertoire des journaux de la Société Dollar
Universe

U_LOG_JAVA_LOG4J_FILE
Fichier de configuration log4j

I !UXJEE_DIR_DATA!\log4j.xml

U_LOG_JAVA_LOG_FILE
Fichier journal du manager java

I !UXJEE_DIR_LOG!\mgrjava.log

U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL
Niveau du journal du Manager Java

D • FATAL : erreurs fatales uniquement
• ERROR : toutes les erreurs
• WARN : toutes les erreurs et les avertissements
• INFO (valeur par défaut) : toutes les erreurs, les

avertissements et les informations
• TRACE : toutes les erreurs, les avertissements, les

informations et les messages de trace
• DEBUG : tous les messages

U_LOG_JAVA_MAX_SIZE_LOG_FILE
Taille maximum du fichier journal Java (Mo)

S Min 1 Mo, défaut 100 Mo

U_LOG_JAVA_ARCH_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux Java archivés

D Min 0, défaut 1

UXJEE_JAVA_EXE
Chemin d'accès à la commande "java" pour le démarrage du
Manager Java

S "java" par défaut
Chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/
JDK), par exemple C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin
\java.exe.
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Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_ADD_PARAMS
Paramètres additionnels pour le démarrage du Manager
Java

S Cette chaîne de caractères peut contenir des paramètres
nécessaires au démarrage de la JVM. Par exemple : -
Djavax.net.debug=all

UXJEE_SSL_SESSION_CACHE_SIZE
Taille du cache de sessions SSL

D 100 par défaut

UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 0, 5 par défaut

UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 1, 20 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads principal (0 pour une
taille illimitée)

S Minimum 0, 200 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
principal peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 0, 1 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 1, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads de soumission (0 pour
une taille illimitée)

S Minimum 0, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
de soumission peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT
Valeur du timeout sur connexion (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la création d'un socket. 120
secondes par défaut.

UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT
Valeur du timeout pour attendre les données (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la lecture des données. 120
secondes par défaut.

Paramètres nœud du Manager pour Microsoft SQL Server
En mode Administration > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe > Paramètres Nœud> Manager pour Microsoft
SQL Server.

Le tableau ci-dessous liste les paramètres nœud du Manager pour Microsoft SQL Server :

Variable / Nom I/S/D Description

MGR_SQL_STATUS
Statut du Manager pour SQL Server

I Affiche le statut du Manager : Désinstallé, Installé ou Activé
en fonction de son installation / configuration.

MSSQL_DRIVER_PATH
Chemin complet vers le driver SQL JDBC

S Nom complet du pilote JDBC permettant la connexion à une
base de données SQL Server. 
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Variable / Nom I/S/D Description

MSQ_AUTO_DELETE_ON_AGENT
Effacer automatiquement les jobs MSSQL après leur
terminaison

D Valeur par défaut : Oui, autre valeur : Non

MSQ_JBSTATUS_POLLING_CYCLE
Cycle de polling (s) du Manager pour le statut d'un job SQL
Server

D Valeur par défaut : 30 secondes

MSQ_USE_DEFAULT_CONFIG
Utiliser la configuration par défaut si la configuration spécifiée
n'existe pas au moment de la soumission

D • Non par défaut. Si la configuration n'est pas trouvée lors
de la soumission du travail, le statut de l'exécution sera
Incidenté.

• Si la valeur Oui est sélectionnée, si la configuration
n'est pas trouvée lors de la soumission du travail, la
configuration Default sera utilisée pour soumettre le
travail dans SQL Server.

MSQ_USE_NOLOCK_FOR_JOBSTATUS
Ne verrouille pas les tables (mot clé nolock) lors de la
requête de récupération des statuts des jobs

D • Oui par défaut. Les tables ne sont pas verrouillées lors de
la requête de statut.

• Si Non est défini, en cas de forte activité du Manager, la
requête pour récupérer le statut des jobs peut retarder le
lancement des jobs de plusieurs secondes.

Le bouton Paramètres du Manager permet d'accéder à toutes les connexions configurées pour le Manager.

Travailler avec des groupes de disponibilité AlwaysOn (SQL Server 2012)

Lors de la connexion au listener du groupe de disponibilité d’un groupe de disponibilité SQL Server 2012 ou d’une
instance de cluster de basculement SQL Server 2012, Microsoft recommande que le mot-clé de connexion JDBC
multiSubnetFailover=true soit toujours spécifié.

Le mot-clé multiSubnetFailover a été ajouté au pilote Microsoft JDBC 4.1 pour SQL Server pour supporter les Groupes de
Disponibilité AlwaysOn de SQL Server 2012.

Le mot-clé multiSubnetFailover modifie le comportement du SQL Native Client (pilote JDBC) pour accélérer l’accès au
serveur actif courant du groupe de disponibilité.

Le Manager pour SQL Server peut spécifier ce mot-clé lors de la connexion à une instance SQL Server 2012.

Reportez-vous à la section "Paramètres nœud du Manager pour Microsoft SQL Server" pour plus d'informations sur la
façon de saisir des paramètres nœuds avancés pour le Manager Dollar Universe pour Microsoft SQL Server.

Pour plus d'informations sur les groupes de disponibilité AlwaysOn et sur la gestion de bascule du SQL Server 2012,
reportez-vous aux Notes de Publication SQL Server 2012 et à la Documentation produit SQL Server 2012.

Paramètres du Manager pour SQL Server
L’administrateur Dollar Universe configure la connexion à l’instance SQL Server avec Univiewer Console :

• En mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez surParamètres nœud >
Manager pour Microsoft SQL Server.

• Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Paramètres du Manager.

Cette liste affiche toutes les connexions à des bases de données SQL Server connues du Manager y compris la
configuration par défaut définie lors de l'activation du Manager.

Plusieurs configurations peuvent être saisies et enregistrées. Elles seront ensuite utilisées dans les Uprocs pour spécifier
dans quel environnement le travail SQL Server doit être soumis.

 1368



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

NOTE
Si une configuration est modifiée ou supprimée alors que des jobs en cours d'exécution l'utilisent, ces jobs
risquent de rester "En cours d'exécution" quel que soit leur véritable statut. Vérifiez qu’aucun job ne s'exécute
sur une configuration avant de la modifier ou de la supprimer.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier : ouvre une fenêtre de configuration d'une connexion. Reportez-vous à la section
Configurer une connexion à la base de données. En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En
mode modification, toutes les caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Supprimer : sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer la configuration sélectionnée.
La configuration Default ne peut pas être supprimée.

• Dupliquer : sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Dupliquer pour copier la configuration sélectionnée vers
une nouvelle en changeant son nom. Reportez-vous à la section Configurer une connexion à la base de données.

• Actualiser : extrait à nouveau les informations de cette liste.

WARNING
Vérifiez qu'aucun travail n'est en cours sur une configuration avant de la modifier ou de la supprimer. Dans le
cas contraire, le travail pourrait conserver à tort le statut "Exécution en cours".

Configuration par défaut
La configuration par défaut est particulière, elle est créée lors de l'activation du Manager, elle peut être modifiée mais ne
peut pas être supprimée. Elle est utilisée si la configuration choisie lors de la soumission n’existe pas et que le paramètre
noeud MSQ_USE_DEFAULT_CONFIG est positionné à Oui. 

Configurer une connexion à la base de données
Cette fenêtre permet la saisie des informations de configuration des connexions aux bases de données SQL Server.

• Nom de la configuration : la première configuration saisie lors de l'activation du Manager est appelée "default". Pour
les configurations suivantes, l'utilisateur a le choix du nom.

• Nom de la machine du serveur SQL Server : nom de la machine hébergeant la base de données SQL Server.
Obligatoire.

• Nom de l'instance SQL Server : Nécessaire si plusieurs instances de SQL Server résident sur la même machine, ou si
le nom de l’instance n’est pas celui par défaut.

• Compte SQL Server / Mot de passe : saisissez un compte et mot de passe SQL Server valides.
Afin de se connecter à l’instance SQL Server, le Manager identifie un compte SQL existant. Ce dernier doit être
associé aux rôles public et sysadmin. Le rôle sysadmin est requis pour gérer des travaux SQL.

NOTE
Le compte système du Manager n'a donc pas d’impact sur la connexion.

• Paramètres de connexion avancés : cette propriété remplace l'ancien paramètre nœud
MSQ_CONNECTION_ADVANCED_PARAMETERS. Elle peut donc désormais être spécifique à la connexion.
Saisissez les propriétés de connexion string, par ex. “Failover Partner”. Les propriétés valides variant selon la version
de Microsoft SQL Server.
Reportez-vous à la section "Travailler avec des groupes de disponibilité AlwaysOn (SQL Server 2012)" ci-dessus.

Une fois que les données requises ont été saisies, cliquez sur le bouton "Vérifier la connexion à SQL Server" pour vérifier
que les paramètres de connexion sont corrects et que l’instance cible peut être atteinte.

NOTE
Si le message “The database connection verification was not successful…” est affiché, il se peut que le
problème soit lié aux droits fournis ci-dessous. Une autre hypothèse peut être que l’instance ne peut être
atteinte pour d’autres raisons, auquel cas, contactez votre administrateur SQL Server.
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Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer pour mettre à jour les paramètres de connexion.

Les configurations sont enregistrées dans le fichier data/data_java/mssql_connection.xml.

Droits sur les objets
Dans Univiewer Console, en mode Administration > Sécurité > Rôles, sélectionnez le rôle DUAS utilisé et cliquez
Modifier : (à partir de la version 6.4) les rôles DUAS contiennent par défaut un type d'objet nommé "Configuration du
Manager SQL Server".

Figure 6 : Droits sur les Configurations du Manager pour Microsoft SQL Server dans un rôle DUAS

Pour le rôle en cours d'édition, l'utilisateur peut choisir "Autoriser" ou "Refuser" l'affichage (seule action autorisée) sur
les Configurations (configuration de la connexion à l'instance de la base de données, définie dans les "Paramètres du
Manager pour SQL Server") citées : toutes (par défaut *) ou certaines si des permissions spécifiques doivent être définies.

Cette permission permet à l'utilisateur d'afficher la liste des configurations du Manager Microsoft SQL Server lors de
la saisie des Uprocs de type MSSQL et MSSQL_REF. Elle ne contrôle pas la définition des configurations (dans les
paramètres du Manager) qui est couverte par la permission "Administration des nœuds" du rôle Administrateur UVMS.

NOTE
Au sein d'un même rôle une interdiction prévaut sur une autorisation.

Exemple 1:

Rôle1 contient deux permissions : "Autoriser - Afficher - Toutes les configurations" et "Refuser - Afficher - Les
configurations A*".

L'utilisateur appartenant au groupe contenant ce rôle pourra afficher toutes les configurations sauf celles commençant par
A.

NOTE
La sécurité définie par le groupe est obtenue en additionnant les permissions de chaque rôle (et non les
restrictions) : dans un groupe, les permissions priment sur les interdictions.

Exemple 2:

Rôle1 contient une permission "Autoriser - Afficher - Toutes les configurations"

Rôle2 contient une permission "Refuser - Afficher - Les configurations A*"
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L'utilisateur appartenant au groupe contenant ces deux rôles pourra afficher toutes les configurations y compris celles
commençant par A.

Journalisation du Manager pour Microsoft SQL Server
Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et résoudre
des problèmes éventuels.

Vous pouvez activer le mode trace du Manager en modifiant le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > catégorie
Manager pour Java™> Niveau du journal du Manager Java (U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL ). 

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal du Manager nommé mgrjava.log. Il est situé dans le répertoire log de
la Société.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console qui peuvent être utilisées pour créer, soumettre et superviser un job
Microsoft SQL Server.

Ce chapitre présente :

• La création d’Uprocs à exécuter via Dollar Universe Manager pour Microsoft SQLServer. 
• La supervision depuis Dollar Universe des travaux SQL déclenchés par Dollar Universe dans l'Agent SQL.

Veuillez-vous reporter au Manuel Utilisateur Univiewer (accessible en ligne depuis Univiewer Console) pour plus
d'informations sur l’utilisation de l’interface graphique utilisateur Univiewer Console et sur la définition des objets Dollar
Universe (Uprocs, sessions et tâches).

Uproc de type MSSQL
Dans la section Général du document de création d'une Uproc, sélectionnez MSSQL dans la liste déroulante Type, puis
cliquez sur Editer pour accéder à la définition d’une Uproc MSSQL.

Le document Uproc MSSQL comporte trois sections :

• Général
• Etapes
• Notifications

Tous les champs de l'Uproc MSSQL, excepté le nom de la configuration, peuvent contenir des variables au format : !
variable!

Cliquez OK pour enregistrer le travail et fermer le document travail ou cliquez Annuler pour fermer le document sans
enregistrer le travail.

Section Général

La section Général permet de définir le travail à exécuter.

• Configuration
Sélectionnez l'environnement de la base de données (instance+utilisateur) pour lequel le travail doit être soumis.
La configuration default est définie lors de l'activation du Manager, d'autres configurations peuvent être définies par
la suite; reportez-vous au paragraphe "Configurer une connexion à la base de données" pour plus de détails sur les
configurations.
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NOTE
L'affichage des configurations est contrôlé (à partir de la version 6.4) par l'objet "Configuration du Manager
pour Microsoft SQL Server" dans un rôle DUAS. Reportez-vous à la section "Droits sur les objets" si la liste
est vide.

Si l'utilisateur modifie la configuration dans une Uproc existante, tous les champs définis dans l'Uproc sont vérifiés
dans la nouvelle configuration. Si toutes les informations existent, elles sont conservées. Si au moins une information
n'existe pas, toutes les informations sont effacées. Si la configuration n'est pas joignable, les champs sont effacés, un
message d'erreur est affiché mais l'utilisateur est autorisé à enregistrer l'Uproc.

• Nom
Nom affiché dans les fenêtres de liste des travaux SQL et de suivi des travaux. Le nom complet d'un travail est
composé des éléments suivants : Société + Espace + nom de nœud + numéro de lancement + Nom

• Propriétaire
Propriétaire affiché dans la fenêtre "Nouveau travail" de l'Agent SQL. Il correspond au compte qui possède les droits
de modification du travail.

• Catégorie
Sélectionnez la catégorie du travail.

• Description
Explication optionnelle de ce que fait le travail.

NOTE
Le nom de l’Uproc et le nom du travail SQL peuvent être différents. Les conventions de nommage peuvent être
assujetties aux normes et standards des services de production, imposées par l’utilisation de l’ordonnanceur,
tandis que la convention de nommage des travaux SQL peut être imposée par les applications elles-mêmes.

NOTE
La sécurité de Dollar Universe est basée sur le nommage d’objets qui existent seulement dans Dollar Universe.
Voilà pourquoi il est nécessaire, dans certains contextes, d’avoir des conventions de nommage différentes.

Section Etapes

La section Etapes affiche la liste des étapes existantes avec :

• Le numéro d'étape
• Le nom d'étape
• Le type (sous-système)
• L'action si succès
• L'action si échec

La barre de menu offre des options de gestion standard comme Ajouter, Afficher, Modifier, Dupliquer et Supprimer ainsi
que les flèches Monter et Descendre qui modifient la position des étapes sélectionnées dans le déroulement du travail.

• Le champ Démarrer à l'étape, situé en bas de la section Etapes permet à l’utilisateur de sélectionner, dans une liste
déroulante, la première étape à exécuter. La valeur par défaut est 1.

Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle étape. Ceci ouvre le document Uproc MSSQL - Etape.

Section notification

Cette section définit les actions à entreprendre lorsque le travail se termine.

• Adresse email
Sélectionnez cette option pour envoyer un email lorsque le travail se termine. Puis choisissez l’opérateur à prévenir et
la condition qui déclenchera cette notification : Si le travail réussit, Si le travail échoue, ou Quand le travail est terminé.

• Pager
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Sélectionnez cette option pour envoyer un email au pager de l’opérateur lorsque le travail se termine. Puis choisissez
l’opérateur à prévenir et la condition qui déclenchera cette notification : Si le travail réussit, Si le travail échoue, ou
Quand le travail est terminé.

• Net send
Sélectionnez cette option pour utiliser net send afin de notifier un opérateur lorsque le travail se termine. Puis
choisissez l’opérateur à prévenir et la condition qui déclenchera cette notification : Si le travail réussit, Si le travail
échoue, ou Quand le travail est terminé.

• Ecrire dans le journal des applications Windows
Sélectionnez cette case pour créer une entrée dans le journal des événements de l’application. Puis spécifiez la
condition qui déclenchera la création d’une entrée : Si le travail réussit, Si le travail échoue, ou Quand le travail est
terminé.

Uproc MSSQL - Etape
Une étape est définie par deux sections :

• Général
• Avancé

Cliquez sur OK pour enregistrer l’étape du travail ou cliquez sur Annuler pour fermer le document sans enregistrer l’étape
du travail.

Etape – Section Général

La section Général de l'étape contient les champs suivants :

• Nom de l'étape
Défini le nom unique de l'étape du travail

• Type
Défini le sous-système utilisé par l'étape du travail. En fonction du sous-système sélectionné, les options affichées
pour la définition de l'étape du travail changent. Seuls les sous-systèmes T-SQL et SSIS sont disponibles dans les
Uprocs de type MSSQL

• Exécuter en tant que
Pour les étapes T-SQL, ce champ est inaccessible, l’utilisation des proxies n’est pas autorisée. Pour les étapes SSIS,
ce champ définit le compte proxy pour l'étape du travail. Les membres du rôle serveur fixe sysadmin peuvent aussi
spécifier le compte du service de l'Agent SQL.

• Base de Données
Définit la base de données dans laquelle l'étape du travail s’exécute. Pour les étapes SSIS, ce champ est
inaccessible.

• Commande
Définit la commande que l'étape du travail exécute.
Pour les étapes T-SQL uniquement :
– Ouvrir : charge la commande à partir d’un fichier
– Analyser : vérifie la syntaxe de la commande
Pour les étapes SSIS, les options des 9 onglets du processus de définition des étapes des travaux MSMS aident
l’utilisateur à construire une chaîne de commande complexe. Copiez et collez les chaines de commandes à partir de
l’interface MSMS dans la fenêtre de ligne de commande de Dollar Universe.

Etape – Section Avancé

Cette section permet à l’utilisateur de voir et de changer les propriétés de l'étape du travail SQL.

Les valeurs par défaut sont indiquées entre [ ].
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• Si l'étape est exécutée avec succès
Détermine l’action à entreprendre par l'Agent SQL si le l’étape du travail a réussi :
– Exécuter l’étape suivante
– [Terminer le travail en succès]
– Terminer le travail en échec
– Exécuter l’étape <numéro et nom de l'étape>

• Nombre de tentatives
Détermine le nombre de fois que l’Agent SQL essaie de relancer une étape de travail ayant échoué.

• Intervalle entre 2 tentatives (minutes)
Détermine le temps que l'Agent SQL doit attendre entre chaque tentative.

• Si l'étape est exécutée en échec
Détermine l’action à entreprendre par l'Agent SQL si l’étape du travail a échoué :
– Exécuter l’étape suivante
– [Terminer le travail en succès]
– Terminer le travail en échec
– Exécuter l’étape <numéro et nom de l'étape>

• Script Transact-SQL (T-SQL) / SQL Server Integration Package (SSIS)
Affiche le type d'étape sélectionné dans la section Général

• Fichier de sortie
Détermine le fichier de sortie à utiliser pour l’étape de travail. Cette option est disponible seulement pour les membres
du rôle serveur fixe sysadmin. Le fichier est créé par l'Agent SQL. Ce paramètre est le nom complet du chemin et du
fichier de sortie.

• Ajouter au Fichier de sortie
Cochez cette case pour joindre la sortie au contenu existant du fichier. Sinon, les contenus précédents du fichier sont
écrasés à chaque fois que l’étape du travail s'exécute.

• Ecriture de la sortie dans la table
Cochez cette case pour enregistrer la sortie de l’étape du travail dans la table sysjobstepslogs de la base de données
msdb.

• Ajout de la sortie dans l'entrée existante de la table
Cochez cette case pour joindre la sortie au contenu existant de la table. Sinon, les contenus précédents de la table
sont écrasés à chaque fois que l’étape du travail s'exécute.

• Ecriture de toute la sortie dans l'historique
Cochez cette case pour joindre la sortie de l’étape du travail à l’historique du travail.

• Exécuter l'étape en tant que
Pour une étape de type Script Transact-SQL (T-SQL), si vous êtes membre du rôle serveur fixe sysadmin, vous
pouvez sélectionner un autre compte SQL pour lancer cette étape de travail.

NOTE
L’option Exécuter l’étape dans les actions "avec succès” et “en échec” n’est visible que dans les travaux à
plusieurs étapes. Elle n’est jamais visible au moment de l’ajout de la première ou de la dernière étape.

Utilisation des variables de type MSSQL
Les variables standards de Dollar Universe et les variables d’Uprocs (définies par l’utilisateur) peuvent être insérées
dans tous les champs de l'Uproc de type MSSQL (sauf le nom de la configuration) et sont délimitées par des points
d'exclamation ( !).

Exemple :
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L’Uproc MSSQL nommée DISPLAY_TABLE_ELEMENTS définit un travail SQL avec une étape T-SQL. Le script T-SQL
est le suivant :

select * from !OWNER!.!TABLE!

La variable OWNER est ajoutée à l’Uproc DISPLAY_TABLE_ELEMENTS avec les caractéristiques type=Texte,
longueur=255 et valeur=dbo.

La variable TABLE est également ajoutée à l’Uproc avec les caractéristiques : type=Texte, Longueur=255 et
valeur=sysjobs.

Lorsque Dollar Universe exécute l’Uproc DISPLAY_TABLE_ELEMENTS, le travail SQL exécutera le script T–SQL
suivant :

select * from dbo.sysjobs

Uprocs de type MSSQL_REF
Dans la section Général du document Nouvelle Uproc, sélectionnez MSSQL_REF dans le menu déroulant Type, puis
cliquez sur Editer pour accéder à la définition d’une Uproc MSSQL_REF.

Le document MSSQL_REF Uproc contient 3 sections :

• Général
• Etapes
• Notifications

Cliquez sur OK ou Annuler pour fermer le document et revenir dans l’Uproc.

Section Général

La section Général de l’Uproc MSSQL_REF contient les champs suivants :

• Configuration
Sélectionnez l'environnement de la base de données (instance+utilisateur) pour lequel le travail doit être soumis.
La configuration default est définie lors de l'activation du Manager, d'autres configurations peuvent être définies par
la suite; reportez-vous au paragraphe "Configurer une connexion à la base de données" pour plus de détails sur les
configurations.

NOTE
L'affichage des configurations est contrôlé (à partir de la version 6.4) par l'objet "Configuration du Manager
pour Microsoft SQL Server" dans un rôle DUAS. Reportez-vous à la section "Droits sur les objets" si la liste
est vide.

Si l'utilisateur modifie la configuration dans une Uproc existante, tous les champs définis dans l'Uproc sont vérifiés
dans la nouvelle configuration. Si toutes les informations existent, elles sont conservées. Si au moins une information
n'existe pas, toutes les informations sont effacées. Si la configuration n'est pas joignable, les champs sont effacés, un
message d'erreur est affiché mais l'utilisateur est autorisé à enregistrer l'Uproc.

• Nom
Cliquez sur la flèche pour sélectionner un travail SQL par son nom à partir de la liste des travaux SQL.

• Propriétaire
Lecture seule : ce champ affiche le propriétaire du travail SQL sélectionné. Il correspond à un compte ayant les droits
de modification du travail.

• Catégorie
Lecture seule : affiche la catégorie pour le travail SQL sélectionné.

• Description
Lecture seule : affiche l’explication optionnelle de ce que fait le travail SQL sélectionné.
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Section Etapes

Cette section liste les étapes existantes ainsi que leurs attributs :

• Etape
• Nom
• Type (sous-système)
• Action si succès
• Action si échec

Sélectionnez une étape dans la liste puis cliquez sur Afficher pour visualiser les paramètres des étapes dans les sections
Général et Avancé. Reportez-vous à la section "Uproc MSSQL - Section Etapes".

• Le champ Démarrer à l'étape, situé en bas de la section Etapes permet à l’utilisateur de sélectionner, dans une liste
déroulante, la première étape à exécuter. La valeur par défaut est 1.

Section Notification

La section Notification de l’Uproc MSSQL_REF affiche des options de notification définies dans le travail SQL.

Gestion des travaux SQL Server
Lorsque les travaux intéressants ont été identifiés dans la liste des exécutions, plusieurs actions peuvent être
demandées :

• Créer ou mettre à jour un lancement,
• Déterminer le statut d’un travail,
• Diagnostiquer un problème,
• Redémarrer une exécution incidentée,
• Annuler une exécution en cours.

WARNING
L’option d’annulation d'une exécution dans la console Univiewer n’annule pas le travail SQL en cours. Reportez-
vous à la section "Annuler un travail".

La réponse aux besoins énumérés ci-dessus est située dans le document des Exécutions d’Univiewer Console. Reportez
vous au Manuel Utilisateur Univiewer pour des informations plus précises sur la gestion des exécutions. Cette section
précise les aspects liés au Manager.

La liste des exécutions
Mode Production > Suivi > Exécutions jobs

Ou sélectionnez l’Uproc fraîchement créée dans la liste des Uprocs et cliquez sur le bouton Suivi de la barre d’outils.
Cette action ouvre le document des Exécutions jobs préalablement filtré sur le nom de l’Uproc sélectionnée.

La barre de filtre est située au-dessus de la liste des exécutions. Elle peut être cachée ou affichée en cliquant sur l’icône
de filtre.

L'exécution peut être isolée de la liste des exécutions en appliquant des filtres aux éléments ci-dessous :

• Nom de l’Uproc
• Unité de Gestion
• Queue Batch
• Application
• Champ Information
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Créer un lancement manuellement
Les étapes servant à créer un lancement manuellement à partir du document des Exécutions jobs sont décrites ci-
dessous :

• Cliquez sur le bouton Nouvelle Exécution.
• Sélectionnez le bouton A partir de l'UG et de l'Uproc pour lancer manuellement l’Uproc fraîchement créée.
• Sélectionnez l’Unité de Gestion ciblée (par exemple S_MSDB).
• Sélectionnez l’Uproc à lancer (SQL_JOB001 – un travail TSQL comprenant une seule étape qui exécute une requête

sur la base de données msdb).
• Sélectionnez la queue batch cible (Q_SQL_MSDB). Le compte de soumission par défaut de l’Unité de Gestion sera

proposé mais peut être modifié.
• Éventuellement, saisissez le nom de base du travail SQL dans le champ Information de façon à le rendre visible dans

la liste des exécutions.
• Cliquez sur le bouton Exécuter pour commencer le traitement.

Statut de l'exécution
L'exécution Dollar Universe apparaît comme étant "Exécution en cours" aussitôt qu’il est soumis par le Manager.

L’identifiant du travail est communiqué par le Manager dès que le travail est accepté par l'Agent SQL. L’identifiant est
enregistré dans la trace système de l'exécution Dollar Universe.

Aucune information supplémentaire n’est envoyée tant que SQL Server n’a pas communiqué le statut de terminaison du
travail SQL et la sortie de son journal.

Journal de l'exécution Dollar Universe
Afin d’afficher la trace système de l'exécution Dollar Universe :

Mode Production > Suivi > Exécutions job, sélectionnez l'exécution, Trace > Trace système.

Le journal contient des informations d'identification :

• Nom de l’Uproc
• Version de l’Uproc
• Numéro de lancement
• Date de Traitement (date d’activité logique, ne correspondant pas nécessairement à la date d’exécution)
• Paramètres reçus
• Variables reçues
• Variables d'héritage

Il indique le nom du travail SQL, le numéro d’étape à soumettre et la configuration à utiliser.

Lorsque le travail SQL est terminé :

• Il indique sur quelle configuration le travail a été soumis. Par exemple, si la configuration enregistrée n’existe plus et
que le paramètre nœud MSQ_USE_DEFAULT_CONFIG est défini à Y, cette configuration affichera "default".

• Il indique si des erreurs sont survenues.
• Il indique l’ID du travail (de la façon dont il est stocké dans les tables MSDB).
• Il communique des détails sur chaque étape éxécutée :
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– Nom de l’étape
– Numéro de l’étape
– Heure de début
– Id message des tentatives
– Notifications opérateur
– Utilisateur d’exécution
– Statut final de l’étape

Nom du travail SQL
Le nom du travail SQL est composé des éléments suivants :

<SOCIETE>_<ESPACE>_<NOEUD>_<NUMERO LANCEMENT><NOM TRAVAIL>

Le nom du travail est le nom donné lors de la création de l’Uproc, pendant la phase de définition du travail. Lorsque
l’Uproc s’exécute, le travail est créé dans l'Agent SQL avec un nom étendu. 

Le nom de travail étendu est unique dans la liste des travaux SQL. La même Uproc peut être lancée plusieurs fois en
parallèle, l’action est la même mais le nom du travail SQL ne sera pas le même. Ceci permet d’éviter un conflit au niveau
de l'Agent SQL, car à ce niveau, il est impossible que plus d’une instance du même travail SQL s’exécute parallèlement.

Le travail SQL créé peut être "repris", par exemple après un incident, mais ne pourra pas être réutilisé par un autre
lancement Dollar Universe car le nom du travail aura changé. La suppression des travaux SQL inutilisés est nécessaire si
le paramètre nœud MSQ_AUTO_DELETE_ON_AGENT est défini à "Non".

Reprendre une exécution
Une action de reprise est disponible. Sélectionnez le travail > Actions > Reprendre.

L’action de reprise peut s’appliquer aux travaux incidentés ou correctement terminés. (Il se peut que vous deviez
reprendre un travail correctement terminé suite à un problème survenu ailleurs que dans la chaîne). Cependant, la plupart
du temps, les travaux incidentés sont une cible normale pour les reprises.

L’action de reprise ouvre un document d'Exécution.

• Ouvrez la section Contexte.
• Vérifier la fenêtre de lancement définie par les dates et les heures de début et de fin. Si la date et l’heure courante est

comprise dans la fenêtre de lancement, le travail sera soumis immédiatement si vous cliquez sur Exécuter. Il se peut
que vous deviez créer une reprise pour une date/heure ultérieure.

• Augmentez le numéro d’étape si vous souhaitez démarrer le travail à partir d’une étape autre que l’étape de début
définie dans l’Uproc. Si le numéro d’étape est 0, le travail SQL démarre à partir du numéro d'étape défini dans l’Uproc.

• Cliquez sur le bouton Exécuter pour reprendre l'exécution, la fenêtre se ferme. L’icône Reprise (flèche circulaire verte)
apparaît dans la colonne des actions de la liste des exécutions.

Des informations sur la reprise sont également disponible dans :

• La section Contexte de l’exécution : Actions > Afficher le travail.
• La Trace Automate : Trace > Trace Automate.
• L’Audit Trail : Mode Production > Journaux des activités >Audit Trail.
• L’historique d’intervention : Mode Production> Journaux des activités > Historique des interventions.

NOTE
La reprise d'un travail SQL à l'aide de Dollar Universe est limitée aux 999 premières étapes si le travail SQL a
plus de 999 étapes.
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Annuler un travail
Les lancements futurs (par exemple, les travaux avec un statut Attente de Lancement) peuvent être supprimés avec
l’action Supprimer.

Les travaux avec un statut “Exécution en cours” peuvent être arrêtés dans les exécutions de Dollar Universe à l’aide
de l’action Annuler. Cependant, le travail correspondant s’exécutant dans l'Agent SQL ne sera pas annulé. Pour arrêter
efficacement un travail SQL, utiliser l’option Arrêter Travail dans le suivi d’activité de SQL Server Management Studio.

Après annulation, le travail apparaît comme Incidenté dans la liste des exécutions de Dollar Universe.

L’icône Annulation (croix rouge) apparaît dans la colonne Actions de la liste des exécutions.

L’information d’annulation est également visible dans :

• La section Contexte de l’exécution : Actions > Afficher le travail.
• La Trace Automate : Trace > Trace Automate.
• L’Audit Trail : Mode Production > Journaux des activités >Audit Trail.
• L’historique d’intervention : Mode Production> Journaux des activités > Historique des interventions.

WARNING
L'action Annuler dans Univiewer Console n’annule pas le travail SQL en cours. Voir ci-dessus.

Importer des travaux
Ce chapitre explique comment importer dans Dollar Universe des jobs déjà définis dans Microsoft SQL Server.

Afin d’accélérer le transfert du contrôle des travaux batch existants depuis l'Agent SQL dans Dollar Universe, Univiewer
fournit un assistant d’import des travaux de Microsoft SQL Server dans Dollar Universe.

Le lecteur est invité à se reporter au Manuel de Référence de Dollar Universe afin de revoir :

• Les concepts de planification sous Dollar Universe, basés sur les règles et les Tâches (règles, types de jours...).
• Les liens entre les calendriers et les Unités de Gestion.

Présentation de l’assistant d’importation
Idéalement, chaque travail SQL doit être traduit par une définition d'Uproc dans Dollar Universe (Uproc MSSQL) et par
une Tâche planifiée de fréquence identique. Le travail SQL source est ensuite désactivé au niveau de l'Agent SQL. 

Cette situation idéale doit être adaptée afin de prendre en compte :

• Les exigences du client,
• Les restrictions du Manager.

Travaux contenant des étapes autres que T-SQL ou SSIS
Le Manager ne peut générer que des étapes locales de type T-SQL ou SSIS. Les travaux contenant d’autres types
d'étapes ne peuvent pas être importés en tant qu’Uprocs MSSQL, mais peuvent être gérés en tant qu’Uprocs
MSSQL_REF, auquel cas la définition du travail reste dans l'Agent Microsoft SQL Server.

Attention : Dollar Universe ne supporte pas :

• Les travaux SQL sur des cibles à distance
• Les travaux SQL sans cible
• Les travaux SQL sans étapes

WARNING
Ces travaux SQL ne sont pas importables.
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Règles de planification importables
Les Tâches sont créées dans Dollar Universe pour représenter toutes les planifications de l'Agent SQL associées à un
travail SQL.

• Récurrent (Recurring) : importable
• Unique (One Time) : importable
• Démarrer automatiquement lorsque l'Agent SQL Server démarre (Start automatically when the SQL Server Agent

starts) : non importable
• Démarrer lorsque la CPU est inactive (Start whenever the CPU becomes idle) : non importable

Si un type de planification non supporté est rencontré, le travail ne pourra pas être importé.

Attention : Dollar Universe ne supporte pas :

• Les fréquences de planification de moins d’une minute
• Les fréquences de planification de plus de 24 mois
• Les planifications mensuelles qui se produisent en semaine et les jours de week-end, ayant une heure de fin

antérieure à l'heure de début, quelle que soit leur position relative dans la période.
• Les planifications mensuelles qui se produisent le dernier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche

ayant une heure de fin antérieure à l'heure de début.

WARNING
Ce type de planification SQL n'est pas importable.

Travaux et planifications désactivés dans l'Agent SQL
Les planifications et les travaux SQL peuvent être désactivés sous l'Agent SQL.

Un travail SQL désactivé génère une tâche désactivée dans Dollar Universe.

Une tâche sans planification SQL active génère un algorithme de planification de type “jamais” dans la tâche Dollar
Universe correspondante.

Caractères supportés
Les attributs des objets de SQL Server peuvent contenir des caractères non supportés dans leurs noms ou leurs libellés.

Dollar Universe accepte les caractères suivants pour identifiants :

A-Z 0-9 _ - . [ ] ( ) space @ # $

Le processus de conversion remplace tout caractère non supporté par le caractère @ dans les noms de tâche et
d’Uproc. 

Actions sur les travaux SQL pendant l’import
Après avoir été importé dans Dollar Universe, le travail SQL est désactivé par défaut et sa description est identifiée par :

#DUAS_MSQ_<SOCIETE>_<NOEUD>_<AAAAMMJJhhmm>

La description du travail peut donc être tronquée si elle est trop longue.

NOTE
La planification SQL n’est pas désactivée car elle peut être utilisée par d’autres travaux SQL qui n’ont pas étés
importés.
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Accès à l’assistant d’importation
Pour démarrer l’assistant d’importation, l’opérateur doit sélectionner le mode de conception des tâches dans Univiewer
Console :

Mode Développement > Tâches > Outils > Assistant d'importation

Sélectionnez l’Espace dans lequel les travaux SQL seront importés. Par défaut, les travaux sont importés dans l’Espace
courant de la Société courante sur le nœud connecté.

Puis cliquez sur SQL Jobs.

L’assistant d’importation - pas à pas
L’assistant procède en quatre étapes :

• Il génère une liste de travaux SQL.
• Il invite l’utilisateur à ajuster les options d’import.
• Il affiche la liste des tâches de Dollar Universe qui résulteront de l’import et valide les objets Dollar Universe.
• Il affiche le résultat final.

Liste des travaux SQL
La première étape consiste à récupérer les caractéristiques de tous les travaux dans la liste des travaux SQL.

Configuration : sélectionnez l'environnement de la base de données (instance+utilisateur) duquel les travaux doivent être
extraits. La configuration default est définie lors de l'activation du Manager, d'autres configurations peuvent être définies
par la suite; reportez-vous au paragraphe "Configurer une connexion à la base de données" pour plus de détails sur les
configurations.

NOTE
L'affichage des configurations est contrôlé (à partir de la version 6.4) par l'objet "Configuration du Manager pour
Microsoft SQL Server" dans un rôle DUAS. Reportez-vous à la section "Droits sur les objets" si la liste est vide.

Pour chaque travail SQL que trouve le Manager, Univiewer Console fournit les informations suivantes de façon à ce que
l’opérateur sache quels travaux SQL peuvent être importés et convertis en Uprocs/Tâches dans Dollar Universe.

• Case à cocher
Cochez cette case pour sélectionner le travail à importer.

• Nom du travail
Nom du travail comme défini dans l'Agent SQL.

• Catégorie
Catégorie du travail SQL.

• Description
Texte descriptif de la section générale du travail SQL. Si le travail a déjà été importé, il contient la chaîne :
 #DUAS_MSQ_<SOCIETE>_<NOEUD>_<AAAAMMJJhhmm>

• Activation
Cette colonne indique le statut du travail SQL dans l'Agent SQL (activé ou désactivé).

• Types de planification
Affiche le type de planification SQL associée au travail.

• Statut
Les valeurs possibles sont :
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– Non importé
– Non importable (planification non supportée)
– Mal configuré (jobs ayant un statut inconnu)
– Déjà importé

• Messages
Détaillent le statut.

Lorsque l’assistant est ouvert, seuls les travaux SQL considérés comme importables et pas déjà importés sont
sélectionnés pour l’import.

L’utilisateur peut se servir des boutons Sélectionner Tout ou Annuler sélection.

L’icône filtre (au-dessus de la colonne des cases à cocher) cache ou affiche la barre de filtre.

NOTE
Si les travaux sélectionnés sont filtrés depuis l’affichage, ils continuent à être sélectionnés pour l'import malgré
leur absence de la liste visible.

NOTE
La sélection des travaux importables ne sera pas perdue si Annuler sélection est cliqué. Ils seront affichés à
nouveau la prochaine fois que l’assistant d’importation sera ouvert.

En bas de la page :

• Cliquez sur Précédent pour revenir à la liste des assistants.
• Cliquez sur Suivant pour passer à la page des Options d’import.
• Cliquez sur Fermer pour quitter l’assistant.

Options d’import
• Créer des Uprocs MSSQL_REF pour tous les travaux SQL

Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités de planification et de synchronisation inter-plateformes de Dollar
Universe tout en conservant les définitions des travaux SQL dans l'Agent SQL, cochez cette case.

• Créer des Uprocs MSSQL_REF pour les jobs SQL contenant des types d'étapes non supportés
Par défaut, les définitions des travaux SQL contenant les étapes de types autres que T-SQL et SSIS restent actives
dans l'Agent SQL. Une Uproc du type MSSQL_REF sera créée dans Dollar Universe pour chaque travail SQL. Si
cette case est décochée, aucune Uproc ou tâche ne sera créée pour les travaux contenant des types d’étapes non
supportés. Nous vous recommandons de laisser cette case cochée.

• Laisser les jobs activés sur l'Agent SQL, désactiver les tâches correspondantes dans Dollar Universe
Par défaut, les travaux importés avec succès sont activés dans Dollar Universe et désactivés du côté de l'Agent SQL.
Si l’utilisateur décide d’être plus prudent en cochant cette case, il peut importer les travaux SQL désactivés et les
activer progressivement dans Dollar Universe, après vérification.

• Paramètres par défaut des tâches
Tous les travaux importés en même temps partageront les mêmes paramètres techniques, notamment l'application
(le domaine), l’Unité de Gestion, le compte de soumission et la queue batch physique. L’utilisateur peut modifier ces
paramètres par défaut en sélectionnant d'autres valeurs dans la fenêtre d’aide en cliquant sur le bouton d'Aide aux
Valeurs, ou en cliquant sur Nouveau pour créer de nouveaux paramètres.

Après l'import, ces paramètres peuvent être modifiés individuellement dans les tâches de Dollar Universe.

En bas de la page cliquez sur l'un des boutons :

• Précédent pour revenir à la liste de travaux.
• Suivant pour aller à la liste de Tâches.
• Fermer pour quitter l’assistant.
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Liste des tâches
La liste des tâches affiche les tâches qui seront créées à partir des travaux SQL présélectionnés lors de la première étape
de l’assistant.

La troisième étape de l’assistant : la liste des tâches permet à l’utilisateur de modifier les paramètres des tâches ou des
Uprocs et de renommer les tâches, les Uprocs et les nouveaux travaux SQL.

Enfin, les travaux sélectionnés peuvent être générés sous la forme de packages de déploiement plutôt que d’être
importés directement dans Dollar Universe.

Colonnes

• Bouton Filtre
L’icône de filtre cache ou affiche les champs de définition des filtres au début de la liste.

• Nom de l’objet
Affiche le nom des tâches qui sont générées par la procédure d’import. Cliquez sur la croix "+" pour afficher les noms
desUprocs associées, qui sont généralement identiques.

• Type
Tâche ou Uproc.

• UG
Indique l’Unité de Gestion qui est l’environnement logique d’exécution de la tâche.

• Activation
– Activé : Le Lanceur calculera le prochain lancement associé à la tâche insérée
– Désactivé : la tâche est insérée mais ignorée par le Lanceur (pas de lancement)
– Simulé : les lancements futurs sont générés dans l'état désactivé par le Lanceur et devront être libérés par

l'utilisateur pour démarrer.
• Nom de travail SQL

Nom initial du travail SQL dans la liste de travaux SQL.
• Statut

– Attente d’exécution : le travail SQL attend d’être importé.
– Exécution en cours : l’import est en cours.
– Terminé : l’import est correctement terminé.
– Incidenté : l’import n’a pas réussi.

Actions

• Modèle de nom
Le modèle de nom définit la façon dont les objets importés sont nommés dans Dollar Universe.
Par défaut, les objets utilisent des variables spécifiques de Dollar Universe (délimitées par !) dans la valeur du nom :
– !#! : insère un index global.
– !YYYY! : insère l’année courante.
– !MM! : insère le numéro de mois courant (01 à 12).
– !MMM! : insère le nom du mois sur 3 caractères.
– !DD! : insère le jour du mois.
– !OWNER! : insère le propriétaire du job SQL.
– !CONVINDEX! : insère l’index généré automatiquement lors de l’import.
– !SQLJOBNAME! : insère le nom du job SQL.
– !CATEGORY! : insère la catégorie du job SQL.
Pour éviter les conflits de noms, soit !CONVINDEX! soit !SQLJOBNAME! doivent être présents dans le modèle de nom
si plusieurs jobs sont sélectionnés.

• Modifier une tâche ou une Uproc
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Surlignez une tâche dans la liste à l’aide du curseur et cliquez sur Modifier pour ouvrir le document Tâche en mode
mise à jour.
Développez la tâche en cliquant sur la croix "+" afin d'afficher les Uprocs associées. Sélectionnez une Uproc et cliquez
sur Modifier pour accéder au document de l’Uproc en mode mise à jour.

• Renommer une tâche ou une Uproc
Sélectionnez une ou plusieurs tâche(s) en cochant la case en face de la tâche (ou utilisez les boutons Sélectionner
Tout ou Annuler sélection).
Modifiez le champ Modèle de nom et cliquez sur Renommer.

NOTE
Un message d’erreur est affiché s’il existe un risque de création de tâches avec des noms identiques. Voilà
pourquoi il est intéressant d’utiliser l’option !CONVINDEX!, qui inclut un compteur de génération unique dans
le nom de la tâche.

• Générer les objets de conception dans un package
Les objets de Dollar Universe peuvent être déployés et installés en groupes cohérents appelés Packages sur
plusieurs Dollar Universe Application Serveurs. Reportez-vous au Manuel Utilisateur Univiewer pour la description du
déploiement des packages. Les travaux extraits de l'Agent SQL par l’assistant d’import peuvent être générés sous
la forme d’un Package Dollar Universe pour un déploiement ultérieur. Dans ce cas, aucune Uproc ni tâche ne sera
importée directement dans Dollar Universe.
Cochez la case si vous souhaitez générer un package, puis sélectionnez un package existant depuis la liste
déroulante ou cliquez sur Nouveau afin de créer un nouveau package.

Cliquez sur Importer pour lancer l’import des jobs sélectionnés et créer des Uprocs et des tâches dans Dollar Universe
(ou un package). Lors de l'import des jobs, l'assistant crée tout d'abord l'Uproc associée au job puis la tâche. A ce
stade, les changements sont effectués (comme requis) sur les travaux SQL d'origine (désactiver le travail, modifier la
description). Si une erreur survient (objet existant par exemple), un message d'erreur est affiché, l'import de cet objet est
arrêté et le statut est mis à jour, mais l'import se poursuit pour les autres objets. Dans tous les cas, l'utilisateur reste sur
cet écran.

En bas de la page cliquez sur l'un des boutons :

• Précédent pour revenir aux options d’import. Ce bouton est désactivé si l'utilisateur a cliqué sur Import.
• Fermer pour quitter l’assistant.
• Suivant afin d’atteindre l’affichage du Statut final.

Statut final
L’affichage du Statut final reprend : 

• Le nombre de travaux SQL créés dans le nœud courant.
• Le nombre de travaux SQL désactivés dans l'Agent SQL.
• Le nombre de travaux SQL non convertis (travaux restants sur l'Agent SQL).

Le lien Afficher le Planning Prévisionnel pour le nœud <SOCIETE>/<NŒUD> dans l'Espace <ESP> ouvre le document
de Planning Prévisionnel. Reportez-vous au Manuel Utilisateur Univiewer pour plus d'informations sur les plannings
prévisionnels.

En bas de la page, cliquez sur Fermer pour quitter l’assistant.

Règles de conversion des planifications
Cette section du document décrit les règles de conversion appliquées pendant l’import des travaux SQL. L’utilisateur doit
connaître les planifications SQL ainsi que les tâches et les règles de planification de Dollar Universe.

Chaque travail SQL doit être converti en une tâche Dollar Universe et en une Uproc.
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Chaque planification SQL doit être convertie en une liste de règles de planification Dollar Universe ou d’Exceptions
comprises dans la tâche.

Une fois importées, les tâches peuvent être simulées, et une liste de lancements futurs peut être générée.

Contenu de la planification SQL
Deux types de planifications SQL sont gérés par Dollar Universe.

• Unique
• Récurrente

Type de planification SQL unique
Le travail SQL est planifié une fois à une date et une heure spécifiques.

La tâche correspondante ne contiendra pas de règle de planification, mais une exception pour cette date et heure.

Type de planification SQL récurrente
Les planifications SQL récurrentes sont composées des éléments suivants :

• Fréquence : détermine les jours pendant lesquels le travail SQL doit s’exécuter.
• Fréquence journalière : détermine l’heure à laquelle le travail SQL doit s’exécuter.
• Durée : détermine les limites de la validité de la planification SQL.

Les planifications SQL récurrentes sont converties en tant que règles de planification intégrées à la tâche (les règles
peuvent être exportées en tant qu’objets séparés à utiliser dans d’autres tâches à une date ultérieure si nécessaire). 

Planification SQL récurrente - Fréquence
Une fréquence de planification SQL récurrente peut être :

• Journalière : tous les n jours (intervalle de fréquence).
• Hebdomadaire : jours sélectionnés (intervalle de fréquence) toutes les n semaines (facteur de récurrence de la

fréquence).
• Mensuelle : Nième jour (intervalle de fréquence) d’une période de n mois (facteur de récurrence de la fréquence).
• Relative au mois : 1er au 4ème ou dernier jour (intervalle de fréquence) d’une période de n mois (facteur de

récurrence de la fréquence).

Fréquence journalière

Le travail SQL est exécuté tous les <intervalle de fréquence> jour(s). Intervalle de fréquence de 1 à 100.

Cette planification SQL est convertie dans la règle intégrée à la tâche :

Règle Valeur

Chaque <intervalle de fréquence >
Type de période Jour
Position 1
Type jour Jour calendaire
Signe A partir du début
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Règle Valeur

Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois Tous les jours autorisés
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

La date de début de la règle est la date de début de la durée.

La date de fin de la règle est la date de fin de la durée.

Le nom de la règle intégrée à la tâche est :

EVERY <intervalle de fréquence> DAY(s)

Fréquence hebdomadaire

Le travail SQL est exécuté sur les jours sélectionnés toutes les n semaines <facteur de récurrence de la fréquence> (de 1
à 100).

Les jours disponibles vont de lundi à dimanche. Au moins un jour doit être sélectionné.

Le nom de la règle intégrée à la Tâche est :

<jour sélectionné> EVERY <facteur de recurrence de fréquence> WEEK(S)

La date de début de la règle est la date de début de la durée.

La date de fin de la règle est la date de fin de la durée.

Pour chaque jour sélectionné dans la planification SQL, la règle suivante est créée :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence >
Type de période Semaine
Position Les jours sélectionnés
Type de jour Calendaire
Signe A partir du début
Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois Tous les jours autorisés
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

Exemple :

Pour un travail SQL s’exécutant tous les deux dimanches et tous les deux mercredis, la tâche Dollar Universe contiendra
deux règles :

EVERY SUNDAY EVERY 2 WEEK(S) 

(Tous les dimanches toutes les 2 semaine(s))

EVERY WEDNESDAY EVERY 2 WEEK(S) 

(Tous les mercredis toutes les 2 semaine(s))
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Fréquence mensuelle

Le travail SQL est exécuté tous les <intervalle de fréquence> jour(s) de chaque <facteur de récurrence de fréquence>
mois.

• <Intervalle de fréquence> est compris entre 1 et 31.
• <Facteur de récurrence de fréquence> est compris entre 1 et 99.

WARNING
Les planifications SQL mensuelles avec un <facteur de récurrence de fréquence> plus élevé que 24 mois ne
sont pas importables.

Cette planification SQL est convertie dans la règle de planification suivante :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence>
Type de période Mois
Position <intervalle de fréquence >
Type Jour Calendaire
Signe A partir du début
Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois Les jours sont sélectionnés en fonction de l’ <intervalle de

fréquence > uniquement
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

Le nom de la règle intégrée dans la Tâche est :

EVERY <facteur de récurrence de fréquence> MONTH(S) ON DAY <intervalle de fréquence>

Exemple :

EVERY 3 MONTH(S) ON DAY 31

(Tous les 3 mois le jour 31)

Si le jour de la date de début de la durée tombe avant l’<intervalle de fréquence> (inclus), alors la date de début de la
règle sera le 1er jour du mois de la date de début de durée.

Si la date de début de la durée tombe après l’<intervalle de fréquence> (exclu), alors la date de fin de la règle sera le 1er
jour du mois suivant.

Exemple :

La date de début de la durée est le 15/12/2012, exécution le 10ème jour tous les 2 mois, la date de début de la règle sera
le 01/12/2012.

La date de début de la durée est au 15/12/2012, exécution le 26ème jour tous les 2 mois, la date de début de la règle
sera le 01/01/2013.

La date de début de la durée est au 15/12/2012, exécution le 15ème jour tous les 2 mois, la date de début de la règle
sera le 01/12/2012.

La date de fin de la Tâche correspondante est la date de fin de la durée.
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Fréquence relative au mois

Le travail SQL est exécuté sur l’<intervalle relatif de fréquence> <intervalle de fréquence> de chaque <facteur de
récurrence de fréquence> mois, le <facteur de récurrence de fréquence> est compris entre 1 et 99 :

<intervalle relatif de fréquence> <intervalle de fréquence>

Premier Lundi
Deuxième Mardi
Troisième Mercredi
Quatrième Jeudi
Dernier Vendredi

Samedi
Dimanche
Jour
Jour de semaine
Jour de Weekend

WARNING
Les planifications mensuelles avec un <facteur de récurrence de fréquence> plus élevé que 24 mois ne sont
pas importables.

Sous Dollar Universe, jour est converti en jour Calendaire, jour de semaine en jour Ouvré, et jour de weekend en jour
Chômé.

Les Calendriers de Dollar Universe ont un troisième type de jour : Férié. Dans ce cas, les travaux planifiés pour le 1er jour
de la semaine peuvent être décalés au prochain jour ouvré suivant si le premier jour est férié.

NOTE
Si vous n’avez pas besoin que les travaux soient décalés au prochain jour travaillé après un jour férié, assurez-
vous que les travaux sont importés dans l’Unité de Gestion associée à un calendrier n'ayant pas de jours féries.

Le nom de la règle intégrée dans la tâche sera :

EVERY <facteur relatif de fréquence> <intervalle de fréquence> OF EVERY <facteur de récurrence de fréquence>

 MONTH(S)

Exemple :

EVERY LAST WEEKDAY OF EVERY MONTH(S) 

(Chaque dernier jour de chaque mois)

Si le <facteur relatif à la fréquence> est Premier, Second, Troisième ou Quatrième, la planification SQL sera convertie en
règle Dollar Universe comme indiqué ci-dessous :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence >
Type de Période Mois
Position <facteur relatif à la fréquence>
Day type
Type Jour

<frequency interval> (refer to the previous table)
<intervalle de fréquence> (se reporter à la table précédente)

Signe A partir du début
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Règle Valeur

Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois Les jours sont sélectionnés en fonction de l’ <intervalle de

fréquence > uniquement
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

Si le <facteur relatif à la fréquence> est Dernier, la planification SQL sera convertie en règle Dollar Universe comme ci-
dessous :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence >
Type de Période Mois
Position 1
Type Jour <intervalle de fréquence> (se reporter à la table précédente)
Signe A partir de la fin
Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois Tous les jours autorisés
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

Planification récurrente – Fréquence journalière
La fréquence journalière détermine l’heure à laquelle le travail SQL doit s’exécuter. Il y a deux types de Fréquence
Journalière :

• Occurrence unique
• Occurrence périodique

Les planifications peuvent se produire une fois par jour à une heure spécifiée, ou chaque <intervalle de fréquence
inférieur à un jour>.

Fréquence journalière – Occurrence unique

Une planification SQL peut se produire une fois à une heure donnée sur une journée planifiée. Dans ce cas, la règle de
planification correspond à la fréquence (par ex. Hebdomadaire ou Vendredi). La règle contient une heure de lancement
correspondant à une heure "Occurrence Unique".

Fréquence journalière – Occurrence périodique

Cette planification SQL peut contenir une période inférieure à un jour exprimée en heures, minutes ou secondes. Dans ce
cas, la fenêtre de lancement contient :

• “Depuis” (doit être < Jusqu’à)
• Fréquence (en heures et/ou minutes)
• “Jusqu’à” (doit être > Depuis)
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WARNING
Dollar Universe ne gérant pas les fréquences de moins d’une minute, les travaux SQL comportant des
planifications avec une fréquence journalière exprimée en secondes ne sera pas importable.

De plus, les secondes sont ignorées pour les heures de début et de fin. Par exemple 00:00:30 sera considéré comme
00:00:00.

Les fréquences inférieures à un jour ont une heure de début et de fin (maximum 24 heures).

Si un travail SQL n'a qu'une seule planification et que cette dernière a une fréquence inférieure à un jour de type
"Occurrence Unique", la planification sera convertie en une règle de planification contenant une fenêtre de lancement.

Exemple :

• Fenêtre de lancement Dollar Universe ; de 06:00 à 08:00 toutes les 30 minutes.
• Règle Dollar Universe : tous les 2 jours

Néanmoins, si un travail a des planifications multiples et que l’une d’entre elles est de type “Occurrence périodique”, alors
chaque occurrence de cette planification sera convertie en une règle distincte avec sa propre heure de début et de fin.

NOTE
Sous Dollar Universe, une fenêtre de lancement, définissant le cycle "occurrence périodique", est commune à
toutes les règles dans une Tâche. Il est impossible de paramétrer des cycles différents pour des jours différents
au sein de la même règle. Une règle séparée est donc créée pour chaque occurrence du cycle.

Exemple :

Un travail SQL planifié pour s’exécuter toutes les heures entre 6h et 8h30 les dimanches génère 3 règles standard : une
pour 6h, une pour 7h et une pour 8h. La tâche Dollar Universe contiendra donc :

SUNDAY EVERY 1 WEEK(S) with a launch time at 06:00

(Dimanche chaque 1 semaine avec une heure de lancement à 06:00)

SUNDAY EVERY 1 WEEK(S) with a launch time at 07:00

(Dimanche chaque 1 semaine avec une heure de lancement à 07:00)

SUNDAY EVERY 1 WEEK(S) with a launch time at 08:00

(Dimanche chaque 1 semaine avec une heure de lancement à 08:00)

Planification récurrente - Durée
La durée correspond à la période de validité d’une tâche.

Chaque planification SQL contient une date de début et une date de fin (par défaut le 31/12/9999).

La tâche sera créée avec :

• Une date de début de validité (1ère planification) égale à la date la plus précoce parmi les planifications SQL
présentes.

• Une date de fin de validité (dernière planification) égale à la dernière date de fin des planifications SQL présentes
(probablement le 31/12/9999 si au moins une planification n’a pas de date de fin).

Fréquence journalière – Occurrence périodique
Dans les planifications SQL, de même que dans les règles Dollar Universe, l'écart maximum entre l’heure de début et
l’heure de fin est de 24 heures allant de 00h à 23h59.

Néanmoins, dans l'Agent SQL, elle peut être décalée pour prendre en compte minuit.

Sous Dollar Universe, l’heure de début de la règle doit toujours précéder son heure de fin. Dans ce cas, une règle
distincte doit être construite pour chaque heure de début dans le cycle.
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Par exemple, pour une planification SQL commençant le 31/12/2012 chaque jour, toutes les 30 minutes entre 23:00 et
1:00, le travail sera planifié : 

• le 31/12/2012 à 23:00 
• le 31/12/2012 à 23:30
• le 01/01/2013 à 00:00
• le 01/01/2013 à 00:30

Pour chacune des règles, le “prochain jour” sera calculé. Le nom de la règle est le nom original concaténé avec "(+1)".

Cette section explique comment la règle du “prochain jour” est calculée pour chaque type de fréquence (journalière,
hebdomadaire, mensuelle et relative au mois).

Prochain jour – Fréquence journalière

La règle “prochain jour” a les mêmes propriétés que la règle originale, à l’exception de la date de début, qui est la date de
début de la règle originale +1.

Exemple :

Pour une planification démarrant le 31/12/2012 qui s’exécute tous les jours, toutes les 30 minutes entre 23:00 et 01:00, la
tâche Dollar Universe contiendra les quatre règles suivantes :

EVERY 1 DAY(S) with its launch time at 23:00 starting on 31/12/2012

(Chaque 1 jour avec une heure de lancement à 23:00 démarrant le 31/12/2012)

EVERY 1 DAY(S) with its launch time at 23:30 starting on 31/12/2012

(Chaque 1 jour avec une heure de lancement à 23:30 démarrant le 31/12/2012)

EVERY 1 DAY(S)(+1) with its launch time at 00:00 starting on 01/01/2013

(Chaque 1 jour avec une heure de lancement à 00:00 démarrant le 01/01/2013)

EVERY 1 DAY(S)(+1) with its launch time at 00:30 starting on 01/01/2013

(Chaque 1 jour avec une heure de lancement à 00:30 démarrant le 01/01/2013)

Prochain jour – Fréquence hebdomadaire

La règle “prochain jour” a les mêmes propriétés que la règle originale, à l’exception du jour type qui est le jour suivant le
jour original : lundi -> mardi -> mercredi … dimanche -> lundi.

La date de début de la règle (+1) est la date de début de la règle originelle +1.

Exemple :

Pour une planification démarrant le 31/12/2012, toutes les 30 minutes entre 23:00 et 01:00 tous les 3èmes lundis, la
Tâche Dollar Universe contiendra les quatre règles suivantes :

MONDAY EVERY 3 WEEK(S) with its launch time at 23:00 starting on 31/12/2012

(Lundi toutes les 3 semaines avec une heure de lancement à 23:00 démarrant le 31/12/2012)

MONDAY EVERY 3 WEEK(S) with its launch time at 23:30 starting on 31/12/2012

(Lundi toutes les 3 semaines avec une heure de lancement à 23:30 démarrant le 31/12/2012)

MONDAY EVERY 3 WEEK(S)(+1) with its launch time at 00:00 starting on 01/01/2013

(Lundi toutes les 3 semaines avec une heure de lancement à 00:00 démarrant le 01/01/2013)

MONDAY EVERY 3 WEEK(S)(+1) with its launch time at 00:30 starting on 01/01/2013

(Lundi toutes les 3 semaines avec une heure de lancement à 00:30 démarrant le 01/01/2013)
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Prochain jour – Fréquence mensuelle

Si l’<intervalle de fréquence> est inférieur à 28, la règle "prochain jour" a les mêmes propriétés que la règle originale, à
l’exception de l’<intervalle de fréquence> qui est l’<intervalle de fréquence> +1.

Si l’<intervalle de fréquence> est situé entre 28 et 30, la règle du "prochain jour" a ces propriétés :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence >
Type de Période Mois
Position 2
Type Jour Jour Calendaire
SIgne A partir du début
Jours de la semaine Tous les Jours autorisés
Jours du mois 1 et <intervalle de fréquence > +1 seulement
Mois Tous les mois autorisés
Si Non Autorisé Pas de report

Si l’<intervalle de fréquence> est supérieur à 30, la règle du "prochain jour" a ces propriétés :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence de fréquence >
Type de Période Mois
Position 2
Type Jour Jour Calendaire
SIgne A partir du début
Jours de la semaine Tous les jours autorisés
Jours du mois 1 et <intervalle de fréquence > +1 seulement
Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Pas de report

Prochain jour – Relatif au mois

Reportez-vous au tableau section "Fréquence relative au mois".

Lundi au dimanche

La règle "prochain jour" a les propriétés suivantes :

Règle Valeur

Chaque <facteur de récurrence fréquence >
Type période Mois
Position 1
Type jour Jour calendaire
Signe A partir du début
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Règle Valeur

Jours de la semaine Aucun autorisé à l’exception du lendemain du jour type : lundi >
mardi, mardi > mercredi, mercredi… dimanche > lundi

Jours du mois Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Premier, le lendemain
après le premier <intervalle de fréquence> doit tomber entre le
2ème et le 8ème jour.
Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Second, le lendemain
après le second <intervalle de fréquence> doit tomber entre le le
9ème et le 15ème jour.
Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Troisième, le lendemain
après le troisième <intervalle de fréquence> doit tomber entre le le
16ème et le 22ème jour.
Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Quatrième, le lendemain
après le quatrième <intervalle de fréquence> doit tomber entre
le le 23ème et le 29ème jour (ou le 1er dans le cas du mois de
février).
Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Dernier, la règle ne peut
pas être créée. Ce type de planification n'est pas importable.

Mois Tous les mois autorisés
Si non autorisé Prochain jour autorisé

Jour

Reportez-vous au tableau section "Fréquence relative au mois".

• Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Premier, Second, Troisième ou Quatrième : la règle du lendemain a les
mêmes propriétés que la règle originale, à l’exception du type de jour qui est la fréquence originale +1 (Premier -> 2,
Second -> 3, Troisième -> 4, Quatrième -> 5).

• Si <l’intervalle relatif à la fréquence> est Dernier : la règle du lendemain a les mêmes propriétés que la règle originale,
à l’exception du signe "A partir du début" et la fréquence de type jour est 1 (le lendemain du dernier jour du mois est
toujours le Premier jour du prochain mois).

Jours de semaine et jours de week-end

Ce type de planification n'est pas importable.

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe qui peuvent être utilisées pour créer et soumettre un job Microsoft
SQL Server.

Pour utiliser l’interface de commande Dollar Universe à partir d’une fenêtre DOS :

• Chargez l’environnement logique : %UNI_DIR_ROOT%\unienv.bat
• Assurez-vous que l’utilisateur interactif a des permissions suffisantes dans Univiewer > mode Administration >

Sécurité > Règles utilisateur. 

Utilisation des commandes :

• La longueur des paramètres doit être respectée. Dans le cas contraire, les valeurs fournies risquent d’être tronquées.
• Les champs paramètres par défaut sont écrasés avec les valeurs par défaut si l’élément n’est pas spécifié dans la

ligne de commande.

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.
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Créer une Uproc MSSQL
Seules les commandes spécifiques à l’ajout d’Uprocs de type MSSQL sont décrites ici. Les autres caractéristiques sont
abordées de manière détaillée dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

La commande uxadd upr ajoute une Uproc à la liste des Uprocs. L'Uproc doit être de type MSSQL.

La syntaxe est la suivante :

uxadd UPR UPR=uproc APPL=application UPT=MSSQL

Plusieurs commandes uxupd UPR sont nécessaires pour définir les paramètres de l'Uproc MSSQL :

• Uproc MSSQL – Travail SQL
• Uproc MSSQL – Travail SQL – Etapes
• Uproc MSSQL – Travail SQL – Etape avancée
• Uproc MSSQL – Section Notification

Uproc MSSQL – Travail SQL
Après avoir créé l’enregistrement des informations générales de l’Uproc, modifiez la nouvelle Uproc jusqu’à que tous les
paramètres requis soient spécifiés. La syntaxe de la commande est la suivante :

uxupd UPR UPROC=uproc MSSQL JOBNAME=jobname [CONFIGURATION=config] [OWNER=owner] [CATEGORY=category]

 [DESCRIPTION=description] [START_STEP=number] 

Cette commande fournit les informations générales du travail SQL.

• JOBNAME=
Obligatoire. 128 caractères max. Nom du travail SQL.

• CONFIGURATION=
Optionnel. 128 caractères max. Environnement ciblé : Base de données / utilisateur.

• OWNER=
Optionnel. 128 caractères max. Propriétaire du travail SQL.

• CATEGORY=
Optionnel. 128 caractères max, "[Uncategorized (Local)]" par défaut. Catégorie du travail SQL

• DESCRIPTION=
Optionnel. 512 caractères max. Description du travail SQL.

• START_STEP=
Optionnel. Entier, 1 by default. Démarre le travail à l’étape spécifiée.

Exemple :

uxupd upr EXP MSSQL upr=MSQ_UPROC jobname=SQL_JOB

Uproc MSSQL – Travail SQL – Etapes
Seules des étapes de type TSQL ou SSIS peuvent être ajoutées par le Manager.

Pour créer une nouvelle étape, utilisez la syntaxe MSSQL_STEP add :

• Pour créer une étape T-SQL :
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP add STYPE=TSQL STEPNAME=name DB=db [RUN_AS_USER=user] SQLCMD=commandline |

 COMMANDFILE=commandfile

• Pour créer une étape SSIS :
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uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP add STYPE=SSIS STEPNAME=name [RUN_AS=user] SQLCMD=commandline |

 COMMANDFILE=commandfile

Pour modifier les caractéristiques d'une étape, utilisez la syntaxe MSSQL_STEP upd :

• Pour modifier une étape T-SQL :
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP upd STEP_NB=nnn [STYPE=TSQL] [STEPNAME=name] [DB=db] [RUN_AS_USER=user]

 [SQLCMD=commandline | COMMANDFILE=commandfile]

• Pour modifier une étape SSIS :
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP upd STEP_NB=nnn [STYPE=SSIS] [STEPNAME=name] [RUN_AS=user]

 [SQLCMD=commandline | COMMANDFILE=commandfile]

Pour insérer une étape à une position :

uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP ins STEP_NB=nnn [STYPE=TSQL|SSIS] [STEPNAME=name] [DB=db] [RUN_AS_USER=user|

RUN_AS=user] [SQLCMD=commandline | COMMANDFILE=commandfile]

Pour supprimer une étape à une position :

uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP dlt STEP_NB=nnn

• STEP_NB=
Obligatoire avec MSSQL_STEP upd, MSSQL_STEP ins et MSSQL_STEP dlt. Entier, 999 max. Numéro de l'étape à
traiter.

• STEPNAME=
Obligatoire avec MSSQL_STEP add. 128 caractères max. Nom de l’étape SQL.

• DB=
Obligatoire avec MSSQL_STEP add. 40 caractères max. Base de données où le code T-SQL est exécuté.

• RUN_AS_USER=
Optionnel. 128 caractères max. Utilisé uniquement avec STYPE=TSQL. Si vous êtes un membre du rôle serveur fixe
sysadmin, vous pouvez sélectionner un autre compte de connexion SQL pour lancer cette étape du travail.

• RUN_AS=
Optionnel. 128 caractères max. Utilisé uniquement avec STYPE=SSIS. Définit le compte proxy pour l’étape du travail.
Les membres du rôle serveur fixe sysadmin peuvent également spécifier le compte du service SQL Agent.

• SQLCMD=
Obligatoire avec MSSQL_STEP add, si COMMANDFILE n'est pas utilisé. Incompatible avec COMMANDFILE. Ligne
de commande.

• COMMANDFILE=
Obligatoire avec MSSQL_STEP add, si SQLCMD n'est pas utilisé. Incompatible avec SQLCMD. Chemin du fichier
script.

Exemple : Pour créer une étape T-SQL

uxupd upr EXP upr=MSQ_UPROC MSSQL_STEP add STYPE=TSQL STEPNAME=JOBSTEP1 DB=MSDB SQLCMD=\"select * from

 dbo.sysjobs\"

Exemple : Pour créer une étape SSIS

uxupd upr EXP upr=MSQ_UPROC MSSQL_STEP add STYPE=SSIS STEPNAME=JOBSTEP2 COMMANDFILE=\"D:\work\command.txt\"

Exemple : Pour insérer l'étape numéro 1

uxupd upr upr=CASE3 MSSQL_STEP ins STYPE=TSQL STEP_NB="001" STEPNAME=TRUFFELS DB=MSDB SQLCMD=\"select * from

 dbo.sysjobs\"

Exemple : Pour supprimer l'étape numéro 1
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uxupd upr upr=CASE3 MSSQL_STEP dlt STEP_NB="001"

Uproc MSSQL – Travail SQL – Etape avancée
La commande pour ajouter la section avancée à une étape est la suivante :

uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_STEP_ADV STEP_NB=number [ON_SUCCES=GOTO_NEXT|QUIT_SUCCESS|QUIT_FAILURE|GOTO_#]

 [ON_FAILURE=GOTO_NEXT|QUIT_SUCCESS|QUIT_FAILURE|GOTO_#] [RETRY_ATTEMPTS=nnn] [RETRY_INTERVAL=nnn]

 [OUTPUT_FILE=file] [FLAG=val]

• STEP_NB=
Obligatoire. Numéro de l’étape à ajouter ou à modifier.

• ON_SUCCES=
Optionnel. Définit l’action à entreprendre si l’étape est réussie :
– GOTO_NEXT:  Exécuter la prochaine étape. Non valide s’il s’agit de la dernière étape.
– QUIT_SUCCESS: Valeur par défaut. Quitter le travail réussi.
– QUIT_FAILURE: Quitter le travail échoué.
– GOTO_#: Le numéro d’étape doit exister. Invalide s'il n'y a qu’une étape.

• ON_FAILURE=
Optionnel. Définit l’action à entreprendre si l’étape échoue :
– GOTO_NEXT: Exécuter la prochaine étape. Non valide s’il s’agit de la dernière étape.
– QUIT_SUCCESS: Quitter le travail réussi.
– QUIT_FAILURE: Valeur par défaut. Quitter le travail échoué.
– GOTO_#: Le numéro d’étape doit exister. Invalide s'il n'y a qu’une étape.

• RETRY_ATTEMPTS=
Optionnel. Entier, 0 par défaut, 999 max. Nombre de tentatives.

• RETRY_INTERVAL=
Optionnel. Entier, 0 par défaut, 999 max. Intervalle en minutes entre chaque tentative.

• OUTPUT_FILE=
Optionnel. 200 caractères max. Fichier de sortie à utiliser pour une étape de travail T-SQL. Le fichier est créé par
l'Agent SQL. Ce paramètre est le nom complet du fichier de sortie.Cette option est disponible seulement pour les
membres d’un rôle serveur fixe sysadmin.
Pertinent si l'indicateur vaut 0, 2, 6, 18, 20 ou 22.

• FLAG=
Optionnel. Entier, 0 par défaut, 64 max. Option qui contrôle le comportement. Liste des valeurs possibles :
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– 0: Valeur par défaut. Ecraser le fichier de sortie.
– 2: Ajouter au fichier de sortie.
– 4: Ecrire l’étape du travail Transact-SQL dans l’historique de l’étape.
– 6: Ajouter au fichier et inclure le résultat de l’étape dans l’historique.
– 8: Ecrire le journal de l'étape dans la table sysjobstepslogs de la base de données msdb (écraser historique

existant).
– 12: Ecrire le journal de l'étape dans la table sysjobstepslogs de la base de données msdb et inclure le résultat de

l'étape dans l’historique.
– 16: Ecrire le journal de l'étape dans la table sysjobstepslogs de la base de données msdb (ajouter à l’historique

existant).
– 18: Ajouter au fichier de sortie et ajouter à la table sysjobstepslogs (base de données msdb).
– 20: Ecraser le fichier de sortie, ajouter la sortie à la table sysjobstepslog et inclure le résultat de l’étape dans

l’historique.
– 22: Tous comportements (ajouter au fichier de sortie, ajouter à la table sysjobstepslogs et inclure la sortie de l’étape

dans l’historique.
– 32: Ecrire tous les résultats dans l’historique du travail.
– 64: Créer un évènement Windows pour l’utiliser comme signal afin que l’étape de travail Cmd s’incidente.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=MSQ_UPROC MSSQL_STEP_ADV STEP_NB=1 ON_SUCCESS=GOTO_NEXT RETRY_ATTEMPTS=3 RETRY_INTERVAL=10

 OUTPUT_FILE=\"out.txt\" FLAG=2

Uproc MSSQL – Section Notification
Plusieurs types de notifications peuvent être envoyés :

• NOTIF_EMAIL: envoie un email à un opérateur
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_NOTIF_EMAIL [OPERATOR=operator] [TRIGGER=ON_SUCCESS|ON_FAILURE|ON_COMPLETION]

 [ENABLE=Y|N]

• NOTIF_PAGE: envoie un email au pager d’un opérateur
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_NOTIF_PAGE [OPERATOR=operator] [TRIGGER=ON_SUCCESS|ON_FAILURE|ON_COMPLETION]

 [ENABLE=Y|N]

• NOTIF_NETSEND: notifie un opérateur par net send.
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_NOTIF_NETSEND [OPERATOR=operator] [TRIGGER=ON_SUCCESS|ON_FAILURE|ON_COMPLETION]

 [ENABLE=Y|N

• NOTIF_EVENTLOG: crée une entrée dans le journal d’événements Windows
uxupd UPR UPR=uproc MSSQL_NOTIF_EMAIL TRIGGER=ON_SUCCESS|ON_FAILURE|ON_COMPLETION [ENABLE=Y|N]

Items

• OPERATOR=
Optionnel. 128 caractères max. Opérateur à notifier.

• TRIGGER=
Obligatoire pour MSSQL_NOTIF_EVENTLOG. Condition qui va déclencher la notification:
– ON_SUCCESS: si le travail a réussi
– ON_FAILURE: si le travail a échoué
– ON_COMPLETION: si le travail s'est terminé

• ENABLE=
Optionnel. Pour envoyer la notification:
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– Y: oui
– N: non (par défaut)

Exemple :
uxupd upr exp upr=MSQ_UPROC MSSQL_NOTIF_EMAIL Operator=Gina Trigger=ON_FAILURE ENABLE=Y

Créer une Uproc MSSQL_REF
Seules les commandes spécifiques à l’ajout d’Uprocs de type MSSQL_REF sont décrites ici. Les autres caractéristiques
sont abordées de manière détaillée dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

La commande uxadd upr ajoute une Uproc à la liste des Uprocs. L'Uproc doit être de type MSSQL_REF.

La syntaxe est la suivante :

uxadd UPR UPR=uproc APPL=application UPT=MSSQL_REF

L’Uproc MSSQL_REF déclenche un travail SQL qui existe déjà dans la liste de travaux SQL. Seules deux informations
sont nécessaires au déclenchement du travail :

• Le nom du travail,
• L’étape de début.

Les étapes de travail peuvent être de tout type, du moment qu’ils soient reconnus.

La syntaxe est la suivante :

uxupd UPR UPROC=uproc MSSQL JOBNAME=jobname [CONFIGURATION=config] [START_STEP=number] 

Cette commande fournit les information générales du travail SQL.

• JOBNAME=
Obligatoire. 128 caractères max. Nom du travail SQL.

• CONFIGURATION=
Optionnel. 128 caractères max. Environnement Base de données / utilisateur ciblé.

• START_STEP=
Optionnel. Entier, 1 par défaut. Démarre le travail à l’étape spécifiée.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=MSQ_REF_UPROC mssql_ref JOBNAME=syspolicy_purge_history start_step=2

Gérer les travaux SQL Server
Toutes les actions de gestion des exécutions peuvent être entreprises via des fonctions standard de l’interface en ligne de
commande de Dollar Universe. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe.

Démarrer / arrêter le service JEE
Les commandes standards de Dollar Universe uxlst, uxstr et uxend peuvent aussi être utilisées pour démarrer et arrêter le
JEE.

Exécutez tout d’abord l’environnement logique de Dollar Universe. Puis déplacez-vous dans le répertoire des binaires.
Par exemple :

cd C:\DUAS\UNIV64_saturn

unienv.bat

cd bin
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NOTE
Le service JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Exemple : Vérification du statut du JEE

uxlst fnc fnc=JEE

Command : uxlst fnc fnc=JEE exp

FNC COMPANY NODE                                                             ARE

A STATUS  START      AT    STOP       AT    ACTIVE     AT   PID        CYCLE

 

--- ------- ---------------------------------------------------------------- ---

- ------- ------------------------------------------------- --------------------

-

JEE UNISQL  FRWPMDEV53                                                       X

  Started 01/08/2015 1729                                   14736      0

Exemple : Démarrage du JEE

uxstr fnc fnc=JEE

Command : uxstr fnc fnc=JEE exp

Exemple : Arrêt du JEE

uxend fnc fnc=JEE

Command : uxend fnc fnc=JEE exp

Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc sont décrites dans le Manuel d’installation de Dollar Universe et peuvent
être utilisées pour tous les services de Dollar Universe : techniques ou fonctionnels.

Annexes
Ce chapitre donne des informations qui peuvent être utiles pour mieux comprendre et gérer la production Microsoft SQL
Server.

L’importance du nommage
Toutes les Uprocs concernant les travaux SQL sont de type MSSQL ou MSSQL_REF. Afin d’isoler les travaux SQL dans
le suivi des exécutions de Dollar Universe, quelques conventions de nommage sont proposées ci-dessous.

Quatre éléments de Dollar Universe peuvent être utilisés dans ce contexte :

• Le code de l'Uproc : les Uprocs MSSQL peuvent être nommées SQL_xxx et les Uprocs MSSQL_ref : SQLREF_xxx.
• Le code de l'Unité de Gestion : une Unité de Gestion peut être créée pour chaque instance de base de données, par

exemple : S_MSDB, S_MASTER, etc.
• Les codes Domaine et Application :

– Domaine = S
– Application QL = Uprocs MSSQL
– Application QR= Uprocs MSSQL_REF

• Les queues batch :
Les queues batch peuvent être dédiées à des activités spécifiques. Elles ont l’avantage de pouvoir contrôler
l’utilisation de ressources via les limites du nombre de jobs. Par exemple, les queues nommées comme ci-après
pourraient aider à filtrer les travaux ALL SQL (queue=SQL*) ou les travaux s’exécutant sur une instance SQL
spécifique ou même une instance de base de données dédiée :
– SQL_Q_MSDB
– SQL_Q_MASTER
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Il n’y a évidemment pas de solution vraie ou fausse, la convention de nommage appliquée par un opérateur devant
répondre à ses exigences particulières, mais il faut veiller à ce que la convention permette à l’opérateur de récupérer
rapidement le travail sur lequel il souhaite se concentrer, dans la liste des centaines ou milliers d’entrées potentielles.

Aperçu de la planification sous SQL server
L'Agent SQL Server est un service Windows optionnel qui fournit la planification des travaux, des services d'alertes et de
notifications du MSDB.

Agent SQL Server
La planification sous SQL Server est réalisée par l'Agent SQL, un service Windows qui exécute les tâches administratives
planifiées appelées travaux.

L'Agent SQL utilise la base de données MSDB pour stocker l’information relative aux travaux.

Travaux
Un travail SQL consiste en une série d’actions réalisées par l'Agent SQL. Les travaux SQL sont généralement utilisés afin
de définir les tâches administratives qui peuvent être exécutées une ou plusieurs fois sur un serveur local ou plusieurs
serveurs distants, puis supervisées afin d’identifier les succès ou les échecs.

Les travaux SQL peuvent être démarrés de plusieurs façons :

• Selon une ou plusieurs planifications SQL,
• En réponse à une ou plusieurs alertes SQL,
• En executant la procédure stockée sp_start_job.

Etapes d'un travail
Un travail SQL contient au moins une étape définie par type d’action à entreprendre, qui peut consister en un des sous-
systèmes suivants :

• ActiveX (obsolète),
• Système d’exploitation (CMDExec),
• PowerShell – peut se connecter aux systèmes distants,
• Une variété de tâches de réplication (cas spécial, utilisé par les composants de réplication),
• Commande SQL Server Analysis Services (SSAS), par ex. XML/A,
• Requête (MDX) SQL Server Analysis Services (SSAS),
• Package de SQL Server Integration Services (SSIS),
• Script Transact-SQL (T-SQL), restreint à l’instance locale de Microsoft SQL Server.

Lors de la définition des étapes du travail SQL, l’action "Si succès" est définie par défaut à "Aller à la prochaine étape",
mais elle pourrait aussi être définie à "Quitter le travail si réussi" ou "Aller à l’étape n". En conséquence, les chaînes de
travaux SQL ne s’exécutent pas nécessairement directement via la séquence des étapes de travaux SQL.

Chaque étape d'un travail SQL est une opération complètement indépendante, contenant sa propre logique pour la
vérification des erreurs, la journalisation et l'enchaînement. Lorsqu’un travail consiste en plus d’une étape, de nouveaux
problèmes émergent dans la compréhension du flux de travaux via un travail unique.

Contexte de sécurité
Un travail SQL peut être exécuté pour le compte propriétaire du travail SQL ou dans un autre contexte de sécurité (champ
“Exécuter en tant que”), en fonction des permissions du propriétaire du travail SQL et de la configuration des proxies.
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Pour les étapes d'un travail T-SQL, l’utilisation des comptes proxies n’est pas possible. Si l’étape du travail T-SQL doit
s’exécuter dans un contexte de sécurité différent du propriétaire du travail, l’ordre "Exécuter en tant qu’utilisateur" doit être
inclus dans le script T-SQL.

Planifications
Les planifications SQL contrôlent le démarrage d’un travail SQL. Il y a quatre types de planifications SQL :

• Démarrer automatiquement lorsque l'Agent SQL Server démarre,
• Démarrer lorsque la CPU devient inactive,
• Récurrente,
• Unique.

Un travail SQL peut utiliser plusieurs planifications SQL et une planification SQL peut s’appliquer à plusieurs travaux SQL.

Identifiants et utilisateurs Microsoft SQL Server
Un "compte utilisateur de connexion" permet l’entrée principale au serveur.

Un "utilisateur" permet une identification sécurisée dans une base de données unique.

Un "compte utilisateur de connexion" peut être associé à de nombreux utilisateurs (un par base de données).
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Manager pour Oracle Applications

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

09-2016 Nouveau paramètre nœud : taille maximum d'une ligne pour les paramètres des Concurrent Programs
03-2017 Correction sur le contenu de la trace
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour Oracle Applications !

Ce manuel utilisateur apporte des informations utiles pour :

• Les consultants
• Les utilisateurs et administrateurs de Dollar Universe
• Les utilisateurs et administrateurs d'Oracle Applications

Il est supposé que le lecteur connait les logiciels Dollar Universe et Oracle Applications (et plus particulièrement les
applications Oracle Applications Object Library et Workflow).

Présentation
Ce manuel détaille l'installation, la configuration, l'administration et l'utilisation de Dollar Universe Manager pour Oracle
Applications.

Pour assurer une gestion globale cohérente des traitements batchs dans le système d'information de l'entreprise,
Dollar Universe propose des modules d'intégration avec la plupart des solutions logicielles standards. Ces modules
d'intégration ont pour but de prendre en charge les jobs batchs livrés par tous les types d'applications, qu'il s'agisse de
développements spécifiques ou de logiciels standards.

Pour Oracle E-Business Suite, Dollar Universe propose Dollar Universe Manager pour Oracle Applications. Le premier
objectif de Dollar Universe Manager pour Oracle Applications est de gérer les opérations batchs d'Oracle Applications
depuis Dollar Universe: 

• Déclencher des concurrents programs et des request sets
• Surveiller et contrôler les requêtes soumises à partir de Dollar Universe

L'utilisation d'Univiewer Console permet une administration centralisée et sécurisée du Manager : les mécanismes
d’authentification d’Univiewer (comptes utilisateurs et rôles) s’appliquent aussi au Manager pour Oracle Applications.
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L’opérateur peut activer le Manager dans Univiewer, il bénéficie ainsi d'une interface graphique pour le configurer
(Paramètres nœud), pour savoir s’il est démarré et pour accéder au fichier journal. 

Il est toujours possible de configurer le Manager localement à l'aide des commandes. La soumission des jobs Oracle (par
l'intermédiaire des Uprocs de type OAPP_PGM et OAPP_SET) peut être réalisée à partir d’Univiewer Console.

Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour Oracle Applications fournit les fonctions suivantes à l'opérateur :

• Soumission d'un concurrent program
• Soumission d'un request set
• Supervision d'un concurrent request
• Arrêt d'un concurrent request

Ces fonctions sont exécutées par des Uprocs au sein de Dollar Universe.

Soumission des jobs
Le Manager pour Oracle Applications peut prendre en charge des concurrents programs et des request sets. La
soumission par Dollar Universe des concurrents programs et des request sets peut être :

• Asynchrone : l'Uproc soumet le concurrent program ou le request set sélectionné au Concurrent Manager Interne
(ICM). Si la soumission réussit, le request ID est affiché dans le log du job Dollar Universe. Le job doit donc se
terminer avec succès.

• Synchrone : l'Uproc soumet le concurrent program ou le request set sélectionné au Concurrent Manager Interne
(ICM). Si la soumission réussit, le request ID est utilisé pour attendre la fin du concurrent request associé ou pour
arrêter le concurrent request.

Soumission d'un concurrent program

Lors de la soumission des concurrents programs, le Manager récupère la liste complète des paramètres attendus par le
concurrent program avant de soumettre la requête à l'ICM. Les concurrents programs sont soumis à l'aide du programme
CONCSUB d'Oracle Applications.

Types de paramètres

Dollar Universe reconnaît les types de paramètres suivants :

• Les constantes : la valeur par défaut est une chaîne contenant n'importe quelle valeur, elle peut être vide.
• Les dates : la valeur par défaut est une date. Si la valeur par défaut est vide, la date courante respecte le format ‘JJ-

MMM-AAAA’. Reportez-vous à la section "Manipulation des dates" pour les autres formats.
• Les requêtes SQL : la valeur par défaut est le résultat d’une requête SQL (habituellement une requête de sélection

dans une table retournant une valeur unique, ou le résultat d'un calcul). La requête est exécutée et le résultat est
utilisé comme valeur par défaut du paramètre.

• Les Profile Options : la valeur du paramètre est la valeur d'une profile option. La valeur de la profile option est
récupérée dans la base de données pour un utilisateur Oracle Applications et une responsabilité. Reportez-vous à la
section "Profile Options".

• Les variables liées utilisant des valeurs de champ flexibles : la valeur par défaut doit être calculée pour les arguments
spécifiés par les modèles $PROFILE$.<profile> ou $FLEX$.<flex value>. La soumission des concurrents programs
utilisant des valeurs de champ flexibles n'est possible que pour les champs simples : les champs flexibles ne doivent
pas référencer d'autres champs de la liste des paramètres.
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Soumission d'un request set

Lors de la soumission des request sets, le Manager reçoit les valeurs des paramètres partagés (si elles existent) et
calcule la liste complète des paramètres attendus par chaque concurrent program du request set avant de soumettre la
requête à l'ICM.

Si un request set requiert des paramètres pour ses programmes, ces paramètres doivent être partagés. Notez les libellés
des paramètres partagés et leurs types (date, entier, chaîne).

Passer des paramètres à un Request Set

Le Manager pour Oracle Applications calcule les paramètres pour tous les programmes du request set.

Certains paramètres peuvent ne pas avoir de valeurs par défaut, dans ce cas, si le concurrent request est lancé depuis
l’interface graphique d’Oracle Applications, celle-ci demande les valeurs à l'opérateur lors du lancement.

Cependant, les processus batch de Dollar Universe ne permettent pas d'interactivité avec un opérateur pour récupérer les
arguments manquant lors du lancement d'un programme request set.

La solution est de partager les paramètres qui n'ont pas de valeurs par défaut. Les paramètres sont partagés avec la
fenêtre Request Parameters d'Oracle Applications. Pour tous les programmes d'un request set, saisissez le libellé de
chaque paramètre. Lorsque le job Oracle Applications est lancé depuis Dollar Universe, tous les paramètres avec le
même libellé recevront la même valeur.

Pour plus de détails sur les paramètres partagés d'un request set, consultez le chapitre "Managing concurrent programs
and reports" dans le manuel Oracle Applications System Administrator’s Guide.

Syntaxe des paramètres partagés

Les paramètres partagés sont une liste d'associations du type :

Nom=Valeur

• Nom : saisissez le nom du paramètre. Il peut contenir des espaces. Par exemple :
Monparam
Mon param

• Valeur : saisissez la valeur du paramètre. Si une valeur explicite d'un paramètre contient des espaces, elle doit être
encadrée de guillemets. Par exemple : "XXX YYY ZZZ".

Valeur variable des paramètres partagés

En complément, un paramètre partagé peut contenir une variable d'environnement. La valeur de la variable sera
substituée lors du lancement. La valeur variable d'un paramètre doit être délimitée par des points d'exclamation.

Exemples :

Un request set contient un programme qui attend une plage de dates pour générer des rapports. Le programme requiert
une date de début et une date de fin qui sont fournies par l'utilisateur lorsque la requête est soumise via l'interface. Le
nom du paramètre de la date de début est ‘From'. Le nom du paramètre de la date de fin est ‘To’.

Les paramètres partagés doivent être définis avec les valeurs suivantes :

From=JAN-01-03 

To=DEC-31-03

Si les valeurs des paramètres contiennent des espaces, elles doivent être encadrées de guillemets. Les noms des
paramètres contenant des espaces n'ont pas besoin de guillemets. Par exemple :

Titre=”Ma vie” Auteur=”Charlie Brown”

Titre de mon livre=”Ma vie” Nom auteur=”Charlie Brown”

Le nom du livre ou de l'auteur peut être stocké de façon externe sous la forme d'une variable d'environnement :
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Titre=!titre! Auteur=!auteur!

Les variables "titre" et "auteur" peuvent être définies comme des variables Dollar Universe ou dans le fichier
d'environnement du compte de soumission.

Caractères spéciaux

Si le nom d'un paramètre ou sa valeur contient des caractères “ ou = ou \, utilisez le \ (antislash) avant le caractère
comme séquence d'échappement :

Séquence Utilisation

\= Ne pas interpréter le caractère = utilisé comme séparateur entre le nom du paramètre et sa valeur.
\” Ne pas interpréter le caractère “ utilisé pour délimiter une chaîne contenant des caractères espaces.
\\ Ne pas interpréter le caractère \ utilisé comme séquence d'échappement.

Suivi des exécutions
Dollar Universe propose plusieurs outils pour suivre l'exécution d'un job Oracle Applications :

• Le statut du job
• Le Champ Information de l'exécution
• Les Traces du job

Statut d'un concurrent request et d'un job Dollar Universe

Le statut de terminaison d'un job Oracle Applications est retourné au suivi des exécutions de Dollar Universe.

Dès que le concurrent request se termine, l'Uproc se termine avec un statut correspondant à celui du concurrent request.
Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre le statut d'un concurrent request et le statut d'un job Dollar
Universe.

Phase/statut d'un Concurrent request Statut d'un job Dollar Universe

Terminated/Normal Terminé
Terminated/Warning Terminé
Terminated/Error Incidenté

Le statut de terminaison d'une Uproc est également enregistré dans la base d'événements de Dollar Universe.

Interruption d'un job

Les jobs soumis à Oracle Applications par le Manager pour Oracle Applications peuvent être interrompus de la même
façon que les jobs Dollar Universe.

Guide d'utilisation des Uprocs
Les types d'Uprocs dédiés au Manager pour Oracle Applications, simplifient notablement l'automatisation des concurrent
requests d'Oracle Applications. Il y a deux types d'Uprocs différents :

• OAPP_PGM est le type d'Uproc utilisé pour soumettre un concurrent program.
• OAPP_SET est le type d'Uproc utilisé pour soumettre un request set.

Une fonction d'Aide aux valeurs extrait les données de la base de données d'Oracle Applications; l'utilisateur peut alors
sélectionner les valeurs dans la liste affichée pour poursuivre la description du job.
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Reportez-vous au paragraphe "Uprocs de type Oracle Applications".

Comment procéder

Il faut tout d'abord collecter les données fonctionnelles et techniques du programme ou du request set à soumettre.

Univiewer Console propose des "Aides aux valeurs" pour assister l'utilisateur lors de la récupération de certaines
informations dans la base de données d'Oracle Applications.

Données fonctionnelles

Sélectionnez un concurrent program d'Oracle Applications à soumettre à partir de Dollar Universe. Les informations
suivantes sont requises : 

• Le nom court du programme (nom donné par le développeur)
• Le nom court de l'application du programme
• La responsabilité utilisée pour lancer le programme (ou le nom de responsabilité du développeur)
• L'utilisateur d'Oracle Applications qui doit soumettre la requête
• Le nom court de la responsabilité de l'application
• Les arguments du programme (s'il y en a)
• Le langage ou territoire du programme

Sélectionnez un request set d'Oracle Applications à soumettre à partir de Dollar Universe. Les informations suivantes sont
requises :

• Le nom court du request set (ou le code)
• Le nom court de l'application du request set
• La responsabilité utilisée pour lancer le request set (ou le code de la responsabilité)
• L'utilisateur d'Oracle Applications pour le compte duquel la requête est exécutée
• Le nom court de la responsabilité de l'application
• Les arguments du request set (s'il y a des paramètres partagés)
• Le langage ou le territoire du request set

Informations techniques

Les informations techniques sont requises pour les connexions à la base de données avec SQL*Plus:

• Le nom de l'instance de la base de données
• Le compte utilisateur Oracle de la base de données
• Le nom de l'imprimante et le style de l'imprimante, si des rapports générés doivent être imprimés

Les informations techniques de connexion à la base de données Oracle sont enregistrées dans le Paramètres nœud du
Manager. Reportez-vous à la section "Instances de base de données Oracle".

Paramètres

Si un concurrent program attend des paramètres, vérifiez que tous les paramètres du programme sont enregistrés dans
Oracle Applications. 

La copie d'écran ci-dessous montre la fenêtre d'Oracle Applications utilisée pour enregistrer les paramètres d'un
concurrent program.
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Figure 1 : Paramètres d'un concurrent program dans Oracle Applications

Si vous soumettez un request set qui attend des paramètres, vérifiez que ces paramètres sont partagés. Notez les libellés
de tous les paramètres partagés et leurs types (date, entier, chaîne).

La copie d'écran ci-dessous montre la fenêtre d'Oracle Applications utilisée pour enregistrer les paramètres d'un
concurrent program d'un request set.
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Figure 2 : Paramètres d'un request set dans Oracle Applications

Architecture
Dollar Universe et le Manager pour Oracle Applications sont indissociables, ils doivent être installés sur le même serveur
qu'Oracle Applications.

La base de données Oracle peut être située sur le même serveur que ces trois composants (Dollar Universe, le Manager
et Oracle Applications) ou sur un serveur différent. Dans ce dernier cas, une configuration particulière doit être réalisée à
l'aide du paramètre nœud UXOAPP_USE_DBMS_OUTPUT (afin de récupérer les journaux et d’imprimer les fichiers de
sortie si nécessaire).

NOTE
Notez que la fonctionnalité d'Aide aux valeurs d'Univiewer Console ne nécessite pas de client Oracle.
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Interfaces
L'architecture mise en œuvre est représentée par le schéma ci-dessous :

Figure 3 : Utilisation du Manager pour Oracle Applications avec Univiewer

L'accès direct d'Univiewer Management Server (UVMS) au Manager permet la configuration du Manager, l'accès aux
valeurs lors du développement des Uprocs et un suivi détaillé des exécutions.

Communication
La communication entre le Manager et Oracle Applications est réalisée par des commandes utilisant des connexions
Oracle et la commande CONCSUB :

• Le programme CONCSUB est utilisé pour soumettre un concurrent program en tant que concurrent request.
• Un package PL/SQL fourni par Dollar Universe Manager pour Oracle Applications est utilisé pour soumettre un request

set en tant que concurrent request.

Les composants suivants sont impliqués dans l'architecture:

• Dollar Universe: le planificateur de jobs sur le serveur UNIX d'Oracle Applications
• Univiewer Console et Univiewer Management Server communiquent avec le Manager.
• Dollar Universe Manager pour Oracle Applications: le module Dollar Universe qui prend en charge la soumission et la

supervision des concurrent requests d'Oracle Applications.
• Oracle Applications Concurrent Managers: composants d'Oracle Applications qui prennent en charge les concurrent

requests.
• Oracle Applications et le SGBD Oracle.
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Soumission des jobs

Soumission d'un concurrent program

Un concurrent program est soumis par une Uproc de type OAPP_PGM qui exécute les tâches suivantes :

1. Vérifie les variables d'environnement (contexte Oracle Applications, contexte Dollar Universe, contexte du Manager,
variables d'Uproc).

2. Calcule les paramètres du programme à l’aide du package ux_get_default_params_du6.
3. Soumet le concurrent program via l'exécutable CONCSUB.
4. Récupère l'ID du request résultant.
5. Récupère le statut du request.
6. Si nécessaire, récupère le log du concurrent program.
7. Si nécessaire, imprime le rapport généré par le concurrent program.
8. Sort en SUCCESS (0) si le statut de terminaison du concurrent request est Normal ou Warning
9. Sort en ERROR (1) si le statut de terminaison du concurrent request est Error

Si le mode asynchrone est sélectionné, l'Uproc sort toujours en SUCCESS.

Figure 4 : Soumission d'un concurrent program

Soumission d'un request set

Un request set est soumis par une Uproc de type OAPP_SET qui exécute les tâches suivantes :

1. Vérifie les variables d'environnement (contexte Oracle Applications, contexte Dollar Universe, contexte du Manager,
variables d'Uproc).

2. Soumet le request set en récupérant la phase et le statut du request via une fonction définie dans le package PL/SQL
ux_conc_request_set_du6.

3. Sort en SUCCESS (0) si le statut de terminaison du request set est Normal ou Warning
Sort en ERROR (1) si le statut de terminaison du request set est Error
Si le mode asynchrone est sélectionné, l'Uproc sort toujours en SUCCESS.
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Figure 5 : Soumission d'un request set

Installer le manager pour Oracle Applications
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Oracle Applications.

Prérequis
Le Manager pour Oracle Applications est disponible avec les versions UNIX/Linux de Dollar Universe. 

Il doit être activé au sein de Dollar Universe sur le même serveur qu'Oracle Applications.

Dollar Universe Manager pour Oracle Applications utilise des bibliothèques OCI d'Oracle. Reportez-vous au site web
d'Oracle : http://www.oracle.com

Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Installer Dollar Universe Manager pour Oracle Applications
Le Manager pour Oracle Applications est installé pendant l’installation de Dollar Universe.

L'installation peut être divisée en plusieurs tâches :

• Installer le Manager pour Oracle Applications : l’installation du Manager est réalisée par défaut lors de l’installation de
Dollar Universe. Reportez-vous à la section "Dialogue d'installation".

• Activer le Manager pour Oracle Applications : l’activation du Manager est nécessaire pour qu’il soit opérationnel
mais celui-ci n’est pas activé par défaut. Cette phase permet de saisir les données de configuration minimum du
Manager et de la base de données d’Oracle Applications. Reportez-vous à la section "Activer le Manager pour Oracle
Applications".

• Importer les packages UX dans la base de données : cette phase est réalisée automatiquement lors de l’activation du
Manager mais peut être faite manuellement si nécessaire. Elle consiste à définir l'environnement Oracle Applications
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pour le Manager et importer des packages PL/SQL du Manager dans la base de données Oracle. Reportez-vous à la
section "Importer les packages UX dans la base de données".

• Privilèges sur les rôles et les objets de la base de données : tâche optionnelle (réalisée avec l'aide de l'administrateur
de la base de données), l'opérateur peut vérifier les privilèges sur les rôles et objets de la base de données utilisés par
le Manager. Reportez-vous à la section "Privilèges sur les rôles et les objets de la base de données".

Dialogue d'installation
Dollar Universe Manager pour Oracle Applications est une partie intégrante de Dollar Universe. Lors de l'installation de
Dollar Universe, dans la section "Usage of manager for Oracle Application", trois options sont proposées :

• Remove: le Manager n'est pas installé.
• Keep: le Manager est installé mais devra être activé par la suite. C’est la valeur par défaut. Reportez-vous à la section

Activer le Manager pour Oracle Applications.
• Activate: le Manager est installé et activé, et les informations suivantes doivent être saisies :

If you have already defined a configuration, give the full path of the folder containing your

 "uxoapp_db_user.xml" file or hit return.: 

("Si vous avez déjà défini une configuration, saisissez le chemin complet du répertoire contenant votre fichier
uxoapp_db_user.xml ou tapez Entrée.")
Ce fichier contient la correspondance entre l’environnement Dollar Universe et l’environnement Oracle Applications.
Cette saisie est facultative lors de l’installation. Elle pourra être faite manuellement par l’interface UVC. Reportez-vous
au paragraphe Connexions BD.

L’installation poursuit ensuite son cours normal.

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :

• Le sous-répertoire bin/bin_oapp de la Société ciblé par la variable UXOAPP_DIR_EXEC contient tous les binaires.
• Le sous-répertoire data/data_oapp de la Société ciblé par la variable UXOAPP_DIR_DATA contient les données.
• Le sous-répertoire log de la Société contient les journaux du produit et des jobs

Processus
Lorsque Dollar Universe a été installé ou mis à jour, l'automate OAP est installé comme un processus sous UNIX/Linux.

• Nom du processus UNIX/Linux : ./uxoapp_server <SOCIETE> X <noeud>
• Description : Dollar Universe Manager for Oracle Applications
• Numéro de port TCP par défaut : 10610 (Base + 10)

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Oracle Applications
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour Oracle Applications pour Dollar Universe v5 en Dollar Universe v6
Manager pour Oracle Applications est décrite dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

A partir de la version 6, la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Oracle Applications est réalisée lors de la mise à
jour de Dollar Universe.

NOTE
Les packages SQL doivent être recompilés après l'installation d'un patch. Reportez-vous au paragraphe
Importer les packages UX dans la base de données.
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Configurer le Manager pour Oracle Applications
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour Oracle Applications dans Oracle
Applications et dans Dollar Universe.

Avant d'intégrer Dollar Universe à Oracle Applications, plusieurs tâches doivent être réalisées :

• Activer le Manager dans Dollar Universe
• Configurer la communication entre le Manager et Oracle Applications.
• Mettre à jour les Paramètres nœud dédiés au Manager.

Ces tâches sont définies ci-après.

Administrer le Manager pour Oracle Applications
Toutes les tâches d'administration peuvent être réalisées à l'aide d'Univiewer Console.

Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Déclarer l’environnement logique d’Oracle Applications
Cette étape doit être réalisée avant l’activation manuelle du Manager.

Dans Univiewer Console, mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe sur lequel le
Manager doit être activé et cliquez sur Paramètres nœud. 

Dans la catégorie Fichiers de nœud, éditez les fichiers unienv_oapp_specific.* pour ajouter l’appel du ou des scripts qui
initialisent l’environnement logique d’Oracle Applications.

Le fichier unienv_oapp_specific.ksh ou .csh est situé dans le sous-répertoire data/nodefiles de la Société Dollar Universe.

Cet environnement est utilisé :

• Pour la récupération des valeurs lors de la définition des Uprocs de type OAPP_PGM ou OAPP_SET,
• Par la coquille batch de soumission de ces Uprocs.

Activer le Manager pour Oracle Applications
L'utilisateur doit Déclarer l’environnement logique d’Oracle Applications avant d'activer manuellement le Manager.

Cette action est possible si le Manager pour Oracle Applications n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion
des opérations d'Oracle Applications depuis le nœud Dollar Universe.
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• En mode Administration > Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Oracle Applications Manager, et cliquez sur Activer. Une

fenêtre nommée “Activation : Manager Oracle” est affichée.
• Port TCP : saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +10 est proposé par

défaut.
• Script d’environnement Oracle Applications : nom complet du script d’initialisation de l’environnement logique

d’Oracle Applications. Le Manager utilise ce fichier pour se connecter à la base de données d’Oracle Applications; par
exemple : /d01/oracle/VIS/apps/apps_st/appl/VIS_vmsdlora12.env

• Le tableau d’éléments permet d’associer un environnement Base de données Oracle (ID de base de données,
utilisateur et mot de passe de connexion) où les jobs Oracle Applications seront soumis, à un environnement Dollar
Universe (Société, Espace, Unité de Gestion). Ces données sont décrites à la section Connexions BD.

• Import automatique des procédures PL/SQL : si le Manager pour Oracle Applications n’a jamais été installé (dans
cette version) pour cette instance de la base de données Oracle Applications, il faut importer les procédures PL/SQL
dans la base Oracle. Pour cela, cochez la case et saisissez l’utilisateur de connexion à la base de données et son mot
de passe.

• Cliquez sur Activer. Une fenêtre "Traitement" affiche les actions en cours.
• Lorsque l'activation est terminée ("Traitement… fait"), vous pouvez cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la

procédure d'activation" est affiché.
• Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.

Lors de l'activation, le Manager est automatiquement démarré.

Démarrer / Arrêter le Manager pour Oracle Applications
Dollar Universe Manager pour Oracle Applications peut être démarré ou arrêté avec Univiewer Console : en mode
Production, sélectionnez l’environnement du nœud Dollar Universe sur lequel le Manager pour Oracle Applications est
activé. Puis sélectionnez Suivi > Automates pour afficher la liste des automates. Le Manager pour Oracle Applications est
nommé OAP. Il peut être démarré ou arrêté (selon son statut).

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Dollar Universe Manager pour Oracle Applications peut être démarré ou arrêté à l’aide de l’interface
commandes. Reportez-vous à la section "Démarrer/Arrêter le Manager pour Oracle Applications".

Désactiver le Manager pour Oracle Applications
Cette action n’est possible que si le Manager pour Oracle Applications est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion
des opérations sur les systèmes Oracle Applications définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue depuis le
nœud Dollar Universe et les nœuds faisant référence à ce service.

• En mode Administration, cliquez sur Nœuds > Nœuds.
• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Oracle Applications Manager, et cliquez sur Désactiver. Une

fenêtre nommée “Désactivation : Manager Oracle” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver. Une fenêtre "Traitement" affiche les actions en cours.
• Lorsque la désactivation est terminée, vous pouvez cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure de

désactivation" est affiché.
• Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.
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Configurer l'environnement Oracle Applications du Manager
La configuration du Manager consiste à déclarer :

• Les utilisateurs Oracle pour l'exécution de CONCSUB
• La récupération des données pour aider les utilisateurs lors de la conception de leurs Uprocs
• L'exécution des packages PL/SQL du Manager

Importer les packages UX dans la base de données
Cette tâche est exécutée automatiquement par l’activation du Manager dans Univiewer Console. Néanmoins, elle peut
être réalisée manuellement si nécessaire.

Deux packages PL/SQL doivent être importés et compilés dans la base de données Oracle: ux_get_default_params_du6
et ux_conc_request_set_du6 situés dans le sous répertoire bin/bin_oapp/sql de la Société.

NOTE
Les packages SQL doivent être recompilés après l'installation d'un patch.

Le package PL/SQL ux_conc_request_set_du6 appelle l'API de l'Application Object Library. La version 11.5.11 d'Oracle
Applications fournit le niveau de patch nécessaire pour ces packages.

Sélectionner l'environnement d'Oracle Applications

Exécutez les fichiers d'environnement de Dollar Universe et du Manager pour Oracle Applications et déplacez-vous dans
le répertoire des exécutables du Manager. Par exemple :

cd /var/opt/DUAS/UNIV6X_saturn

. ./unienv.ksh

cd data/nodefiles

. ./unienv_oapp_specific.ksh

NOTE
Les programmes CONCSUB et sqlplus doivent être accessibles au Manager via la variable PATH.

Charger les packages UX PL/SQL

Lorsque l'environnement Oracle Applications a été chargé, les packages PL/SQL, fournis dans le kit, doivent être
compilés.

• Déplacez-vous dans le sous-répertoire bin/bin_oapp de la Société.
• Exécutez le script packages_activation.ksh en saisissant en paramètres l’utilisateur de connexion à la base de

données et son mot de passe. Par exemple :
./packages_activation.ksh apps apps

• Exécutez la commande suivante pour vérifier que les packages ont été compilés avec succès :
show err

Décharger les packages UX PL/SQL

Pour désinstaller les packages PL/SQL :

• Déplacez-vous dans le sous-répertoire bin/bin_oapp de la Société.
• Exécutez le script packages_deactivation.ksh en saisissant en paramètres l’utilisateur de connexion à la base de

données et son mot de passe. Par exemple :
./packages_deactivation.ksh apps apps
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Privilèges sur les rôles et les objets de la base de données
L'utilisateur APPS a des droits d'accès sur les objets appartenant à APPLSYS dans Oracle Applications, ainsi, si
les packages ont été compilés avec APPS et que l'utilisateur de connexion au Manager est APPS, il n'y a aucune
modifications à effectuer sur les droits d'accès de l'utilisateur.

Cependant, si APPS n'a pas été utilisé pour compiler les packages UX, des privilèges suffisants doivent être associés
à l'utilisateur de la base de données qui a compilé les packages afin qu'il puisse accéder aux tables FND par des
déclarations SELECT, exécuter les packages FND et les packages standards d'Oracle (UTL_FILE, DBMS_OUTPUT …),
ainsi qu'il est montré ci-dessous :

Tables et vues :

• APPLSYS.FND_APPLICATION
• APPLSYS.FND_APPLICATION_TL
• APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS
• APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL
• APPLSYS.FND_CONCURRENT_REQUESTS
• APPLSYS.FND_CONC_PP_ACTIONS
• APPLSYS.FND_CONC_REQUEST_ARGUMENTS
• APPLSYS.FND_DESCR_FLEX_COLUMN_USAGES
• APPLSYS.FND_FLEX_VALIDATION_TABLES
• APPLSYS.FND_FLEX_VALUE_SETS
• APPLSYS.FND_LANGUAGES
• APPLSYS.FND_LANGUAGES_TL
• APPLSYS.FND_LOOKUP_TYPES
• APPLSYS.FND_LOOKUP_VALUES
• APPLSYS.FND_PRINTER
• APPLSYS.FND_PRINTER_STYLES
• APPLSYS.FND_PROFILE_OPTIONS
• APPLSYS.FND_REQUEST_GROUP_UNITS
• APPLSYS.FND_USER_RESP_GROUPS
• APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAM_ARGS
• APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAMS
• APPLSYS.FND_REQUEST_SET_STAGES
• APPLSYS.FND_REQUEST_SETS
• APPLSYS.FND_REQUEST_SETS_TL
• APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY
• APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY_TL
• APPLSYS.FND_USER
• APPS.FND_USER_RESP_GROUPSAPPS.WF_ROLES
• APPS.MFG_LOOKUPS

L'administrateur de la base de données doit exécuter les actions suivantes pour chaque table appartenant aux utilisateurs
APPLSYS ou APPS pour attribuer les accès à l'utilisateur Oracle :

Connect as <admin>/<admin_pwd>

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_APPLICATION to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_APPLICATION_TL to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_CONCURRENT_REQUESTS to <user>;
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GRANT SELECT on APPLSYS.FND_CONC_REQUEST_ARGUMENTS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_DESCR_FLEX_COLUMN_USAGES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_FLEX_VALIDATION_TABLES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_FLEX_VALUE_SETS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_LANGUAGES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_LANGUAGES_TL to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_LOOKUP_TYPES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_LOOKUP_VALUES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_PRINTER to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_PRINTER_STYLES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_PROFILE_OPTIONS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_GROUP_UNITS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_GROUPS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAM_ARGS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAMS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_SET_STAGES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_SETS to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_REQUEST_SETS_TL to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY_TL to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_USER to <user>;

GRANT SELECT on APPS.FND_USER_RESP_GROUPS to <user>;

GRANT SELECT on APPS.MFG_LOOKUPS to <user>;

GRANT SELECT on SYS.DBA_DIRECTORIES to <user>;

GRANT SELECT on APPS.WF_ROLES to <user>;

GRANT SELECT on APPLSYS.FND_CONC_PP_ACTIONS to <user>;

Puis, les synonymes doivent être créés pour l'utilisateur Oracle. Connectez-vous à la base de données en tant
qu'utilisateur Oracle :

connect as <user>/<user_pwd>

 

CREATE SYNONYM FND_APPLICATION FOR APPLSYS.FND_APPLICATION;

CREATE SYNONYM FND_APPLICATION_TL FOR APPLSYS.FND_APPLICATION_TL;

CREATE SYNONYM FND_CONCURRENT_PROGRAMS FOR APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS;

CREATE SYNONYM FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL FOR APPLSYS.FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL;

CREATE SYNONYM FND_CONCURRENT_REQUESTS FOR APPLSYS.FND_CONCURRENT_REQUESTS;

CREATE SYNONYM FND_CONC_PP_ACTIONS FOR APPLSYS.FND_CONC_PP_ACTIONS;

CREATE SYNONYM FND_CONC_REQUEST_ARGUMENTS FOR APPLSYS.FND_CONC_REQUEST_ARGUMENTS;

CREATE SYNONYM FND_DESCR_FLEX_COLUMN_USAGES FOR APPLSYS.FND_DESCR_FLEX_COLUMN_USAGES;

CREATE SYNONYM FND_FLEX_VALIDATION_TABLES FOR APPLSYS.FND_VALIDATION_TABLES;

CREATE SYNONYM FND_FLEX_VALUE_SETS FOR APPLSYS.FND_FLEX_VALUE_SETS;

CREATE SYNONYM FND_LANGUAGES FOR APPLSYS.FND_LANGUAGES;

CREATE SYNONYM FND_LANGUAGES_TL FOR APPLSYS.FND_LANGUAGES_TL;

CREATE SYNONYM FND_LOOKUP_TYPES FOR APPLSYS.FND_LOOKUP_TYPES;

CREATE SYNONYM FND_LOOKUP_VALUES FOR APPLSYS.FND_LOOKUP_VALUES;

CREATE SYNONYM FND_PRINTER FOR APPLSYS.FND_PRINTER;

CREATE SYNONYM FND_PRINTER_STYLES FOR APPLSYS.FND_PRINTER_STYLES;

CREATE SYNONYM FND_PROFILE_OPTIONS FOR APPLSYS.FND_PROFILE_OPTIONS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_GROUP_UNITS FOR APPLSYS.FND_REQUEST_GROUP_UNITS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_GROUPS FOR APPLSYS.FND_REQUEST_GROUPS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_SET_PROGRAM_ARGS FOR APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAM_ARGS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_SET_PROGRAMS FOR APPLSYS.FND_REQUEST_SET_PROGRAMS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_SET_STAGES FOR APPLSYS.FND_REQUEST_SET_STAGES;
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CREATE SYNONYM FND_REQUEST_SETS FOR APPLSYS.FND_REQUEST_SETS;

CREATE SYNONYM FND_REQUEST_SETS_TL FOR APPLSYS.FND_REQUEST_SETS_TL;

CREATE SYNONYM FND_RESPONSIBILITY FOR APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY;

CREATE SYNONYM FND_RESPONSIBILITY_TL FOR APPLSYS.FND_RESPONSIBILITY_TL;

CREATE SYNONYM FND_USER FOR APPLSYS.FND_USER;

CREATE SYNONYM FND_USER_RESP_GROUPS FOR APPS.FND_USER_RESP_GROUPS;

CREATE SYNONYM MFG_LOOKUPS FOR APPSLSYS.MFG_LOOKUPS;

Packages PL/SQL :

Les packages suivants sont utilisés par le Manager

• SYS.DBMS_OUTPUT
• SYS.UTL_FILE
• SYS.DIUTIL
• APPS.FND_GLOBAL
• APPS.FND_CLIENT_INFO
• APPS.FND_SUBMIT
• APPS.FND_PROFILE
• APPS.FND_MESSAGE
• APPS.FND_CONCURRENT
• APPS.FND_AMP_PRIVATE
• UX_CONC_REQUEST_SET (fourni par le Manager pour Oracle Applications)
• UX_GET_DEFAULT_PARAMS (fourni par le Manager pour Oracle Applications)

L'administrateur de la base de données doit exécuter les actions suivantes, sur les packages cités ci-dessus, pour
attribuer les droits d'exécution à l'utilisateur Oracle. 

connect as <admin>/<admin_pwd>

grant execute on SYS.DBMS_OUTPUT to <user>;

grant execute on SYS.UTL_FILE to <user>;

grant execute on SYS.DIUTIL to <user>;

grant execute on APPS.FND_GLOBAL to <user>;

grant execute on APPS.FND_CLIENT_INFO to <user>;

grant execute on APPS.FND_SUBMIT to <user>;

grant execute on APPS.FND_PROFILE to <user>;

grant execute on APPS.FND_MESSAGE to <user>;

grant execute on APPS.FND_CONCURRENT to <user>;

grant execute on APPS.FND_AMP_PRIVATE to <user>;

grant execute on APPS.UX_CONC_REQUEST_SET to <user>;

grant execute on APPS.UX_GET_DEFAULT_PARAMS to <user>;

Puis, les synonymes doivent être créés pour l'utilisateur Oracle. Connectez-vous à la base de données en tant
qu'utilisateur Oracle :

connect as <user>/<user_pwd>

create synonym FND_GLOBAL for APPS.FND_GLOBAL;

create synonym FND_CLIENT_INFO for APPS.FND_CLIENT_INFO;

create synonym FND_SUBMIT for APPS.FND_SUBMIT;

create synonym FND_PROFILE for APPS.FND_PROFILE;

create synonym FND_MESSAGE for APPS.FND_MESSAGE;

create synonym FND_CONCURRENT for APPS.FND_CONCURRENT;

create synonym FND_AMP_PRIVATE for APPS.FND_AMP_PRIVATE;

create synonym UX_CONC_REQUEST_SET for APPS.UX_CONC_REQUEST_SET;
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create synonym UX_GET_DEFAULT_PARAMS for APPS.UX_GET_DEFAULT_PARAMS;

En complément, assurez-vous que l'utilisateur Oracle peut accéder à toutes les autres tables et vues, packages, etc.
utilisés pour la soumission de concurrent requests et le calcul des arguments des programmes.

En dernier lieu, l'utilisateur Oracle doit être autorisé à utiliser le programme CONCSUB pour soumettre des concurrents
programs.

Les administrateurs d'Oracle Applications et des bases de données sont responsables du contrôle d'accès à Oracle
Applications pour assurer la validité des opérations.

Paramètres nœud du Manager pour Oracle Applications
Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Oracle Applications du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les variables du Manager liées à
l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install (I). Les autres variables de type
Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la commande unisetvar. La modification
de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du Manager pour Oracle Applications. Les
variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description

UXOAPP_DIR_EXEC
Répertoire des outils et exécutables

I Répertoire contenant tous les exécutables et outils du
Manager. Valeur par défaut : !UNI_DIR_EXEC!/bin_oapp
Format : string

UXOAPP_DIR_DATA
Répertoire des données

I Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Valeur par défaut : !UNI_DIR_DATA!/data_oapp
Format : string

UXOAPP_TMP
Répertoire temporaire

I Répertoire contenant les fichiers temporaires. Valeur par
défaut : !UNI_DIR_ROOT!/temp
Format : string

UXOAPP_SQL
Répertoire des fichiers SQL

I Répertoire contenant les fichiers SQL. Valeur par défaut : !
UXOAPP_DIR_EXEC!/sql
Format : string

Données de configuration pour Oracle

Variable / Nom I/S/D Description

TNS_ADMIN
Répertoire d'administration Oracle

S Cette variable doit être définie avec le répertoire du fichier
tnsnames.ora d’Oracle. Il est habituellement défini par le
script d’installation de l’environnement d’Oracle Applications
généré par AutoConfig.
Format : String 1024c

UXOAPP_DBUSER_FILE
Fichier de définition des connexions à la base de données

S Ce paramètre contient l’emplacement du fichier du Manager
qui contient les comptes utilisateurs  Oracle utilisés par
le Manager pour se connecter aux systèmes Oracle
Applications (défini par la catégorie Connexions BD). Valeur
par défaut : !UXOAPP_DIR_DATA!/uxoapp_db_user.xml
Format : String 1024c
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Variable / Nom I/S/D Description

UXOAPP_PROFILE_OPTIONS_FILE
Fichier de définition des Profile Options

S Ce paramètre contient l’emplacement du fichier
uxoapp_profile_options.def du Manager. Ce fichier associe
des variables d’Uprocs à des Profile Options. Il est utilisé
pour calculer les paramètres des Concurrent Programs et
des Request Sets.Valeur par défaut : !UXOAPP_DIR_DATA!/
uxoapp_profile_options.def
Format : string 1024c

Journalisation du Manager pour Oracle Applications

Variable / Nom I/S/D Description

UXOAPP_DIR_LOG
Répertoire du journal principal

S Répertoire du journal du Manager.
Répertoire de stockage des traces produites par l’outil
uxtraceValeur par défaut : !UXOAPP_TMP!
Format : string 1024c

UXOAPP_DIR_OUT
Répertoire de sortie des traces des exécutions

D Répertoire où sont créés les comptes-rendus d’exécution des
concurrent requests (en mode trace UXOAPP_TRACE ci-
dessous). Valeur par défaut : !UXOAPP_TEMP!
Format : string 1024c

UXOAPP_DIR_OUT_ALIAS
Alias dans la base de données du répertoire de sortie

D Nom de l’alias de répertoire (directory alias d’Oracle) défini
dans Oracle. L’alias de répertoire est une chaîne de 30
caractères majuscules maximum (le point et l’espace
ne sont pas autorisés). Il est défini lors de l’activation
du Manager et sa valeur par défaut est le résultat de la
concaténation du nom de la Société DUAS et du Nœud
DUAS (en majuscules). Reportez-vous à la section Journal
du Manager pour Oracle Applications.Valeur par défaut : !
S_ID_COMPANY!!S_NODENAME!
Format : String 1024c

UXOAPP_LOG_FILE
Nom du fichier journal principal

S Chemin complet du journal principal du Manager.Valeur par
défaut : !UXOAPP_DIR_LOG!/uxoapp_server.log
Format : string 1024c

UXOAPP_TRACE
Mode trace du Manager (soumission)

D Activation du mode trace lors de la soumission des
Concurrent Requests dans un système Oracle Applications.
Oui (Y) indique que le mode trace est activé. Les traces sont
écrites dans la trace système des Uprocs.Non (N) indique
que le mode trace n’est pas activé pour la soumission de
jobs dans Oracle Applications (valeur par défaut).
Format : Y|N, valeur par défaut : N.

 1420



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Réglages techniques pour Oracle
Ces paramètres concernent la soumission et la supervision des concurrent requests par le Manager.

Variable / Nom I/S/D Description

UXOAPP_MAX_WAITTemps d'attente maximal pour la fin
d'un job (secondes)

D Cette variable définit le temps maximum (en secondes)
pendant lequel le Manager attend la fin de l’exécution d’un
concurrent request  Oracle Applications. Au-delà de ce délai,
le job sera vu comme incidenté. La valeur 0 signifie que le
Manager attend indéfiniment la fin du job (pas de time out).
C'est la valeur par défaut.
Format : integer

UXOAPP_POLL_INTERVALIntervalle entre deux lectures de
l'état d'un job (secondes)

D Délai entre 2 requêtes de récupération dans la base de
données d’Oracle du statut d’un concurrent request.
Format : integer; 60 secondes par défaut

UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLEIntervalle pour l'affichage
du diagnostic d'un job dans le journal de l'Uproc (secondes)

D Délai entre 2 requêtes de récupération dans la base
de données d’Oracle des données de diagnostic  d’un
concurrent request après sa soumission par Dollar Universe.
Reportez-vous à la section Traces du job.
Format : integer; 60 secondes par défaut

UXOAPP_CONC_REQ_DETAILSAfficher les détails du job à
la fin de son exécution

D Ce paramètre permet d’afficher un compte-rendu sur le
concurrent request à la fin de son exécution. Reportez-vous
à la section Traces du job.Oui : affiche le compte-renduNon :
n'affiche pas de compte-rendu
Format : Y|N; Y par défaut

UXOAPP_CONC_REQ_OUTPUTAfficher le chemin du
fichier de sortie d'un job à la fin de son exécution

D Ce paramètre est utilisé pour afficher le chemin du fichier
de sortie du concurrent request à la fin de son exécution
dans la trace système de l’Uproc. Reportez-vous à la section
Traces du job.Oui : affiche le chemin du fichier de sortieNon :
n'affiche pas le chemin du fichier de sortie
Format : Y|N; Y par défaut

UXOAPP_CONC_REQ_DIAGNOSTICSAfficher le diagnostic
d'un job à la fin de son exécution

D Ce paramètre indique si le chemin du fichier généré par le
concurrent request est écrit dans la trace système de l’Uproc.
Reportez-vous à la section Traces du job.Oui : affiche le
diagnostic finalNon: n'affiche pas le diagnostic final
Format : Y|N; Y par défaut

UXOAPP_FMT_INFOConcaténer le Request ID avec les
informations du champ "Information" de Dollar Universe

D Ce paramètre est utilisé pour concaténer le Request ID
(identifiant du job Oracle Applications) aux autres données
du champ Information du job Dollar Universe associé. Oui :
concatène les informationsNon : les informations provenant
du Manager ne sont pas affichées.Reportez-vous à la section
Champ Information de l'exécution.
Format : Y|N; Y par défaut
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Les paramètres suivants concernent le fonctionnement du serveur du Manager. Il est recommandé de ne pas modifier ces
paramètres sans l’avis de l’administrateur de Dollar Universe ou du Support Technique.

Variable / Nom I/S/D Description

UXOAPP_SESSION_TIMEOUTTemps maximal d'attente
pour une session (minutes)

D Ce paramètre permet d’ajuster la durée de conservation des
ressources du serveur utilisées pour répondre à la requête
d’un client (par exemple Univiewer Console). La valeur par
défaut est 10 minutes.
Format : integer

UXOAPP_NB_CNX_THREADNombre de threads de
traitement

S Ce paramètre permet de définir le nombre de threads de
traitement des requêtes de clients alloués par le serveur du
Manager. La valeur par défaut est 25 threads.
Format : integer

UXOAPP_CNX_THREAD_STACKSIZETaille maximale de la
pile pour un thread de traitement (octets)

S Ce paramètre du serveur permet de choisir la quantité de
mémoire allouée à un thread de traitement d’une requête de
client. Sa valeur par défaut est 131072 octets.
Format : integer

UXOAPP_CNX_QUEUE_SIZETaille de la queue pour les
connexions entrantes

S Les requêtes entrantes sont mises dans une file d’attente
interne. Ce paramètre du serveur représente la taille de la file
d’attente. La taille par défaut est 50.
Format : integer

NLS_LANGVariable Oracle NLS_LANG (utilisée par le
service OAP)

S Langue avec laquelle les composants Oracle fonctionnent.
Format : string

UXOAPP_LINESIZETaille maximum d'une ligne pour les
paramètres des concurrent programs

D 256 par défaut, 32767 maximum. Possibilité de modifier
la valeur selon le système d'exploitation (source Oracle
PLSQL).
Format : string

UXOAPP_USE_DBMS_OUTPUT
Utiliser le package DBMS_OUTPUT au lieu d'UTL_FILE pour
l'affichage des informations et la récupération des fichiers
générés

D Non par défaut. Définir à Oui si la base de données Oracle
n'est pas située sur le même serveur qu'Oracle Applications.

Paramètres du Manager pour Oracle Applications
Pour configurer le Manager, en mode Administration, ouvrez la liste des Nœuds.

Le Manager pour Oracle Applications est un service d’un nœud Dollar Universe.

Dans la liste des nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe sur lequel le Manager pour Oracle Applications est activé
et cliquez Modifier.

Dans la section Configuration service, les actions sont disponibles selon le statut du Manager pour Oracle Applications :

• Manager non installé : N/A
• Manager disponible : Activer
• Manager activé : Désactiver, Paramètres du Manager

Accès à la base de données
Le Manager doit pouvoir accéder aux instances de la base de données des systèmes Oracle Applications où les
concurrent requests doivent être soumis.
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Les environnements Dollar Universe (où les Uprocs sous soumises) sont mis en correspondance avec les
environnements Oracle Applications (où les concurrent requests s'exécutent).

Deux méthodes existent pour définir l’accès à la base de données :

• Utilisez le document d'Univiewer Console Mode Administration > Nœuds > Paramètres nœud du nœud Dollar
Universe > Manager pour Oracle Applications, puis cliquez sur le bouton Paramètres du Manager. La catégorie
Connexions BD permet de définir une table de correspondance entre un contexte d’exécution DUAS et un
environnement Oracle Applications.

• Utilisez la commande uxadminoapp (décrite dans le Manuel Utilisateur du Manager), située dans le sous-répertoire
bin/bin_oapp de la Société, pour mettre en correspondance les environnements Oracle Applications et Dollar
Universe :

Un environnement Oracle Applications se réfère à une instance de base de données Oracle, un utilisateur Oracle et son
mot de passe.

Un environnement Dollar Universe est défini par la Société, le Nœud, l'Espace d'exécution (A, I, S or X) et le code
Application de l'Uproc.

Instances de base de données Oracle
Cette liste affiche toutes les instances de bases de données Oracle avec lesquelles le Manager peut communiquer. Les
bases de données sont définies dans le fichier tnsnames.ora du répertoire pointé par la variable Oracle TNS_ADMIN du
serveur de base de données Oracle.

Veuillez respecter les conventions de nommage d'Oracle.

La modification de cette configuration est prise en compte dynamiquement par le serveur.

• Instance BD
Nom de la base de données Oracle

• Nom d'hôte
Nom physique complet

• Port
Numéro de port du serveur de la base de données

Connexions BD
Cette liste affiche une table de correspondance entre un contexte d’exécution DUAS et un environnement Oracle.

Lorsqu’une Uproc de type OAPP_PGM ou OAPP_SET est exécutée par Dollar Universe, le Manager soumet le
concurrent program ou le request set spécifié dans l’Uproc dans le système Oracle Applications [BD/utilisateur Oracle]
associé à l’environnement Dollar Universe du job [Société/Nœud/Espace/Application].

La commande uxadminoapp permet également de définir ces correspondances. Pour en savoir plus sur la configuration
du Manager, veuillez consulter la section "Accès à la base de données" ou veuillez consulter le Manuel utilisateur du
Manager.

La modification de la table de correspondance est prise en compte dynamiquement par le serveur.

• Société
Société d'exécution du Job DUAS

• Espace
Espace d'exécution du Job DUAS

• Nœud
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Nœud logique d'exécution du Job DUAS
• Application

Application associée à l'Uproc
• Nom d'utilisateur

Nom d'utilisateur Oracle associé
• Instances BD

Nom de la base de données Oracle associée
• Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur Oracle

Ces données sont enregistrées dans le fichier data/data_oapp/uxoapp_db_user.xml du Manager.

Journal du Manager pour Oracle Applications
Le Manager trace son activité dans deux fichiers journaux :

• Son propre fichier journal : il y écrit son démarrage et arrêt. Le nom complet de ce journal est défini par la variable
UXOAPP_LOG_FILE. Reportez-vous à la section "Journalisation du Manager pour Oracle Applications" pour plus de
détails.

• Le fichier journal de Dollar Universe : dans lequel il trace son activité. Le niveau de trace peut être augmenté en
utilisant les mots clé ADMIN et OAPMGR.

L'Uproc exécute des scripts PL/SQL qui peuvent créer des fichiers de trace (si le niveau de log le permet) dans un
répertoire. Ce répertoire doit être autorisé en lecture/écriture. Lors de l’activation du Manager, un alias pointant sur ce
répertoire est créé par défaut et enregistré dans le paramètre nœud UXOAPP_DIR_OUT_ALIAS. L'alias de répertoire,
déclaré dans la table dba_directories de la base Oracle, sert à établir le lien vers ce répertoire (pour plus d'informations,
se référer à la documentation d'Oracle sur les alias de répertoires).

Les alias sont créés dynamiquement lors de la soumission si l’utilisateur Oracle possède les droits nécessaires, ou bien
peuvent être créés manuellement par l’administrateur de la base de données.

Format de l’alias
Le Paramètre nœud "Alias dans la base de données du répertoire de sortie" (variable UXOAPP_DIR_OUT_ALIAS) de la
catégorie Journalisation du Manager pour Oracle Applications permet de définir cet alias. Il est défini par défaut lors de
l’activation à <SOCIÉTÉ><NOEUD> (en majuscules, par exemple : UNIV6XVMSDLORA12) limité à 30 caractères.

Comme le nom de nœud peut comporter jusqu’à 64 caractères, si le nom de l’alias dépasse 30 caractères ou s’il
comporte des caractères non supportés, le Manager le tronque à 30 caractères et écrit un message dans le log Dollar
Universe, par exemple :

WARNING: Invalid directory alias UNIV6Xvmsdlora12.automic.com. Check the Manager node setting

 UXOAPP_DIR_OUT_ALIAS.

WARNING: Directory name UNIV6Xvmsdlora12.automic.com replaced with UNIV6XVMSDLORA12AUTOMICCOM

Permissions sur le répertoire
La commande suivante permet de lister les répertoires définis dans la base de données :

select * from dba_directories

L’utilisateur de soumission doit avoir les droits suivants :

• Créer n’importe quel répertoire dans la base de données :
grant create any directory to <user>
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ou :
• Le répertoire doit avoir été créé par l’administrateur Oracle :

create or replace directory <alias> as <directory_path>

L’utilisateur Oracle doit avoir les droits de lecture / écriture sur ce répertoire :
grant read,write on <alias> to <user>

En cas de problème d’écriture, si le répertoire n’est pas autorisé en écriture pour l’utilisateur Oracle qui exécute les scripts
PL/SQL du Manager :

• l’erreur suivante sera écrite dans le log du job Dollar Universe et les traces (si elles sont activées) sont affichées dans
la sortie standard :
INVALID_OPERATION exception raised by UTL_FILE.

SQLCODE = -29283

SQLERRM = ORA-29283: invalid file operation

ORA-06512: at "SYS.UTL_FILE", line 536

ORA-29283: invalid file operation

WARNING: Traces and Debug information are displayed in the standard output.

• le contenu des fichiers de sortie et log est affiché dans le log de l’Uproc.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer, soumettre et suivre un job Oracle Applications.

Univiewer Console communique directement avec le serveur TCP du Manager pour Oracle Applications.

Les Uprocs de type OAPP_PGM et OAPP_SET peuvent être utilisées pour soumettre des Concurrent Programs et des
Request Sets.

Les fonctionnalités standard de Dollar Universe permettent ensuite d'exécuter ces Uprocs et de contrôler leur exécution.

Uprocs de type Oracle Applications
En mode Développement, sélectionnez le contexte Dollar Universe pour lequel le Manager a été déclaré : Nœud/Société/
Espace.

Dans l'activité Conception des jobs, ouvrez le document des Uprocs et cliquez sur Nouveau.

Cette fenêtre est commune à tous les types d'Uprocs.

• Sélectionnez le type d'Uproc : OAPP_PGM (concurrent program) ou OAPP_SET (request set).
• Cliquez sur Editer pour ouvrir le dialogue spécifique à ces types d'Uprocs.

Une Uproc de type OAPP_PGM soumet un concurrent program.

Une Uproc de type OAPP_SET soumet un request.

Aide aux valeurs

Les valeurs peuvent être saisies directement dans les champs. Toutefois, des boutons d'Aide aux Valeurs permettent
afficher les listes des valeurs disponibles dans le contexte Oracle Applications ciblé.

Ces données sont extraites de la base de données Oracle Applications par le serveur du Manager. Dans un premier
temps, l’instance de la base de données Oracle Applications est obtenue par le Manager en consultant le fichier de
correspondance défini au paragraphe Connexions BD. Ensuite, le Manager extrait chaque liste de valeurs à la demande
de l’opérateur et l’envoie à Univiewer Console. Si le Manager n’est pas démarré ou s’il n’est pas joignable par Univiewer
Console, l’aide à la saisie ne fonctionnera pas pour les Uprocs de type OAPP_PGM et OAPP_SET. Toutefois, il est
possible de saisir manuellement les attributs de l’Uproc et d’enregistrer l’Uproc.
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Dans la liste affichée, après avoir sélectionné une valeur, trois actions sont possibles :

• Sélectionner pour valider la saisie
• Actualiser pour actualiser les données affichées
• Annuler pour fermer la fenêtre sans saisie.

Uproc de type OAPP_PGM
L'Uproc de type OAPP_PGM est composée des sections suivantes :

Programme Oracle Applications – Section Contexte
Oracle Applications Manager : affiche le Manager utilisé pour ce concurrent program, la base de données Oracle
Applications ciblée et l’utilisateur de connexion.

Utilisateur d'exécution : nom d'utilisateur Oracle Applications

Langue/Territoire : langage et territoire du contexte d'exécution du concurrent program. Cette variable est utilisée pour
remplacer la valeur de la variable NLS_LANG.

Programme Oracle Applications – Section Général
Nom de responsabilité : nom de responsabilité de l'utilisateur.

Programme Oracle Applications – Section Programme
Nom court du programme : nom du programme à soumettre.

Nom court de l'application : nom court de l'application du programme.

Nom court resp. appl. : nom court de la responsabilité de l'application.

Valeurs explicites arguments :

Les paramètres attendus, leurs types et leurs valeurs par défaut sont définis quand un programme est déclaré
dans la bibliothèque des objets d'Oracle Applications. Ces informations sont enregistrées dans la table
FND_DESCR_FLEX_COLUMN_USAGES.

Le Manager pour Oracle Applications peut récupérer les valeurs par défaut des arguments des programmes. L'utilisateur
Dollar Universe n'a besoin de fournir que les arguments n'ayant pas de valeur par défaut, ou bien ceux qui doivent être
modifiés.

• Sélectionnez "Valeurs par défaut du Concurrent Program" pour utiliser les valeurs par défaut. Les boutons sont
désactivés.

• Sélectionnez "Valeurs explicites arguments" pour saisir de nouvelles valeurs pour certains ou pour tous les paramètres
du concurrent program. Cliquez Ajouter ou Modifier pour définir la valeur d'un paramètre.
Position : saisissez la position du paramètre (commence à 1).
Valeur : saisissez la valeur du paramètre. Si la valeur du paramètre contient des espaces, entourez-la de guillemets.
Par exemple : "XXX YYY ZZZ". En complément, la valeur d'un paramètre peut contenir le nom d'une variable
d'environnement. La valeur de la variable sera substituée lors du lancement. Les valeurs des paramètres variables
doivent être délimitées par des points d'exclamation (!). Par exemple : !nom_variable!
Validez la saisie. Pour supprimer une valeur explicite d'un paramètre, sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez
Supprimer.
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NOTE
Les paramètres des Concurrent Programs doivent être déclarés dans Oracle Applications avec leur
type et leur valeur par défaut pour éviter de fournir des valeurs explicites dans Dollar Universe. Si un
concurrent program attend des arguments qui ne sont fournis ni par les valeurs par défaut des tables
Oracle Applications, ni explicitement par l'Uproc, le concurrent request peut se terminer en erreur (nombre
d'arguments incorrect).

Reportez-vous à la section Types de paramètres : pour plus de détails sur les types de paramètres.

Programme Oracle Applications – Section Propriétés
Fichier journal : cochez la case pour récupérer le fichier journal du concurrent request et l'afficher dans la trace système
du job de Dollar Universe. Si la case n'est pas cochée, le log n'est pas récupéré.

Mode d'exécution : sélectionnez le mode Synchrone ou Asynchrone. Si le mode synchrone est choisi, le job Dollar
Universe attend la fin de l'exécution du concurrent request. Si le mode asynchrone est choisi, le job Dollar Universe
soumet le concurrent program et se termine dans attendre sa fin.

Programme Oracle Applications – Section Paramètres d'impression
Nom de l'imprimante : nom de l'imprimante où les rapports sont imprimés. Pour ne pas imprimer le document généré,
spécifiez la valeur noprint.

Style de l'impression : nom du style d'impression enregistré dans le système Oracle Applications.

Nombre de copies : Nombre de copies à imprimer.

Uproc de type OAPP_SET
L'Uproc de type OAPP_PGM est composée des sections suivantes :

Request Set Oracle Applications – Section Contexte
Oracle Applications Manager : affiche le Manager utilisé pour ce concurrent program, la base de données Oracle
Applications ciblée et l’utilisateur de connexion.

Utilisateur d'exécution : nom d'utilisateur Oracle Applications

Langue/Territoire : langage et territoire du contexte d'exécution du Concurrent Program. Cette variable est utilisée pour
écraser la valeur de la variable NLS_LANG.

Request Set Oracle Applications – Section Général
Nom de responsabilité : nom de la responsabilité de l'utilisateur.

Request Set Oracle Applications – Section Request Set
Nom du request set : nom du request set à soumettre.

Nom court de l'application : nom court de l'application du request set sélectionné.

Valeurs explicites arguments : Liste des paramètres explicites passés au request set. Reportez-vous à la section
"Passer des paramètres à un Request Set" pour plus de détails.

Le Manager pour Oracle Applications calcule des paramètres pour tous les programmes request set.
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Certains paramètres peuvent ne pas avoir de valeurs par défaut, dans ce cas, lorsque le concurrent request est lancé
depuis l’interface graphique Oracle Applications, celle-ci demande les valeurs à l'opérateur lors du lancement. Cependant,
les processus batch de Dollar Universe ne permettent pas d'interactivité avec un opérateur pour récupérer les arguments
manquants lors du lancement d'un programme request set.

La solution est de partager les paramètres qui n'ont pas de valeurs par défaut pour le request set. Les paramètres
sont partagés avec la fenêtre Request Parameters d'Oracle Applications. Pour tous les programmes d'un request set,
saisissez un libellé de paramètre. Au moment de la soumission par Dollar Universe, tous les paramètres avec le même
libellé recevront la même valeur.

Pour plus de détails sur les paramètres partagés d'un request set, consultez le chapitre Managing concurrent programs
and reports dans le manuel Oracle Applications System Administrator’s Guide.

• Cliquez Ajouter ou Modifier pour attribuer une valeur à un paramètre. Saisissez le libellé du paramètre et sa valeur.
Validez la saisie. 

• Pour supprimer un argument de la liste, sélectionnez une ligne et cliquez Supprimer.

Reportez-vous au paragraphe Syntaxe des paramètres partagés.

Request Set Oracle Applications – Section Propriétés
Mode d'exécution : sélectionnez le mode Synchrone ou Asynchrone. Si le mode synchrone est choisi, le job Dollar
Universe attend la fin de l'exécution du concurrent request. Si le mode asynchrone est choisi, le job Dollar Universe
soumet le request set et se termine dans attendre sa fin.

Request Set Oracle Applications – Section paramètres d'impression
Nom de l'imprimante : nom de l'imprimante où les rapports produits par le request set sont imprimés. Pour ne pas
imprimer de document, spécifiez la valeur noprint.

Style de l'impression : nom du style d'impression enregistré dans le système Oracle Applications.

Nombre de copies : Nombre de copies à imprimer.

Gérer un concurrent program ou un request set
Il est supposé que : 

• L'utilisateur de la base de données et son mot de passe sont enregistrés dans le Manager. 
• Le contexte Dollar Universe a été mis en correspondance avec un contexte Oracle Applications.

Reportez-vous aux sections Accès à la base de données et Connexions BD pour plus de détails.

Dans les exemples suivants, le concurrent program ou le request set est soumis à partir de l'Espace Exploitation de Dollar
Universe.

Créer un lancement
Dans Univiewer Console, en mode Production de Dollar Universe, activité Suivi, ouvrez le document Exécutions jobs.

• Sélectionnez l'environnement d'exécution de Dollar Universe.
• Cliquez sur le bouton Nouvelle exécution de la barre d'outils.
• Sélectionnez l'Unité de Gestion d'exécution et l'Uproc de type OAPP_PGM ou OAPP_SET.
• Vérifiez que l'utilisateur indiqué correspond au compte de soumission souhaité.

Vérifiez que les automates sont démarrés !
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Si les paramètres du concurrent request contiennent des valeurs de variables et que les variables ont été définies dans
l'Uproc, les valeurs peuvent être modifiées pour ce lancement particulier dans la section variable du document Nouvelle
exécution.

Cliquez Exécuter pour soumettre le concurrent program ou le request set.

Superviser l'exécution
Dans Univiewer Console, en mode Production de Dollar Universe, activité Suivi, le document Exécutions jobs affiche le
statut d'exécution du job.

Le champ Information affiche par défaut l'ID du concurrent request. Cependant selon la valeur du paramètre nœud
U_FMT_INFO, le champ Information affichera la description de l'Uproc/de la session concaténée avec l'ID du
programme. Reportez-vous au paragraphe Champ Information de l'exécution.

Arrêter un job
Si un job est en cours d'exécution, il peut être arrêté : sélectionnez le job et cliquez Annuler dans le menu contextuel ou la
barre d'outils. Une fenêtre de confirmation est affichée.

Si le job échoue, sélectionnez le job et ouvrez la trace système du job pour trouver la raison de l'échec.

Diagnostics
L’opérateur peut afficher les diagnostics, la sortie et les détails d’un concurrent program à la fin de son exécution.

Les variables: UXOAPP_CONC_REQ_DETAILS, UXOAPP_CONC_REQ_OUTPUT,
UXOAPP_CONC_REQ_DIAGNOSTICS et UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLE des Paramètres nœud du Manager
permettent d'afficher ou pas les informations associées (reportez-vous à la section Réglages techniques pour Oracle et
Traces du job ).

Rapport d'exécution d'un Concurrent Program

• Le request ID correspondant au job dans Oracle Applications est toujours affiché dans la trace automate si le job est
soumis avec succès. Par exemple :
Req_id = 5817572

• Le diagnostic intermédiaire du job est affiché, si le paramètre UXOAPP_CONC_REQ_DIAGNOSTICS est défini à "Y".
Par exemple, en cours d'exécution :
----------------------------------------

Get the status of the Concurrent Program

----------------------------------------

The request (5817572) is still running.

2010-10-26 14:31:30 - Concurrent Request not completed. Intermediate diagnostic:

=================================================

==     Diagnostics of the concurrent request   ==

=================================================

Oracle Applications Diagnostics:

   Request ID: 5817572

   Phase: Running

   Status:   Normal

   Name: TESTBBE

   Text: 

This request is currently processing normally. Processing began on 26-OCT-2010 14:30:29. 

No action required. You may examine the request log to determine its processing status.
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=================================================

• Le log du concurrent request est affiché si l'attribut "Log File" de l'Uproc est coché. Par exemple :
=================================================

==     Log file of the concurrent request      ==

=================================================

Filename: /d01/oracle/VIS/inst/apps/VIS_vmsdlora12/logs/appl/conc/log/l5817572.req

+--------------------------------------------------------------------+

Application Object Library: Version : 12.0.0

Copyright (c) 1979, 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.

TESTBBE module: TESTBBE

+--------------------------------------------------------------------+

Current system time is 26-OCT-2010 14:30:29

+--------------------------------------------------------------------+

 

...

 

END: Tue Oct 26 14:32:29 CEST 2010

+--------------------------------------------------------------------+

No completion options were requested.

+--------------------------------------------------------------------+

Concurrent request completed successfully

Current system time is 26-OCT-2010 14:32:29

+--------------------------------------------------------------------+

=================================================

==               End of log file               ==

=================================================

• Les détails du concurrent request sont affichés si le paramètre UXOAPP_CONC_REQ_DETAILS est défini à "Y". Par
exemple :
=================================================

==     Details of the concurrent request       ==

=================================================

General

    Name: TESTBBE

    Phase: Completed

    Status: Normal

    Date Submitted: 26-OCT-10 14:30:27

    Requestor: SYSADMIN

    Date Started: 26-OCT-10 14:30:29

    Date Completed: 26-OCT-10 14:32:29

    Language: American English

    Completion Text: Normal completion

Parameters

    1 - org_id: 888

    2 - org_name: 2010-07-26

    3 - user_id: bim         bam            boum

    4 - user_name: 

Schedule Options

    Priority: 50

    Requested Start Date: 26-OCT-10 14:30:27

Upon Completion...

    Style: PORTRAIT

    Notify: 
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    Print to: noprint

    Number of copies: 0

=================================================

• Les informations sur le fichier produit par le concurrent request sont affichées si le paramètre
UXOAPP_CONC_REQ_OUTPUT est défini à "Y". Par exemple :
=================================================

==     Output of the concurrent request        ==

=================================================

Output file type: TEXT

Output file node: VMSDLORA12

Output file path: /d01/oracle/VIS/inst/apps/VIS_vmsdlora12/logs/appl/conc/out/o5817572.out

=================================================

• Le diagnostic final du concurrent request est affiché si le paramètre UXOAPP_CONC_REQ_DIAGNOSTICS est défini
à "Y". Par exemple :
=================================================

==     Diagnostics of the concurrent request   ==

=================================================

Oracle Applications Diagnostics:

   Request ID: 5817572

   Phase: Completed

   Status: Normal

   Name: TESTBBE

   Text: 

This request completed successfully. The request started at 26-OCT-2010 14:30:29 and ended on 26-OCT-2010

 14:32:29.

=================================================

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe utilisées pour administrer la connexion à la base de données, et
pour démarrer ou arrêter le Manager.

Accès à la base de données
La commande uxadminoapp crée, modifie, supprime et liste les définitions de correspondances.

NOTE
Pour une Uproc donnée, le choix du serveur Oracle Applications se fait dans l’ordre de priorité suivant :
Application de l'Uproc puis Espace puis Nœud puis Société.

La commande uxadminoapp requiert l’environnement logique de Dollar Universe. Dans une fenêtre de commandes,
exécutez le fichier d'environnement unienv.ksh de Dollar Universe avant d'utiliser la commande uxadminoapp.

Par exemple :

cd /var/opt/DUAS/UNIV6X*

. ./unienv.ksh

cd ../../bin/bin_oapp

./uxadminoapp

La commande uxadminoapp exécutée sans arguments affiche un texte d'aide : syntaxe correcte et arguments autorisés.

Les définitions de correspondances sont enregistrées dans le fichier data/data_oapp/uxoapp_db_user.xml.
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Afficher les connexions courantes aux instances de BD Oracle
La commande uxadminoapp –list affiche les définitions de correspondance dans la sortie standard. Deux options
peuvent être utilisées :

uxadminoapp -list

uxadminoapp –listnoheader

Exemple 1 :

uxadminoapp -list

OAPP DB user file : /var/opt/DUAS/UNIV6X_vmsdlora12.automic.com/data/data_oapp/uxoapp_db_user.xml contains 1

 item(s)

 

ApplicationID AREA USERNAME             DBINSTANCE

-------------------------------------------------------

*             *    apps                 VIS

Exemple 2 :

uxadminoapp -listnoheader

*             *    apps                 VIS

Ajouter une connexion à une instance de base de données Oracle
La commande uxadminoapp –create ajoute une définition de correspondance, utilisez cette syntaxe :

uxadminoapp -create <Société> <Noeud> <AppliID> <Espace> <DbID> <Utilisateur> <Pwd>

• <Société> est la Société Dollar Universe à laquelle les Uprocs appartiennent.
• <Noeud> est le nom de nœud Dollar Universe auquel les Uprocs appartiennent.
• <AppliID> est le code de l'Application à laquelle les Uprocs appartiennent. Format: 64 caractères alphanumériques, "*"

accepté.
• <Espace> est le code de l'Espace de Dollar Universe. A pour Application, I pour Intégration, S pour Simulation et X

pour Exploitation, "*" accepté.
• <DbID> est le nom de l'instance de la base de données Oracle.
• <Utilisateur> est le nom de l'utilisateur Oracle.
• <Pwd> est le mot de passe de cet utilisateur.

Exemple 1: les Uprocs de l'Espace Application appartenant à l'application “FI” seront soumises à l'instance
”FINANCIAL_DEV” sous l'utilisateur apps. La même Uproc dans l'Espace d'Exploitation sera soumise à l'instance
“FINANCIAL_PROD” toujours sous l'utilisateur apps, mais avec un mot de passe différent.

uxadminoapp -create UNIV6X mynode FI A FINANCIAL_DEV apps secret

uxadminoapp -create UNIV6X mynode FI X FINANCIAL_PROD apps topsecret

Exemple 2: Toutes les Uprocs de l'application GL seront soumises à l'instance “GLEDGER” sous l'utilisateur apps quel
que soit leur Espace d'exécution.

uxadminoapp -create UNIV6X mynode GL "*" GLEDGER apps secret

Modifier le mot de passe de l'utilisateur pour une instance Oracle
La commande uxadminoapp -write modifie le mot de passe d'un utilisateur Oracle, dans la définition des
correspondances, utilisez la syntaxe suivante :

uxadminoapp -write <Société> <Noeud> <AppliID> <Espace> <DbID> <Utilisateur> <Pwd>
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• <Société> est la Société Dollar Universe à laquelle les Uprocs appartiennent.
• <Noeud> est le nom de nœud Dollar Universe auquel les Uprocs appartiennent.
• <AppliID> est le code de l'Application à laquelle les Uprocs appartiennent. Format: 64 caractères alphanumériques, "*"

accepté.
• <Espace> est le code de l'Espace de Dollar Universe. A pour Application, I pour Intégration, S pour Simulation et X

pour Exploitation, "*" accepté.
• <DbID> est le nom de l'instance de la base de données Oracle.
• <Utilisateur> est le nom de l'utilisateur Oracle.
• <Pwd> est le mot de passe de cet utilisateur.

Exemple:

uxadminoapp -write "*" "*" GL "*" GLEDGER apps topsecret

Supprimer une correspondance
La commande uxadminoapp -delete supprime la définition d'une correspondance :

uxadminoapp -delete <Société> <Noeud> <AppliID> <Espace> <DbID> <Utilisateur>

• <Société> est la Société Dollar Universe à laquelle les Uprocs appartiennent.
• <Noeud> est le nom de nœud Dollar Universe auquel les Uprocs appartiennent.
• <AppliID> est le code de l'Application à laquelle les Uprocs appartiennent. Format: 64 caractères alphanumériques, "*"

accepté.
• <Espace> est le code de l'Espace de Dollar Universe. A pour Application, I pour Intégration, S pour Simulation et X

pour Exploitation, "*" accepté.
• <DbID> est le nom de l'instance de la base de données Oracle.
• <Utilisateur> est le nom de l'utilisateur Oracle.

Exemple:

uxadminoapp -delete UNIV6X mynode GL "*" GLEDGER apps

Afficher la définition d'une correspondance
La commande uxadminoapp -connectinfo affiche l'instance de base de données Oracle et l'utilisateur mis en
correspondance avec un environnement Dollar Universe, utilisez la commande suivante :

uxadminoapp –connectinfo <Société> <Noeud> <AppliID> <Espace>

• <Société> est la Société Dollar Universe à laquelle les Uprocs appartiennent.
• <Noeud> est le nom de nœud Dollar Universe auquel les Uprocs appartiennent.
• <AppliID> est le code de l'Application à laquelle les Uprocs appartiennent. Format: 64 caractères alphanumériques, "*"

accepté.
• <Espace> est le code de l'Espace de Dollar Universe. A pour Application, I pour Intégration, S pour Simulation et X

pour Exploitation, "*" accepté.

Cette commande peut être utilisée dans un script pour déterminer à quelle base de données le programme doit se
connecter.

Exemple:

uxadminoapp –connectinfo UNIV6X vmsdlora12 U_ X

U_ X apps ********** VIS
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Démarrer/Arrêter le Manager pour Oracle Applications
Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc peuvent être utilisées pour démarrer, arrêter et lister le status du
Manager pour Oracle Applications.

Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc sont décrites dans le Manuel d’installation de Dollar Universe et
peuvent être utilisées pour tous les services de Dollar Universe : techniques ou fonctionnels. Reportez-vous au Manuel
Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des commandes.

Exécutez tout d’abord l’environnement logique de Dollar Universe. Puis déplacez-vous dans le répertoire des binaires.
Par exemple :

cd /var/opt/DUAS/UNIV6X_saturn

. ./unienv.ksh

cd bin

Démarrage du serveur

La commande uxstr fnc fnc=OAP démarre le serveur du Manager.

Exemple de démarrage du Manager :

./uxstr fnc fnc=OAP

 Command : uxstr fnc fnc=OAP exp

Arrêt du serveur

La commande uxend fnc fnc=OAP arrête le serveur du Manager.

Exemple d'arrêt du Manager :

./uxend fnc fnc=OAP

Command : uxend fnc fnc=OAP exp

Statut du serveur

La commande uxlst fnc fnc=OAP vérifie le statut du serveur.

Exemple de vérification du statut du Manager :

./uxlst fnc fnc=OAP

Command : uxlst fnc fnc=OAP exp

 

FNC COMPANY NODE                                                             AREA STATUS  START      AT   

 STOP       AT    ACTIVE     AT   PID        CYCLE

--- ------- ---------------------------------------------------------------- ---- -------

 ------------------------------------------------- ---------------------

OAP UNIV6X  vmsdlora12.automic.com                                        X    Started 05/11/2012 1056 

 05/11/2012 1056                  25700      0

Fonctions avancées
Ce chapitre décrit les fonctions complémentaires qui peuvent être utilisées avec le Manager pour Oracle Applications.
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Champ Information de l'exécution
Lors de l'exécution d'un concurrent request, le champ information associé à l'exécution de l'Uproc peut contenir
différentes informations qui dépendent de la configuration de Dollar Universe et du Manager :

• La valeur de la variable UXOAPP_FMT_INFO (Paramètre nœud "Concaténer le Request ID avec les informations du
champ Information de Dollar Universe")

• La valeur de la variable U_FMT_INFO (Paramètre nœud "Formatage du champ information dans la liste des jobs runs
(U ou S ou S.U ou U.S)", catégorie Réglages avancés).

Dans les tableaux ci-dessous :

• <ID Request> indique l'affichage du request ID du job dans le champ Information
• <libellé> indique l'affichage du libellé de l'Uproc/de la session dans le champ Information
• <Nom programme> indique l'affichage du nom du programme (dans Oracle Applications) dans le champ Information

Si le job est en cours d'exécution :

 U_FMT_INFO défini U_FMT_INFO non défini

UXOAPP_FMT_INFO=N <libellé> <Nom programme> <ID Request >
UXOAPP_FMT_INFO=Y <ID Request>: <libellé> <Nom programme> <ID Request>

Si le job est correctement terminé :

 U_FMT_INFO défini U_FMT_INFO non défini

UXOAPP_FMT_INFO=N <libellé> Request <ID Request> completed
successfully

UXOAPP_FMT_INFO=Y <ID Request>: <libellé> Request <ID Request> completed
successfully

Si le job est en erreur :

 U_FMT_INFO défini U_FMT_INFO non défini

UXOAPP_FMT_INFO=N <libellé> Request <ID Request> is aborted
UXOAPP_FMT_INFO=Y <ID Request>: <libellé> Request <ID Request> is aborted

Si l'Uproc est incidentée :

 U_FMT_INFO défini U_FMT_INFO non défini

UXOAPP_FMT_INFO=N <libellé> <Nom programme> <ID Request>
UXOAPP_FMT_INFO=Y <ID Request>: <libellé> <Nom programme> <ID Request>

Traces du job
Les informations suivantes ont été ajoutées au journal de l'Uproc :

• L'ID du Request
• Les détails du job Oracle
• Le répertoire des journaux du job
• Le diagnostic du Job
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Des paramètres peuvent être définis pour indiquer si ces informations doivent être ou non récupérées pour les
concurrents programs (par défaut, la procédure d'installation définit ces variables à "Y" (Oui) dans l'environnement logique
du Manager) :

• UXOAPP_CONC_REQ_DETAILS pour les détails du job
• UXOAPP_CONC_REQ_OUTPUT pour le répertoire des fichiers de sortie du Job

Les détails du job et le répertoire des fichiers de sortie sont affichés dans le log de l'Uproc lors de la terminaison du job
dans Oracle Applications. Si UXOAPP_CONC_REQ_OUTPUT et UXOAPP_USE_DBMS_OUTPUT sont tous les deux
définis à Oui, le fichier de sortie du job est copié en local dans le répertoire UXOAPP_TMP.

• UXOAPP_CONC_REQ_DIAGNOSTICS pour le diagnostic du Job
• UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLE

Le diagnostic est affiché à la fin de l'exécution, mais des diagnostics intermédiaires peuvent également être affichés.
La variable d'environnement UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLE définit le cycle (en secondes) d'affichage périodique
du diagnostic. Si la variable UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLE n'est pas définie ou est définie avec la valeur 0, seul le
diagnostic final est affiché.
A la fin de chaque cycle défini par UXOAPP_DIAGNOSTIC_CYCLE, le Manager récupère le diagnostic du job. Si le
diagnostic diffère du précédent ou s'il n'a jamais été affiché, il est inscrit dans le log de l'Uproc. Sinon, un message est
affiché indiquant que le diagnostic n'a pas évolué.

Les valeurs de ces variables peuvent être définies dans le fichier d'environnement du Manager ou dans des variables
d'Uproc (nommées respectivement REQ_DETAILS, REQ_OUTPUT et REQ_DIAGNOSTICS). Si les deux sont définies, la
valeur de la variable de l'Uproc est prise en compte.

Manipulation des dates
Il est possible de calculer automatiquement des dates (et éventuellement d'appliquer un décalage) et de les passer au
concurrent program lors de la soumission.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d'utiliser le modèle sysdate(format_date,offset) comme valeur explicite du
paramètre date qui doit être associé à la date de traitement du job Dollar Universe.

La commande sysdate calcule et formate une date basée sur la date de traitement du job Dollar Universe (date associée
à son exécution). La date obtenue est passée en paramètre au concurrent program.

Syntaxe

sysdate("<format date>"[, [+ | -]<décalage>])

Tout caractère, excepté le caractère espace, précédant la chaîne "sysdate(" indique que ce n'est pas un appel à la
commande sysdate. Par conséquent, le contenu sera utilisé comme argument.

Par exemple, si l'argument est 'pas sysdate("aaaa")', la valeur correspondante de l'argument sera 'pas sysdate("aaaa")'
au lieu de l'année courante.

Ce comportement permet au Manager de différencier l'utilisation de 'sysdate(' en tant que paramètre littéral de l'appel réel
de la fonction.

Vous pouvez utiliser autant de caractères espace que souhaité aux positions suivantes :

• Avant la chaîne 'sysdate('
• Entre les arguments et les parenthèses, entre les arguments et la virgule
• Après l'appel sysdate

Ainsi, la ligne suivante est un appel correct de la commande sysdate :

'   sysdate(   "aaaa-mm-jj",   -3m  )  '

(Les apostrophes sont utilisées ici pour mettre en évidence les caractères espaces et ne font pas partie de l'expression).
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Note sur l'utilisation des guillemets

<format date> est délimité par des guillemets. Toute utilisation de guillemets à l'intérieur de la chaîne <format date> doit
être précédée d'un caractère antislash ('\').

Par exemple: sysdate("AA\"MM\"", +10j) retourne 10"01"

'\' est un caractère d'échappement. Par conséquent, si vous voulez utiliser le caractère '\' dans la chaîne <format date>, il
devra être précédé d'un autre caractère antislash.

Description

Cette fonction peut être utilisée pour calculer et formater des valeurs de dates qui doivent être passées en paramètre au
concurrent program dans Oracle Applications.

Le Manager utilise la commande Dollar Universe uxdat pour les opérations sous-jacentes. La syntaxe de la commande
uxdat s'applique aux paramètres de sysdate (reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour la
description complète de la commande uxdat).

En outre, uxdat utilise la date de traitement du job Dollar Universe. Par conséquent, la période fonctionnelle de l'Uproc est
obligatoire (reportez-vous au Manuel de référence de Dollar Universe pour plus de détails sur la "période fonctionnelle" et
la "date de traitement").

Valeur retournée

Lors d'une exécution réussie, cette fonction retourne une date calculée utilisant <format date> comme format de la date et
<décalage> comme décalage de temps (la date de référence étant la date de traitement). En cas d'erreur (par exemple si
un format de date invalide a été saisi), l'Uproc est incidentée.

Cas d'erreur

Le comportement global en cas d'erreur est le suivant :

• Si la chaîne "sysdate(" est correcte, toute erreur de syntaxe sera reportée en tant que telle et l'Uproc sera incidentée.
Par exemple, l'appel suivant : 'sysdate("yyyy)' déclenchera une erreur d'exécution. Le log de l'Uproc contiendra le
message suivant :
Sysdate call syntax error: sysdate( "yyyy)

• Si <format date> ou <décalage> sont incorrects, l'Uproc sera incidentée et le message d'erreur de la commande uxdat
apparaîtra dans le log.
L'exemple suivant utilise une valeur de décalage incorrecte : sysdate( "yy-mm", +3z). Le log du job contiendra :
An error occured while invoking uxdat: ERR : invalid request (+3z)

• Les erreurs fatales, comme des problèmes d'allocation mémoire sur des systèmes surchargés incidenteront les jobs
Dollar Universe avec un message mentionnant l'erreur dans le log. Le concurrent program ne sera pas soumis dans
Oracle Applications.

WARNING
La valeur du paramètre doit commencer par l'appel sysdate, sinon le paramètre sera considéré comme un
paramètre de type date.

L'appel de la fonction est sensible à la casse, cela signifie que 'Sysdate("yyyy")' ou 'SYSDATE("dd-mmm", +5d)' ne sont
pas des appels corrects de sysdate.

Exemples :

Si la date courante est le 24/12/2009.

• sysdate("YY MM DD", +1d) retourne 09 12 25
• sysdate("YY MM DD", -1m) retourne 09 11 24
• sysdate("YY MM DD") retourne 09 12 24
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Profile Options
Les Profile Options peuvent être modifiées par le Manager pour Oracle Applications avant la soumission du job dans
Oracle Applications.

Les valeurs des Profile Options sont fournies au Manager en tant que variables d'environnement (variables d'Uprocs,
variables définies dans U_ANTE_UPROC…).

Les noms des variables d'environnement sont associés aux codes des Profiles Options dans le fichier défini par la
variable d'environnement UXOAPP_PROFILE_OPTIONS_FILE. Le fichier par défaut est uxoapp_profile_options.def,
situé dans le répertoire spécifié par la variable UXOAPP_DIR_DATA.

Ce fichier doit respecter la syntaxe suivante :

<Profile_Option>       < Variable_Uproc>

Par défaut, le fichier UX_OAPP_PROFILE_OPTIONS_FILE contient la définition suivante :

MFG_ORGANIZATION_ID    UX_OAPP_MFG_ORG_ID

Si la variable d'environnement UX_OAPP_MFG_ORG_ID est définie, le Manager utilise la Profile Option
MFG_ORGANIZATION_ID avec la valeur de la variable. Cette valeur peut être utilisée par exemple pour calculer les
paramètres d'un concurrent program ou d'un request set.

Par exemple, si le fichier contient la définition suivante :

MFG_ORGANIZATION_ID         UX_OAPP_ORG_ID

Et que l'Uproc utilise la variable :

UX_OAPP_ORG_ID              888

Le Manager va mettre à jour dans Oracle Applications la profile option MFG_ORGANIZATION_ID avec la valeur 888.

Si un des paramètres par défaut d’un concurrent program a un argument de type Profile dont la valeur est
MFG_ORGANIZATION_ID, alors la valeur par défaut du concurrent program sera 888.

Si le paramètre est la requête SQL suivante :

select name from hr_all_organization_units where organization_id=:$PROFILES$.MFG_ORGANIZATION_ID

Alors on renverra le nom d’organisation dont le code est 888.

WARNING
Si une variable d'environnement est définie avec une valeur vide, la Profile Option correspondante sera mise à
jour avec cette valeur vide.

Un maximum de 100 Profile Options peuvent être spécifiées au Manager pour Oracle Applications.

Dépannage
Ce chapitre donne des informations pour résoudre des problèmes qui pourraient survenir.

Si la variable TNS_ADMIN n’est pas déclarée ou si sa valeur est vide, le Manager démarre et inscrit un message d’erreur
dans le fichier journal du nœud Dollar Universe du type : "Error: unable to open the /tnsnames.ora file for reading”.

 1438



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Manager pour Oracle Database

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

02-2015 Le service Java JEE accueille également le Manager pour Microsoft SQL Server.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour Oracle Database !

Ce manuel utilisateur contient des informations nécessaires aux :

• Consultants
• Utilisateurs et administrateurs Dollar Universe
• Administrateurs Oracle

La lecture de ce manuel nécessite une connaissance préalable de Dollar Universe et du système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR) Oracle.

Présentation
Ce manuel décrit l’installation, la configuration, l’administration et l’utilisation de Dollar Universe Manager pour Oracle
Database à partir de l'interface graphique utilisateur Univiewer Console.

La section "Présentation du Scheduler Oracle" fournit une brève description des concepts d’ordonnancement d'Oracle. 

La solution de planification des tâches (Dollar Universe) s'étend à l'environnement des bases de données Oracle. En
proposant une meilleure visibilité et le contrôle de tous les travaux batch, elle améliore ainsi la qualité du service rendu
aux applications et permet de réduire les coûts de la production.

Autrefois isolés du reste de la production, les travaux de gestion des bases de données Oracle étaient déconnectés des
politiques de planification de l'entreprise. Cette nouvelle solution, en intégrant cette charge de travail dans la planification
globale, permet d'assurer un ordonnancement de bout en bout des applications de l'entreprise.

Le plan de production des travaux batch de la base de données était généralement géré par l'administrateur de la base et
peu connu des utilisateurs. En donnant plus de visibilité aux opérations sur la base de données, le Manager pour Oracle
DB permet d'intégrer complètement la base de données dans la gestion de la production.

La puissance industrielle d’automatisation de Dollar Universe Manager pour Oracle Database complète les fonctionnalités
de planification d'Oracle. La gestion des dépendances multiplateformes de Dollar Universe élimine les besoins de
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scripts complexes, réduit la fenêtre batch et permet une synchronisation des processus, non seulement via les multiples
systèmes Oracle, mais aussi à travers l’entreprise dans sa globalité.

Fonctionnalités
Avec le Manager pour Oracle Database, Dollar Universe fournit une solution complète de gestion des travaux batchs de la
production.

Dollar Universe Manager pour Oracle Database fournit à l’opérateur les fonctionnalités suivantes :

• Créer entièrement un travail Oracle et le soumettre
• Soumettre un travail Oracle existant
• Superviser les travaux Oracle soumis par Dollar Universe

Compatibilité Unicode
Le Manager est une application Unicode : il est compatible avec les instances Oracle installées sous Unicode. Le pilote
JDBC Oracle garantit que les caractères envoyés ou reçus depuis la base de données sont correctement convertis.

Univiewer Console affiche les attributs des Uprocs et les journaux des travaux correctement.

Une Uproc de type ODB_TPL peut cibler un travail dont le nom est en unicode.

Uprocs de type ODB
Deux types d’Uprocs sont livrés avec le Manager. Selon le type de l'Uproc, Dollar Universe (par l'intermédiaire du
Manager) :

• Crée le travail dans Oracle avant de le soumettre : type ODB_JOB
• Soumet la copie d'un travail déjà existant (appelé template) dans Oracle : type ODB_TPL

La gestion des travaux Oracle (template ou non) est standard. Le lancement, l'arrêt, la reprise, le journal… sont
standards.

Les travaux sont lancés à l'aide de la méthode "enable" de l'objet DBMS_SCHEDULER. Elle permet à l'utilisateur de
gérer plusieurs types de travaux Oracle.

Présentation des Uprocs de type ODB_JOB

L'utilisateur crée une Uproc de type ODB_JOB dans Dollar Universe. Les paramètres spécifiés dans la définition de
l'Uproc sont remplacés par leurs valeurs lors de la requête de soumission.

L'utilisateur soumet l'exécution de cette Uproc dans Dollar Universe.

Le Manager reçoit la requête contenant le contexte Dollar Universe et les caractéristiques de l'Uproc ODB_JOB.

Le Manager exécute les étapes suivantes :

• Il se connecte à la base de données spécifiée (hôte, instance, numéro de port, utilisateur et mot de passe).
• Il crée un nouvel objet Job dans le Scheduler Oracle. Le travail est créé à l'aide des caractéristiques de l'Uproc.
• Il active le travail dans le Scheduler Oracle pour un démarrage immédiat.
• Le Manager est asynchrone. Il rend la main après la soumission et interroge le Scheduler Oracle périodiquement pour

connaitre le statut du travail.
• Il récupère le statut final et le journal produit par le travail et les transmet à Dollar Universe.
• Il peut éventuellement supprimer le travail Oracle de la base de données.
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L'exécution Dollar Universe écrit le statut du travail Oracle (soumis par Dollar Universe) et le journal associé dans le
journal de l'exécution Dollar Universe.

Figure 1 : Traitement d'une Uproc de type ODB_JOB

NOTE
Si le Scheduler Oracle n'est pas activé lorsque le travail Oracle est créé, l'exécution Dollar Universe sera
incidentée.

Avantages :

• Les variables d’Uproc peuvent faire partie intégrante de l'exécution Dollar Universe. La substitution de valeur a lieu
lorsque l’Uproc est soumise dans Dollar Universe. L’utilisation d’Uprocs génériques peut réduire le nombre d’objets à
maintenir.

• Les définitions des travaux sont stockées dans Dollar Universe.
• Le nom du travail Oracle créé par l’Uproc ODB_JOB est unique (un tiret bas "_" suivi de 4 caractères aléatoires

au format _XXXX sont ajoutés), ce qui permet à deux instances de la même Uproc ODB_JOB de s’exécuter
simultanément si nécessaire.

Limitations :

• Les travaux peuvent uniquement être de type PL/SQL, programme nommé ou procédure stockée.
• La taille des scripts PL/SQL est limitée à 4000 caractères par Oracle.
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Présentation des Uprocs de type ODB_TPL

L'utilisateur crée une Uproc de type ODB_TPL dans Dollar Universe. Cette Uproc fait référence à un travail existant dans
le Scheduler Oracle. Dollar Universe n'enregistre que le nom du travail dans Oracle et la configuration ciblée (ainsi que
les arguments saisis par l’utilisateur dans le cas d'une procédure stockée ou d'un programme nommé).

L'utilisateur soumet l'exécution de cette Uproc dans Dollar Universe.

Le Manager reçoit la requête contenant le contexte de Dollar Universe et les caractéristiques de l'Uproc ODB_TPL.

Le Manager exécute les étapes suivantes :

• Il se connecte à la base de données spécifiée (hôte, instance et numéro de port).
• Il vérifie que le travail identifié par l'attribut "nom du travail" dans l'Uproc existe dans le Scheduler Oracle.
• Il copie la définition du travail à l’identique en lui donnant un nom unique (nom du travail d’origine avec ajout de 4

caractères aléatoires au format _XXXX). Le nom d’origine peut être tronqué si celui-ci dépasse 25 caractères : les
derniers caractères seront remplacés par ceux rajoutés par le manager.

• Il active le travail dans le Scheduler Oracle pour un démarrage immédiat.
• Le Manager est asynchrone. Il rend la main après la soumission et interroge le Scheduler Oracle périodiquement pour

connaître le statut du travail.
• Il récupère le statut final et le journal produit par le travail et les transmet à Dollar Universe.
• Il peut éventuellement supprimer le travail Oracle de la base de données (soumis par Dollar Universe).

L'exécution Dollar Universe écrit le statut du travail Oracle et le journal associé dans le journal de l'exécution Dollar
Universe.

NOTE
Si le Scheduler Oracle n'est pas activé lorsque le travail Oracle est soumis, l'exécution Dollar Universe sera
incidentée.
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Figure 2 : Traitement d'une Uproc de type ODB_TPL

Avantages :

• Dollar Universe utilise toujours la dernière définition du travail dans Oracle.
• Dollar Universe ne connait pas le type de travail, tous les types de travaux peuvent être soumis (chaines, exécutables

…).
• Les définitions des travaux existantes peuvent continuer à être exploitées tout en disposant des bénéfices du contrôle

centralisé et de la supervision depuis Univiewer Console.

Limitations :

• Si la configuration est injoignable, l'utilisateur ne peut pas afficher le contenu de l'Uproc car le Manager ne pourra pas
récupérer les informations nécessaires auprès de l'instance Oracle.

• Les travaux sont définis dans Oracle et les planifications sont définies dans Dollar Universe.

Utilisation des variables

Variables des Uprocs ODB_JOB

Les variables standards de Dollar Universe et les variables d’Uprocs (définies par l’utilisateur) peuvent être insérées dans
le script PL/SQL du travail interne ou externe ou dans le chemin d'un script externe. Elles sont délimitées par des points
d'exclamation (!).

Exemple :

L’Uproc nommée DISPLAY_TABLE_ELEMENTS définit un travail Oracle. Le script PL/SQL interne est le suivant :

select * from !OWNER!.!TABLE!
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La variable OWNER est définie dans l’Uproc DISPLAY_TABLE_ELEMENTS avec les caractéristiques type=Texte,
longueur=255 et valeur=sys.

La variable TABLE est également définie dans l’Uproc avec les caractéristiques : type=Texte, Longueur=255 et
valeur=user_scheduler_jobs.

Lorsque Dollar Universe exécute l’Uproc DISPLAY_TABLE_ELEMENTS, le travail SQL exécutera le script PL/SQL
suivant :

select * from sys.user_scheduler_jobs

Les variables ont été remplacées par leurs valeurs.

Variable de configuration ODB_CONF

La variable ODB_CONF peut être définie pour modifier dynamiquement la configuration cible du travail.

Si cette variable existe lors de la soumission du travail, sa valeur remplace la valeur de la configuration définie dans le
travail. La variable ODB_CONF peut être définie dans :

• L'environnement Dollar Universe
• Les variables de nœud
• Les variables d'Unité de Gestion
• Les variables d'Uproc
• Les variables de la tâche
• Les variables du lancement
• La coquille batch : U_ANTE_UPROC

La dernière valeur définie (dans l'ordre ci-dessus) écrase les valeurs précédentes (la valeur définie dans
U_ANTE_UPROC écrase la précédente, etc.).

L'intérêt de définir cette variable dans chaque Unité de gestion est l'utilisation du TIH : pouvoir cibler dynamiquement la
configuration du travail en fonction d'UG d'exécution.

La valeur de la variable lors de la soumission est affichée dans le journal de l'exécution.

------------------------------------------------**  VARIABLES 

ODB_CONF            : aaa

------------------------------------------------

Si la configuration ciblée dans l'Uproc (ou dans la variable ODB_CONF) n'est pas trouvée lors de la soumission et que le
paramètre nœud ODB_USE_DEFAULT_CONFIG indique d'utiliser la configuration par défaut, le message suivant sera
inscrit dans le journal de l'exécution :

--------------- Submission warnings --------------

The target <target> does not exist. Using the default one instead

--------------------------------------------------

Architecture
Dollar Universe Manager pour Oracle Database utilise l'architecture du Manager Java JEE. Le Manager pour Oracle
Database est géré comme un service utilisé localement à une installation de Dollar Universe. 

Dans une production gérée par Dollar Universe, l'utilisateur peut activer le Manager et gérer une ou plusieurs instances
Oracle. Ces instances pouvant être situées localement ou sur le réseau. Un pilote JDBC doit être accessible.

Cette section présente l’architecture d'Oracle et de Dollar Universe Manager pour Oracle Database.
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L’architecture d'Oracle
Le Scheduler Oracle fournit la planification des travaux, la gestion d’alertes et des fonctionnalités de notification. Les
travaux, les planifications, les alertes et les notifications sont toutes stockées dans la base de données DBMS.

Dollar Universe Manager pour Oracle Database communique avec le Scheduler Oracle via le pilote JDBC fourni par
Oracle.

Le Manager demande la soumission de travaux mais le Scheduler Oracle est responsable de l’exécution et de la gestion
du résultat des travaux. Le Scheduler Oracle doit donc être opérationnel lorsque les travaux sont soumis par Dollar
Universe.

Figure 3 : Architecture globale de la solution

L’architecture du Manager
Un Manager Dollar Universe pour Oracle Database peut être activé pour chaque nœud Dollar Universe. Assurez-vous
que le Scheduler Oracle est actif sur chaque instance cible d'Oracle.

Les instances de Dollar Universe Application Serveur et d'Oracle peuvent être situées sur la même machine ou sur des
machines différentes.

Plusieurs instances Dollar Universe de la même Société peuvent coexister sur la même machine physique (différenciées
par des noms logiques de nœuds différents) ou sur des machines distantes. De la même manière, plusieurs instances
d'Oracle peuvent exister sur la même machine ou sur des machines différentes.

Le schéma ci-dessous montre deux nœuds Dollar Universe, le nœud A dédié à une seule instance Oracle, le nœud B
dédié à deux instances Oracle.
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Figure 4 : Architecture du Manager pour Oracle Database

Une même instance Oracle pourrait être ciblée par plusieurs Managers si nécessaire.

Processus
Le Manager pour Oracle Database s'appuie sur un automate technique de Dollar Universe appelé JEE (aussi dénommé
"service java"), également utilisé par le Manager pour Java, par le Manager pour MS SQL Server et par le Manager pour
Web Services. En cas d'arrêt de l'automate JEE, les Managers pour Oracle Database, pour MS SQL Server, pour Java et
pour Web Services sont automatiquement arrêtés, ils redémarreront lors du redémarrage de l'automate JEE.

Le Manager se connecte à Oracle via un pilote JDBC. Ce dernier n’est pas livré avec Dollar Universe. Il est livré par
Oracle et dépend de la version de base de données ciblée. Il revient au client de le télécharger et d’y faire référence dans
la configuration du Manager.

Sécurité
La sécurité au sein du Manager pour Oracle Database est implémentée à partir des versions 6.2.21 de Dollar Universe,
UVMS et UVC.

Plusieurs niveaux de sécurité sont utilisés :

• L'utilisateur se connecte à Univiewer Console à l'aide d'un compte utilisateur déclaré dans UVMS ou LDAP.
• Ce compte utilisateur appartient à un groupe possédant des rôles. Les rôles DUAS contiennent l'objet "Configuration

du Manager Oracle DB" qui permet de contrôler l'accès aux configurations définies.
• Les configurations des connexions aux instances Oracle contiennent l'utilisateur Oracle et son mot de passe

permettant d'accéder à la base de données.
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Figure 5 : Niveaux de sécurité

En cas de mise à jour ou d'ajout d'un nœud DUAS v6.2.21 ou supérieur, tous les rôles DUAS (stockés par UVMS) sont
mis à jour automatiquement avec la permission Afficher sur l'objet "Configuration du Manager Oracle DB". Les droits sur
cet objet sont décrits au paragraphe "Droits sur les objets".

Installation
Ce chapitre présente les prérequis logiciels, l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Oracle
Database.

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe Manager pour Oracle Database requiert un Java™ Runtime Environment (JRE). Si aucun JRE n'est
installé, vous pouvez le télécharger depuis la page http://java.com/fr/.

Le Manager se connecte à Oracle via un pilote JDBC. Il doit être accessible par le Manager. Il n'est pas livré avec Dollar
Universe car il dépend de la version de la base de données ciblée. Il revient au client de l’installer. Reportez-vous au site
web d'Oracle pour le téléchargement et les informations complémentaires.

Préparation
Voici une liste exhaustive pour aider le lecteur à préparer une implémentation réussie de Dollar Universe Manager pour
Oracle Database.

• Univiewer Management Server
Installez la version d'Univiewer Management Server spécifiée dans la matrice de compatibilité ou mettez à jour
l’instance actuelle à la version nécessaire.

• Univiewer Console
Installez la version d'Univiewer Console spécifiée dans la matrice de compatibilité ou mettez à jour l’instance actuelle à
la version nécessaire.

• Dollar Universe
Installez la version de Dollar Universe spécifiée dans la matrice de compatibilité ou mettez à jour l’instance actuelle à
la version nécessaire.

• Pilote JDBC
Vérifiez que la version du pilote JDBC corresponde aux versions supportées d'Oracle.
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Si aucun pilote JDBC n’est disponible sur la machine supportant le Manager, reportez-vous au site web d'Oracle pour
le téléchargement et l'installation.

• Instances et travaux Oracle
Déterminez sur quelles instances de serveurs Oracle Dollar Universe pourra gérer les travaux. Le Scheduler Oracle
doit être démarré.
Choisissez les travaux à gérer avec Dollar Universe.

• Authentification à Oracle
Le Manager se connecte et s’authentifie auprès des instances Oracle.
Créez un compte Oracle si un compte utilisateur Oracle doit être dédié au Manager ou notez le compte/mot de passe
qui doit être utilisé.
Il se peut que vous deviez contacter vos administrateurs système et Oracle afin de vous aider à résoudre des
problèmes éventuels de réseau et de sécurité.

Installer Dollar Universe Manager pour Oracle Database
Dollar Universe Manager pour Oracle Database est une partie intégrante de Dollar Universe et est supporté par le
Manager Java. Lors de l'installation de Dollar Universe sur la machine, dans le dialogue "Managers installation" sous
Windows ou "Usage of the ODB, EJB, JMS, WSC Managers" sous UNIX/Linux, trois options sont proposées pour le
service Java :

• Remove service ("r") : le service Java n'est pas installé. Aucun Manager basé sur le Manager Java ne pourra être
activé.

• Keep service ("k") : le service Java est installé mais devra être activé par la suite. Reportez-vous à la section "Activer
le Manager pour Java™".

• Activate service ("a") : le service Java est installé et activé, l'utilisateur doit saisir le chemin d'accès complet à un JRE/
JDK valide, par exemple C:\Program Files\Java\jre7 sous Windows ou /usr/bin/java sous UNIX/Linux.

WARNING
Le service Java est utilisé par le Manager pour Oracle Database, par le Manager pour Microsoft SQL Server,
par le Manager pour Java (JMS et EJB) et par le Manager pour Web Services. Si le service Java n'est pas
installé, aucun de ces Managers ne pourra être activé/utilisé.

Une fois l'installation terminée et le service Java activé, l'utilisateur devra activer le Manager pour Oracle Database.
Reportez-vous à la section "Activer le Manager pour Oracle Database".

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :

• Le sous-répertoire bin/bin_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_EXEC contient tous les binaires.
• Le sous-répertoire data/data_java de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_DATA contient les données et les

paramètres du Manager.
• Le sous-répertoire log de la Société ciblé par la variable UXJEE_DIR_LOG contient le journal du produit mgrjava.log.
• Le sous-répertoire thirdparty de la Société n'est pas utilisé par le Manager pour Oracle Database.

Automate Java JEE
Lorsque Dollar Universe a été installé ou mis à jour, l'automate Java JEE a été installé. C'est un processus Java lancé par
le serveur d'IO.

Lorsque l'automate est démarré, il utilise un port TCP dont le numéro est le numéro du port de base de la Société Dollar
Universe (par défaut 10600) plus 16, soit 10616 par défaut.
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Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Oracle Database
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour Oracle Database est réalisée lors de la mise à jour de Dollar Universe.

Configurer le Manager pour Oracle Database
Cette section détaille les actions nécessaires pour configurer le Manager et la connexion avec les instances Oracle.

Administrer le Manager pour Oracle Database
En mode Administration d'Univiewer Console, les actions suivantes peuvent être effectuées sur le nœud Dollar Universe :

• Activer le Manager pour Java™  : le Manager pour Java est le support de toutes les opérations Java du nœud Dollar
Universe, dont le Manager pour Oracle Database.

• Activer le Manager pour Oracle Database
• Modifier les Paramètres nœud du Manager
• Désactiver le Manager pour Oracle Database

En mode Production d'Univiewer Console :

• Si Dollar Universe Manager pour Oracle Database est activé sur le nœud Dollar Universe : Suivi > Automates pour
afficher si l'automate Java nommé JEE est démarré ou non.

NOTE
L'automate Java JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Activer le Manager pour Java™

Cette action est valide si le Manager pour Java™ est installé mais n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion
des opérations Java™ sur le nœud Dollar Universe et d'activer ensuite le Manager pour Oracle Database (ainsi que tous
les Managers basés sur le Manager Java).

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Activer. Une fenêtre nommée

“Activation : Manager Java” est affichée.
• Saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +16 est proposé.
• Saisissez le chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/JDK), par exemple C:\Program Files\Java

\jre7\bin\java.exe.
• Cliquez sur Activer. Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours.
• Lorsque l'activation est terminée (… Fait), vous pouvez cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure

d'activation" est affiché.
• Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.

Lors de l'activation, l'automate JEE est automatiquement démarré.
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Activer le Manager pour Oracle Database
Cette action est valide si le Manager pour Java est "Activé", si l'automate JEE est démarré et si le Manager pour Oracle
Database est "Disponible". Cette action permet d’activer la gestion des opérations Oracle Database sur le nœud Dollar
Universe.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Oracle DB, et cliquez sur Activer. La fenêtre

“Activation du Manager pour Oracle DB..” est affichée.
• Lorsque tous les paramètres sont saisis, cliquez sur Activer. Lorsque l'activation est terminée, le message "Succès de

la procédure d'activation" est affiché.
• Vous pouvez cliquer sur Ok et enregistrez les modifications du nœud DUAS.

Le Manager pour Oracle Database est activé.

Vérifier la configuration

Le bouton Vérifier la configuration permet de tester tous les paramètres saisis : le pilote JDBC et la communication avec
la base de données Oracle (instance et droits).

• Si la configuration est correcte, la connexion pourra être utilisée pour soumettre un travail Oracle. Dans ce cas le
message "Connexion avec succès à la base de données" est affiché.

• Si la configuration est incorrecte, un message précise la cause de l'erreur. La configuration pourra tout de même être
enregistrée et utilisée dans une Uproc, mais la soumission d'un travail Oracle ne pourra pas se faire ni se terminer
correctement.

Configuration par défaut

La configuration par défaut est particulière, elle est créée lors de l'activation du Manager et ne peut pas être supprimée.
Elle peut être modifiée dans les "Paramètres du Manager". Elle est utilisée si la configuration choisie lors de la soumission
n’existe pas et que le paramètre noeud ODB_USE_DEFAULT_CONFIG est positionné à Oui.

Saisissez les paramètres de configuration par défaut de la connexion à la base de données Oracle. Reportez-vous à la
section "Configuration d'une connexion à la base de données" pour la description de ces paramètres.

Pilote JDBC

Saisissez le chemin complet vers le driver JDBC pour communiquer avec la base de données Oracle : par exemple : D:
\Products\ojdbc6.jar.

NOTE
Si le chemin utilise un lecteur réseau, celui-ci doit être connu de l'utilisateur qui démarre la Société Dollar
Universe. Le caractère espace est autorisé dans le chemin.

Le chemin du pilote JDBC pourra être modifié par la suite dans les "Paramètres nœud du Manager pour Oracle
Database".

Démarrer / arrêter le Manager pour Oracle Database
Dollar Universe Manager pour Oracle Database est supporté par l'automate JEE qui peut être démarré ou arrêté avec
Univiewer Console ou en mode commandes.
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NOTE
L'automate JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

• Avec Univiewer Console : en mode Production, sélectionnez l’environnement du nœud Dollar Universe sur lequel le
Manager pour Oracle Database est activé. Puis sélectionnez Suivi > Automates pour afficher la liste des automates.
L'automate Java™ est nommé JEE. Il peut être démarré ou arrêté (selon son statut).

• A l’aide de l’interface commandes : reportez-vous à la section "Démarrer / arrêter le service JEE".

WARNING
L'arrêt de l'automate JEE impacte directement tous les Managers rattachés : Java, Web Services, Microsoft
SQL Server, Oracle Database… Si vous arrêtez l'automate JEE vous pouvez interrompre l'activité de ces
Managers.

Désactiver le Manager pour Oracle Database
Cette action n’est possible que si le Manager pour Oracle Database est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion des
opérations Oracle Database définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Oracle DB, et cliquez sur Désactiver. Une fenêtre

nommée “Désactivation : Manager Oracle DB” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver. Une fenêtre "Traitement" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée,

le message "Traitement… Fait" est affiché.
• Cliquez sur Fermer et enregistrez les modifications du nœud Dollar Universe.

NOTE
La désactivation du Manager pour Oracle Database est distincte de la désactivation du Manager pour Java.

WARNING
La désactivation du Manager pour Java désactive tous les managers rattachés (EJB, JMS, Web Services,
Microsoft SQL Server et Oracle DB).

Paramètres nœud du Manager
La configuration du Manager repose sur les paramètres nœud du Manager pour Java et du Manager pour Oracle
Database.

Paramètres nœud du Manager pour Java™

Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Java du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la

 1451



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager pour Java™. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_MAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_DIR_ROOT
Répertoire racine du manager Java

I !UNI_DIR_ROOT!
Correspond au répertoire racine de la Société Dollar
Universe.

UXJEE_DIR_EXEC
Répertoire des binaires du manager Java

I !UNI_DIR_EXEC!\bin_java
Répertoire contenant les exécutables et outils du Manager.
Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/bin/bin_java

UXJEE_DIR_DATA
Répertoire des données du manager Java

I !UNI_DIR_DATA!\data_java
Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/data/data_java

UXJEE_DIR_LOG
Répertoire des logs du manager Java

I !UNI_DIR_LOG!
Correspond au répertoire des journaux de la Société Dollar
Universe

U_LOG_JAVA_LOG4J_FILE
Fichier de configuration log4j

I !UXJEE_DIR_DATA!\log4j.xml

U_LOG_JAVA_LOG_FILE
Fichier journal du manager java

I !UXJEE_DIR_LOG!\mgrjava.log

U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL
Niveau du journal du Manager Java

D • FATAL : erreurs fatales uniquement
• ERROR : toutes les erreurs
• WARN : toutes les erreurs et les avertissements
• INFO (valeur par défaut) : toutes les erreurs, les

avertissements et les informations
• TRACE : toutes les erreurs, les avertissements, les

informations et les messages de trace
• DEBUG : tous les messages

U_LOG_JAVA_MAX_SIZE_LOG_FILE
Taille maximum du fichier journal Java (Mo)

S Min 1 Mo, défaut 100 Mo

U_LOG_JAVA_ARCH_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux Java archivés

D Min 0, défaut 1

UXJEE_JAVA_EXE
Chemin d'accès à la commande "java" pour le démarrage du
Manager Java

S "java" par défaut
Chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/
JDK), par exemple C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin
\java.exe.

UXJEE_ADD_PARAMS
Paramètres additionnels pour le démarrage du Manager
Java

S Cette chaîne de caractères peut contenir des paramètres
nécessaires au démarrage de la JVM. Par exemple : -
Djavax.net.debug=all

UXJEE_SSL_SESSION_CACHE_SIZE
Taille du cache de sessions SSL

D 100 par défaut

UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 0, 5 par défaut
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Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 1, 20 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads principal (0 pour une
taille illimitée)

S Minimum 0, 200 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
principal peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 0, 1 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 1, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads de soumission (0 pour
une taille illimitée)

S Minimum 0, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
de soumission peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT
Valeur du timeout sur connexion (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la création d'un socket. 120
secondes par défaut.

UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT
Valeur du timeout pour attendre les données (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la lecture des données. 120
secondes par défaut.

Paramètres nœud du Manager pour Oracle Database
En mode Administration> Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe > Paramètres Nœud> Manager pour Oracle
Database.

Le tableau ci-dessous liste les paramètres nœud du Manager pour Oracle Database :

Variable / Nom I/S/D Description

MGR_ODB_STATUS
Statut du Manager pour Oracle DB

I Affiche le statut du Manager : désinstallé, installé ou activé
en fonction de son installation/configuration.

ODB_DRIVER_PATH
Chemin complet vers le driver JDBC

S Nom complet du pilote JDBC permettant la connexion à une
base de données Oracle.
Par exemple : D:\Products\ojdbc6.jar

 1453



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

ODB_AUTO_DELETE_JOB
Supprimer/Purger automatiquement les jobs Dollar Universe
sur Oracle DB

D Le paramètre peut prendre l'une des valeurs suivantes :
• Non : si vous souhaitez conserver les travaux Oracle

après leur terminaison. Dans ce cas l'utilisateur devra
gérer la purge des travaux générés par Dollar Universe
dans Oracle. A cause des caractères aléatoires ajoutés
au nom du travail lors de la soumission, une purge
régulière est obligatoire afin d'éviter la génération d'un
nom de travail qui existerait déjà dans Oracle.

• Supression automatique : A la terminaison du travail côté
Oracle, le Manager le supprime de la base de données,
mais les journaux de l'exécution potentiellement générés
ne seront pas purgés.

• Purge automatique : A la terminaison du travail côté
Oracle, le Manager purge les journaux de l'exécution
potentiellement générés, mais le travail ne sera pas
supprimé.

• Suppression et purge automatique : A la terminaison du
travail côté Oracle, le Manager le supprime de la base
de données et ses journaux d'exécution potentiellement
générés seront purgés.

ODB_POLLING_CYCLE
Cycle de polling (s) pour le statut d'un job Oracle DB

D Période en secondes d'examen du statut d'un travail dans
le Scheduler Oracle après la soumission par Manager. Le
Manager étant asynchrone, il réitère la lecture du statut
jusqu'à la terminaison du travail.

ODB_USE_DEFAULT_CONFIG
Utiliser la configuration par défaut si la configuration spécifiée
n'existe pas au moment de la soumission

D • Non par défaut. Si la configuration n'est pas trouvée lors
de la soumission du travail, le statut de l'exécution sera
Incidenté.

• Si la valeur Oui est sélectionnée, si la configuration
n'est pas trouvée lors de la soumission du travail, la
configuration Default sera utilisée pour soumettre le
travail dans Oracle.

ODB_FILL_INFO_COLUMN
Renseigner la colonne Information

D Oui par défaut, dans ce cas, toutes les informations de la
colonne Information de l'exécution seront écrasées par
le travail Oracle. Reportez-vous à la section Statut de
l'exécutionpour le contenu du champ Information.

ODB_CONNECTION_TIMEOUT
Délai d'attente maximum en secondes pendant lequel le
driver essaie de se connecter à la base de données Oracle
(0 pour pas de limite)

D Temps maximum pendant lequel le pilote JDBC peut attendre
une réponse de la base de données. Une fois le délai écoulé
et sans réponse de la base de données, la requête sort en
erreur.
Valeur minimum 0, valeur par défaut 0.

Le bouton Paramètres du Manager permet d'accéder à toutes les connexions configurées pour le Manager.

Paramètres du Manager
L’administrateur Dollar Universe configure la connexion à l’instance Oracle avec Univiewer Console :

• En mode Administration> Nœuds > Nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Paramètres nœud >
Manager pour Oracle Database.

• Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Paramètres du Manager.

Cette liste affiche toutes les connexions à des bases de données Oracle connues du Manager y compris la configuration
par défaut définie lors de l'activation du Manager.
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Plusieurs configurations peuvent être saisies et enregistrées. Elles seront ensuite utilisées dans les Uprocs pour spécifier
dans quel environnement le travail Oracle doit être soumis.

NOTE
Si une configuration est modifiée ou supprimée alors que des jobs en cours d'exécution l'utilisent, ces jobs
risquent de rester "En cours d'exécution" quel que soit leur véritable statut. Vérifiez qu’aucun job ne s'exécute
sur une configuration avant de la modifier ou de la supprimer.

Actions :

• Nouveau, Afficher, Modifier
Ouvre une fenêtre de configuration d'une connexion. Reportez-vous à la section : "Configuration d'une connexion à la
base de données". En mode affichage, aucune modification ne peut être effectuée. En mode modification, toutes les
caractéristiques sont modifiables à l'exception du nom.

• Supprimer
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Supprimer pour supprimer la configuration sélectionnée. La
configuration Default ne peut pas être supprimée.

• Dupliquer
Sélectionnez une ligne dans la liste et cliquez sur Dupliquer pour copier la configuration sélectionnée vers une
nouvelle en changeant son nom. Reportez-vous à la section : "Configuration d'une connexion à la base de données".

• Actualiser
Extrait à nouveau les informations de cette liste.

WARNING
Vérifiez qu'aucun travail n'est en cours sur une configuration avant de la modifier ou de la supprimer. Dans le
cas contraire, le travail pourrait conserver à tort le statut Exécution en cours.

Configuration d'une connexion à la base de données

Cette fenêtre permet la saisie des informations de configuration des connexions aux bases de données Oracle.

• Nom de la configuration
La première configuration saisie lors de l'activation du Manager est appelée "default". Pour les configurations
suivantes, l'utilisateur a le choix du nom.

• Nom d'hôte
Nom de la machine hébergeant la base de données Oracle. Obligatoire.

• Numéro de port
Numéro de port TCP de la base de données Oracle. Obligatoire (par exemple 1521).

• SID
SID utilisé pour identifier la base de données Oracle, incompatible avec "Nom du service".

• Nom du service
Alias d'une instance (ou de plusieurs instances). Le nom du service peut être descriptif, tel que
"MyOracleServiceORCL", incompatible avec "SID".

• Nom d'utilisateur / Mot de passe
Saisissez un compte et mot de passe Oracle valides. Si le nom de l'utilisateur contient des caractères minuscules il
doit être saisi entre guillemets, par exemple "My_User".
Afin de se connecter à l’instance Oracle, le Manager utilise un compte Oracle (utilisateur et mot de passe). Le compte
Oracle doit au minimum disposer des privilèges système Create Session et Create Job pour pouvoir soumettre un
travail dans le Scheduler Oracle. D'autres privilèges pourront également être nécessaires selon le type de travail à
soumettre.
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NOTE
Le compte système du Manager n'a donc pas d’impact sur la connexion.

• En tant que SYSDBA
Cochez cette case pour indiquer que l'utilisateur spécifié devra utiliser les droits SYSDBA pour cette connexion. Si la
case n'est pas cochée, les droits par défaut de l'utilisateur sont pris en compte.

Une fois que les données requises ont été saisies, cliquez sur le bouton "Vérifier la configuration" pour vérifier que les
paramètres de connexion sont corrects et que l’instance cible peut être atteinte.

Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer pour mettre à jour les paramètres de connexion.

Les configurations sont enregistrées dans le fichier data/data_java/odb_connection.xml.

Droits sur les objets
Dans Univiewer Console, en mode Administration > Sécurité > Rôles, sélectionnez le rôle DUAS utilisé et cliquez
Modifier : (à partir de la version 6.2.21) les rôles DUAS contiennent par défaut un type d'objet nommé "Configuration du
Manager Oracle DB" :

Figure 6 : Droits sur les Configurations du Manager pour Oracle Database dans un rôle DUAS

Pour le rôle en cours d'édition, l'utilisateur peut choisir "Autoriser" ou "Refuser" l'affichage (seule action autorisée) sur
les Configurations (configuration de la connexion à l'instance de la base de données, définie dans les "Paramètres du
Manager") citées : toutes (par défaut *) ou certaines si des permissions spécifiques doivent être définies.

Cette permission permet à l'utilisateur d'afficher la liste des configurations du Manager pour Oracle Database lors de
la saisie des Uprocs de type ODB_TPL et ODB_JOB. Elle ne contrôle pas la définition des configurations (dans les
paramètres du Manager) qui est couverte par la permission "Administration des nœuds" du rôle Administrateur UVMS.

NOTE
Au sein d'un même rôle une interdiction prévaut sur une autorisation.

Exemple 1 :

Rôle1 contient deux permissions : "Autoriser - Afficher - Toutes les configurations" et "Refuser - Afficher - Les
configurations A*".

L'utilisateur appartenant au groupe contenant ce rôle pourra afficher toutes les configurations sauf celles commençant par
A.
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NOTE
La sécurité définie par le groupe est obtenue en additionnant les permissions de chaque rôle (et non les
restrictions) : dans un groupe, les permissions priment sur les interdictions.

Exemple 2 :

Rôle1 contient une permission "Autoriser - Afficher - Toutes les configurations"

Rôle2 contient une permission "Refuser - Afficher - Les configurations A*"

L'utilisateur appartenant au groupe contenant ces deux rôles pourra afficher toutes les configurations y compris celles
commençant par A.

Journalisation du Manager pour Oracle Database
Dollar Universe Manager pour Oracle Database génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et résoudre des
problèmes éventuels.

Vous pouvez activer le mode trace du Manager en modifiant le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > catégorie
Manager pour Java™> Niveau du journal du Manager Java (U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL ). 

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal du Manager nommé mgrjava.log. Il est situé dans le répertoire log de
la Société.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer, soumettre et suivre l'exécution d'un job Oracle.

Ce chapitre présente :

• La création d’Uprocs à exécuter via Dollar Universe Manager pour Oracle Database. 
• La supervision depuis Dollar Universe des travaux déclenchés par Dollar Universe dans le Scheduler Oracle.

Reportez-vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer (accessible en ligne depuis Univiewer Console) pour plus d'informations
sur l’utilisation de l’interface graphique utilisateur Univiewer Console et sur la définition des objets Dollar Universe
(Uprocs, sessions et tâches).

Uprocs de type ODB
Dans la section Général du document de création d'une Uproc, sélectionnez ODB_JOB ou ODB_TPL dans la liste
déroulante Type, puis cliquez sur Editer pour accéder à la définition d’une Uproc Oracle.

• Le type d'Uproc ODB_JOB permet de créer un travail Oracle dans Dollar Universe avec toutes les caractéristiques
nécessaires.

• Le type d'Uproc ODB_TPL permet de référencer dans Dollar Universe un travail déjà existant dans Oracle.

Une Uproc de type ODB peut comporter les sections suivantes :
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• Section Général
• Section PL/SQL
• Section Programme Nommé
• Section Procédure Stockée
• Section Executable
• Section Chaîne
• Section Arguments
• Section Propriétés
• Section Notification
• Section Propriétés avancées
• Section Gestion des variables d'Uproc

Cliquez sur OK pour fermer le document et enregistrer le travail ou cliquez sur Annuler pour fermer le document sans
enregistrer le travail.

Une fois enregistrée, l'Uproc est sauvegardée sous la forme d'un fichier XML dans le répertoire des Uprocs de
l'espace. L'identifiant de l'Uproc peut être associé à son nom en utilisant la commande universe décrite dans le Manuel
d'administration de Dollar Universe.

NOTE
Lors de la création d'une Uproc ODB_TPL référençant un travail dans Oracle, les seules informations du travail
Oracle enregistrées dans l'Uproc sont le nom du travail Oracle et le nom de la configuration ciblée (ainsi que les
arguments modifiés dans le cas d'une procédure stockée ou d'un programme nommé). Si cette configuration
est injoignable, le contenu de l'Uproc ne pourra pas être affiché car le Manager ne pourra pas récupérer les
informations nécessaires auprès de l'instance Oracle.

Section Général

• Configuration
Sélectionnez l'environnement de la base de données (instance+utilisateur) pour lequel le travail doit être soumis.
La configuration default est définie lors de l'activation du Manager, d'autres configurations peuvent être définies par la
suite; reportez-vous au paragraphe "Configuration d'une connexion à la base de données" pour plus de détails sur les
configurations.

NOTE
L'affichage des configurations est contrôlé (à partir de la version 6.2.21) par l'objet "Configuration du
Manager pour Oracle DB" dans un rôle DUAS. Reportez-vous au paragraphe "Droits sur les objets" si la liste
est vide.

Si l'utilisateur modifie la configuration dans une Uproc existante, tous les champs définis dans l'Uproc sont vérifiés
dans la nouvelle configuration. Si toutes les informations existent, elles sont conservées. Si au moins une information
n'existe pas, toutes les informations sont effacées. Si la configuration n'est pas joignable, les champs sont effacés, un
message d'erreur est affiché mais l'utilisateur est autorisé à enregistrer l'Uproc.

• Nom du travail
– Pour une Uproc de type ODB_JOB : saisissez le nom du travail (attribut job_name) qui sera soumis dans Oracle.

Ce nom est limité à 25 caractères.
– Pour une Uproc de type ODB_TPL : sélectionnez le travail dans la liste. Si le nom du travail existant fait plus de 25

caractères, il sera tronqué à 25 caractères lors de la soumission.
Le nom du travail est complété par "_XXXX" lors de la soumission dans Oracle de façon à permettre le lancement
en parallèle de plusieurs instances du même travail. "XXXX" sont des caractères générés de façon aléatoire par le
Manager. Le nom complet du travail est affiché dans le journal de l'exécution dès la soumission.

NOTE
Le nom de l’Uproc et le nom du travail Oracle peuvent être différents. Les conventions de nommage
des Uprocs peuvent être assujetties aux normes et standards des services de production, imposées par
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l’utilisation de l’ordonnanceur, tandis que la convention de nommage des travaux Oracle peut être imposée
par les applications elles-mêmes.
NOTE
La sécurité de Dollar Universe est basée sur le nommage d’objets qui existent seulement dans Dollar
Universe. Voilà pourquoi il est nécessaire, dans certains contextes, d’avoir des conventions de nommage
différentes.

• Description
Explication optionnelle de ce que fait le travail (attribut comments).

• Classe de travail
Nom de la classe du travail dans Oracle (attribut job_class).

• Type du travail
– Pour une Uproc de type ODB_JOB, sélectionnez l'un des trois types de travaux Oracle (attribut job_type) que

le Manager peut créer dans DBMS Scheduler: "PL/SQL" pour soumettre un script PL/SQL interne ou externe,
"Programme nommé" ou "Procédure stockée". En fonction du type de travail sélectionné, les informations
complémentaires à renseigner seront différentes.

– Pour une Uproc de type ODB_TPL, lors de la sélection du travail, le type du job peut être un script PL/SQL, un
programme nommé, une procédure stockée, une chaine ou un exécutable. Pour les travaux de type Procédure
Stockée, Programme Nommé, la fenêtre affiche les valeurs du travail Oracle origine mais seuls les arguments sont
modifiables. Pour les travaux de type PL/SQL, Chaîne ou Exécutable, seul le nom du travail et les propriétés sont
affichés.

Section PL/SQL

Cette section n'est affichée que pour les Uprocs ODB_JOB et si le type de travail sélectionné est PL/SQL.

L'utilisateur peut choisir de stocker le script PL/SQL dans l'Uproc (script interne, afin de bénéficier des fonctionnalités de
déploiement) ou d'indiquer le chemin d'accès à ce script s'il est externe.

• Script interne
L'utilisateur peut saisir le script en utilisant l'éditeur par défaut : cliquez sur Editer. Lorsque l'éditeur est fermé et le
script enregistré, il n'est pas immédiatement affiché dans le cadre. Pour afficher le script dans le cadre cliquez sur Ok
puis ouvrez à nouveau cette fenêtre.
L'utilisateur peut également récupérer un script existant : cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier à récupérer;
son contenu est affiché dans le cadre, il peut être modifié à l'aide du bouton Editer.
Le script interne est stocké dans le fichier XML de l'Uproc.

• Script externe
Saisissez le nom complet du script PL/SQL externe (chemin inclus) qui devra être exécuté lors de la soumission du
travail.
Ce script doit être accessible et lisible par l'utilisateur qui a démarré : le processus JEE sous UNIX ou le serveur d'IO
sous Windows.
Le nom complet du script externe est stocké dans le fichier XML de l'Uproc. Le nom du script externe peut contenir
des variables d'Uproc au format !VARIABLE!. Celles-ci seront interprétées au lancement de l'exécution et sont
modifiables par l'utilisateur.

Le script interne ou externe peut contenir des variables d'Uproc au format !VARIABLE!. Celles-ci seront interprétées au
lancement de l'exécution et modifiables par l'utilisateur. Si la variable n'existe pas dans l'environnement du travail elle est
remplacée par une chaîne vide.

La fonction de script externe n'existe pas nativement dans Oracle. Lors de la soumission du travail, le contenu du script
est copié dans le champ PL/SQL Block du travail Oracle.
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Section Programme Nommé

Cette section est affichée si le type de travail sélectionné est un Programme nommé.

• Pour une Uproc ODB_JOB
Cliquez sur le bouton d'Aide aux valeurs ou ouvrez la liste déroulante pour afficher la liste des programmes nommés,
extraite de l'environnement ciblé par la Configuration sélectionnée dans la section Général. Puis sélectionnez le
programme nommé qui devra être exécuté lors de la soumission de l'Uproc.

• Pour une Uproc ODB_TPL
Rien n'est modifiable, le nom du programme nommé sélectionné est affiché.

NOTE
Le nom du programme nommé (attribut program_name) est préfixé par le nom du propriétaire, comme dans
Oracle.

Si le programme possède des arguments, ceux-ci sont automatiquement extraits et peuvent être modifiés dans la Section
Arguments.

Section Procédure Stockée

Cette section est affichée si le type de travail sélectionné est une Procédure stockée.

• Pour une Uproc ODB_JOB
Cliquez sur le bouton d'Aide aux valeurs ou ouvrez la liste déroulante pour afficher la liste extraite de l'environnement
ciblé par la Configuration sélectionnée dans la section Général. Puis sélectionnez le Schéma puis la Procédure
stockée qui devra être exécutée lors de la soumission de l'Uproc (attribut job_action).

• Pour une Uproc ODB_TPL
Rien n'est modifiable, le nom du schéma et de la procédure stockée sélectionnés sont affichés.

NOTE
La liste des procédures stockées dépend du schéma et de la configuration sélectionnés. Le nom de la
procédure stockée est prefixée par celui du package auquel elle appartient.

Si la procédure possède des arguments, ceux-ci sont automatiquement extraits et peuvent être modifiés dans la Section
Arguments.

Section Executable

Cette section n'est affichée que pour les Uprocs ODB_TPL et si le travail sélectionné est un Exécutable. Les informations
affichées ne sont pas modifiables.

Section Chaîne

Cette section n'est affichée que pour les Uprocs ODB_TPL et si le travail sélectionné est une Chaîne. Les informations
affichées ne sont pas modifiables.

Section Arguments

Cette section est affichée si le type de travail sélectionné est un Programme nommé ou une Procédure stockée.

• Nom
Nom du Programme nommé ou de la Procédure stockée sélectionné.

La liste présente tous les arguments du travail : nom, type, valeur par défaut et valeur attribuée pour ce travail.
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NOTE
Dans le cas d'une procédure stockée, l'Uproc affiche uniquement l'existence ou pas de la valeur par défaut.
Un argument de procédure stockée qui n’a pas de valeur par défaut doit être valorisé par l’utilisateur sinon la
soumission échouera.

Pour modifier la valeur d'un argument, double-cliquez sur le champ correspondant dans la colonne Valeur. Pour valider la
saisie, cliquez sur un autre champ.

La valeur d'un argument peut être définie par une variable d'Uproc (de type !VAR!), ainsi l'utilisateur pourra modifier la
valeur de l'argument lors d'un lancement manuel ou d'une reprise en modifiant la variable d'Uproc correspondante.

NOTE
L'ordre de la liste des arguments est le même que celui utilisé par Oracle. Cet ordre est important car les
arguments sont traités par le Manager selon leur position dans la liste. Le nom de l'argument n'est pas utilisé.

Caractéristiques :

• Si un argument n'a pas de type (valeur NULL), sa valeur par défaut est utilisée automatiquement, sa valeur n'est pas
modifiable.

• Le mot clé ODB_DEFAULT permet d'utiliser la valeur par défaut de l'argument.
• Le mot clé ODB_EMPTY permet d'utiliser une valeur vide de l'argument.
• Les arguments de types complexes sont affichés mais ne peuvent pas être gérés par l'interface.
• Lorsque l'utilisateur ouvre l'Uproc en modification, si la liste des arguments n'a pas été modifiée dans Oracle (type,

nom, position), les valeurs par défaut sont systématiquement extraites.
• Lorsque l'utilisateur ouvre l'Uproc en modification, si la liste des arguments a été modifiée dans Oracle (type, nom,

position), un message avertit l'utilisateur : "La liste des arguments a changé. Voulez-vous la réinitialiser ?". Si
l'utilisateur clique sur Oui, la liste est actualisée et les valeurs des arguments modifiés sont effacées. Si l'utilisateur
clique sur Non, la liste n'est pas modifiée et la même question sera à nouveau posée lors de la prochaine édition de
l'Uproc.

• Lorsque l'utilisateur ouvre une Uproc ODB_JOB en mode affichage, la liste des arguments n'est pas extraite. Les
arguments réels peuvent différer des arguments affichés.

• Lorsque l'utilisateur ouvre une Uproc ODB_TPL en mode affichage, la liste des arguments est extraite. Par
consequent, toutes les modifications qui auraient pu être faites sur le travail existant dans Oracle apparaîtront dans
la fenêtre. Ceci signifie également que si le travail a été supprimé et/ou purgé côté Oracle, un message d'erreur sera
affiché, indiquant que le job ne peut pas être affiché.

Section Propriétés

La section Propriétés définit les caractéristiques standard du travail.

• Priorité du travail
Priorité du travail dans Oracle (attribut job_priority) doit être comprise entre 1 et 5, 1 étant la priorité la plus élevée.

• Niveau de log
Niveau de journalisation du travail dans Oracle (attribut logging_level) peut être défini par défaut dans la classe du
travail et peut ensuite être modifié pour chaque travail. Le Manager récupère les traces inscrites dans les tables
*_SCHEDULER_JOB_LOG et *_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS et les écrit dans la trace système de l'exécution.

• Déclencher les événements
Un travail Oracle peut générer des événements (attribut raise_events) qui pourront être utilisés pour envoyer une
notification et/ou déclencher un trigger Oracle. Le ou les statuts sélectionnés généreront un événement.

Section Notification

Cette section définit l'envoi de notification email par Oracle si un événement généré est détecté. Oracle doit donc être
correctement configuré pour pouvoir envoyer des emails. Le Manager n'intervient pas dans l'envoi des notifications.
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• Destinataires
Liste des destinataires de l'email.

• Expéditeur
Adresse email de l'émetteur.

• Objet, Corps
Objet et corps du message envoyé par la notification email. Pour une Uproc ODB_JOB, un texte est proposé par
défaut, contenant des variables Oracle. Ce texte peut être modifié par l'utilisateur.

• Evénements de notification
Evénements détectés qui doivent générer l'envoi d'une notification.
Dans le cas d'une Uproc ODB_TPL, si dans la définition du travail dans Oracle, plusieurs statuts doivent générer des
notifications différentes, le Manager utilise les conventions d'affichage suivantes (le travail n'est pas modifié) :
– Les destinataires sont concaténés.
– L'expéditeur, l'objet, le corps et la condition de filtrage correspondent à ceux du premier événement (dans l'ordre de

la liste) : JOB_FAILED > JOB_STARTED > JOB_STOPPED > JOB_SUCCEEDED.
• Condition de filtrage

Permet de n'envoyer une notification que sous certaines conditions.

Ces attributs sont décrits en détail dans la documentation Oracle.

Section Propriétés avancées

• Poids du job
Poids du travail dans Oracle (attribut job_weight) dans le cas de la gestion des exécutions parallèles. 1 par défaut,
obsolète dans Oracle Database 11g Release 2 (11.2).

• ID de l'instance
ID de l'instance dans Oracle (attribut instance_id) sur laquelle le travail doit être exécuté (ne s'applique que dans des
environnements RAC). La valeur 0 équivaut à ne pas définir d'ID et cette valeur n'est donc pas prise en compte pour la
création ni l'exécution du travail.

• Style du travail
Style du travail dans Oracle (attribut job_style). Le style ne s'applique que si le travail référence un objet programme.
Par défaut le style d'un travail est REGULAR. Le choix de LIGHTWEIGHT permet dans certains cas (travaux courts
et fréquents) d'améliorer les performances. Reportez-vous à la documentation d'Oracle pour plus de détails sur cet
attribut.

Section Gestion des variables d'Uproc

Cette section permet de définir la politique de propagation des variables au sein de la session.

Pour transmettre toutes les variables reçues par l'Uproc courante aux Uprocs suivantes de la Session, cochez la case
Propager toutes les variables reçues en entrée par l'Uproc dans la sortie de l'Uproc. Si la case n'est pas cochée, les
variables reçues ne sont pas transmises.

Pour transmettre des variables de l'Uproc courante aux Uprocs suivantes de la session, elles doivent apparaître dans la
liste :

• Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle variable dans la liste: sélectionnez la variable à transmettre dans la liste
des variables de l'Uproc courante et cliquez sur OK.

• Cliquez sur Ajouter toutes les variables pour ajouter toutes les variables de l'Uproc à la liste. Vous pouvez ensuite
supprimer celles que vous ne voulez pas conserver.

NOTE
Ctrl+A permet de sélectionner toutes les variables de la liste.
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Gestion des travaux Oracle
Lorsque les travaux intéressants ont été identifiés dans la liste des exécutions, plusieurs actions peuvent être
demandées :

• Créer ou mettre à jour un lancement
• Déterminer le statut d’un travail
• Diagnostiquer un problème
• Redémarrer une exécution incidentée
• Annuler une exécution en cours dans Dollar Universe

La réponse aux besoins énumérés ci-dessus est située dans le document des Exécutions d’Univiewer Console. Reportez
vous au Manuel Utilisateur d'Univiewer pour des informations plus précises sur la gestion des exécutions. Cette section
précise les aspects liés au Manager pour Oracle Database.

La liste des exécutions
Dans Univiewer Console, sélectionnez : mode Production > Suivi > Exécutions jobs ou sélectionnez l’Uproc fraîchement
créée dans la liste des Uprocs et cliquez sur le bouton Suivi de la barre d’outils. Cette action ouvre le document des
Exécutions jobs préalablement filtré sur le nom de l’Uproc sélectionnée.

La barre de filtre est située au-dessus de la liste des exécutions. Elle peut être cachée ou affichée en cliquant sur le
bouton Filtre.

L'exécution peut être isolée de la liste des exécutions en appliquant des filtres aux éléments ci-dessous :

• Nom de l’Uproc
• Unité de Gestion
• Queue Batch
• Application
• Champ Information…

Créer un lancement manuellement
Les étapes servant à créer un lancement manuellement à partir du document des Exécutions jobs sont décrites ci-
dessous :

• Cliquez sur le bouton Nouvelle Exécution.
• Sélectionnez le bouton A partir de l'UG et de l'Uproc pour lancer manuellement l’Uproc fraichement créée.
• Sélectionnez l’Unité de Gestion ciblée.
• Sélectionnez l’Uproc à lancer (par exemple un travail PL/SQL qui exécute une requête sur la base de données).
• Le compte de soumission par défaut de l’Unité de Gestion sera proposé mais peut être modifié.
• Cliquez sur le bouton Exécuter pour commencer le traitement.

Statut de l'exécution
L'exécution Dollar Universe apparaît comme étant "Exécution en cours" aussitôt que le travail est soumis par le Manager.

Le nom complet du travail (25 caractères maximum suivi de "_XXXX") est communiqué par le Manager dès que le travail
est accepté par Oracle Scheduler. Le nom complet du travail est enregistré dans la trace système de l'exécution Dollar
Universe.

Le statut de l'exécution dans Dollar Universe est déterminé en fonction du statut du travail dans Oracle Scheduler :
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• L'exécution dans Dollar Universe a le statut Terminé si le statut du travail Oracle est SUCCEEDED.
• L'exécution dans Dollar Universe a le statut Incidenté si une erreur est survenue lors de la soumission ou si le travail

dans Oracle a le statut STOPPED ou FAILED.

Si le paramètre nœud ODB_FILL_INFO_COLUMN est définit à Oui, la colonne Information du document Exécutions jobs
(champ Information de l'exécution) contient le nom complet du travail Oracle suivi du statut du travail dans Oracle et de
quelques informations complémentaires :

• Si le travail ne peut pas être créé dans Oracle : (pas d'accès à la base de données, commentaire trop long, type
ou valeur ou position d'un argument incorrect, utilisateur sans permission, procédure stockée / programme nommé
inexistant, configuration injoignable et configuration par défaut arrêtée ou injoignable, PL/SQL externe inexistant
ou utilisateur n'ayant pas l'accès, notifications email et nom du travail incluant des minuscules, travail inexistant
{ODB_TPL}...),
Si une Uproc ODB_JOB ou ODB_TPL est exécutée dans Dollar Universe et que le travail Oracle correspondant n'est
pas créé dans la base de données, la colonne Information affiche : <JOBNAME>;JOB CREATION ERROR

• Si le travail n'est pas trouvé dans Oracle : (travail sans journal supprimé avant sa terminaison, travail arrêté et purgé
avant sa terminaison...)
Si une Uproc ODB_JOB ou ODB_TPL est exécutée dans Dollar Universe et que le travail Oracle correspondant est
supprimé (sans journal) ou purgé de la base de données, la colonne Information affiche : <JOBNAME>;NO STATUS

• Si le travail a le statut FAILED dans Oracle, la colonne Information column affiche : <JOBNAME>;FAILED;ORA-
XXXXX (où XXXXX est le numéro du premier message d'erreur Oracle généré) si la classe autorise la journalisation et
si le niveau de log du travail Oracle et de la classe est différent de DBMS_SCHEDULER.LOGGING_OFF.

• Si le travail a un statut SUCCEEDED, STOPPED, ou DISABLED dans Oracle, la colonne Information affiche :
<JOBNAME>;<JOBSTATUS>

Par exemple, le champ information de l'exécution qui contient la valeur : ECA_22U4;FAILED;ORA-06550 signifie :

• Nom du travail dans Oracle : ECA
• Nom du travail exécuté : ECA_22U4
• Statut du travail dans Oracle : FAILED
• Code d'erreur ORA-06550

En cas de reprise de l'exécution, le champ Information est effacé dès que l'exécution passe dans l'état "Exécution en
cours". A la terminaison de l'exécution, le champ Information prendra sa nouvelle valeur selon le statut de terminaison du
travail dans Oracle (si le paramètre nœud ODB_FILL_INFO_COLUMN est défini à Oui).

Journal de l'exécution Dollar Universe
Afin d’afficher la trace système de l'exécution Dollar Universe : Mode Production > Suivi > Exécutions job, sélectionnez
l'exécution, Trace > Trace système.

Le cartouche du journal contient des informations standard d'identification : nom et version de l’Uproc, numéro de
lancement, date de Traitement (date d’activité logique, ne correspondant pas nécessairement à la date d’exécution),
paramètres reçus, variables reçues et variables d'héritage.

• Submission Data : indique l’appel au Manager :
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– job Name : est le nom du travail soumis dans Oracle
– Configuration : est la configuration ciblée (configuration indiquée dans l'Uproc ou configuration spécifiée dans la

variable ODB_CONF. Reportez-vous à la section "Variable de configuration ODB_CONF".
• Connection Summary : indique les paramètres de connexion à la base de données : nom d'hôte, numéro de port

TCP, SID (ou nom du service) et compte utilisateur. La configuration indiquée est la configuration sur laquelle le travail
s'est exécuté, elle peut être différente de la configuration ciblée si celle-ci n'existait pas lors de la soumission.

• Job Information : indique les informations sur le travail Oracle : description, classe, type et selon le type : schéma/
procédure, nom du programme…

• Arguments : est affiché pour les procédures stockées et les programmes nommés, les arguments et leurs valeurs
utilisés pendant la soumission sont listés.

Lorsque le travail SQL est terminé; il récupère le contenu des tables *_SCHEDULER_JOB_LOG et
*_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS et les affiche dans le journal de l'exécution. Si la classe du travail ne l'autorise pas,
la section Job Run Details n'est pas affichée.

Exemple : journal d'une exécution Terminée

================================================

**

** PROCEDURE .. : ODB_JOB PLSQL

** VERSION .....: 000

** EXECUTION .. : 0000002

**

** PROCESS DATE : 11/19/2013

**

------------------------------------------------

** PARAMETERS. : None

------------------------------------------------

**  VARIABLES 

------------------------------------------------

**  INHERITANCE VARIABLES 

================================================

------------ Submission Data -------------------

JOB NAME       ECA_cai4

CONFIGURATION  default

------------------------------------------------

--------- Connection Summary -------------------

CONFIGURATION  default

HOSTNAME       vmstm7k640

PORT NUMBER    1521

SID            DATABASE

USER NAME      SYSTEM

------------------------------------------------

----------------- Job Information --------------

JOB DESCRIPTIONSubmit a stored procedure with default values

JOB CLASS      DEFAULT_JOB_CLASS

JOB TYPE       Named Program

PROGRAM        "SYS"."SLEEP_PROGRAM"

-------------------- Arguments -------------------

Position:   1 | Name : SECONDS        |  Type: NUMBER   | Value : (null)

--------------------------------------------------

----------- Job Run Details ------------

LOG_ID            : 832

LOG_DATE          : 2013-11-19 10:10:47.369 +1:00
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OWNER             : SYSTEM

JOB_NAME          : ECA_cai4

JOB_SUBNAME       : 

STATUS            : SUCCEEDED

ERROR#            : 0

REQ_START_DATE    : 2013-11-19 10:10:44.795 Europe/Paris

ACTUAL_START_DATE : 2013-11-19 10:10:44.951 Europe/Paris

RUN_DURATION      : 0 0:0:2.0

INSTANCE_ID       : 1

SESSION_ID        : 99,13

SLAVE_PID         : 3628

CPU_USED          : 0 0:0:0.0

CREDENTIAL_OWNER  : 

CREDENTIAL_NAME   : 

DESTINATION_OWNER : 

DESTINATION       : 

ADDITIONAL_INFO   :

----------------------------------------

Dans le cas de l'exécution d'une chaîne, l'ID de la chaine est indiqué en fin de section Job Run Details. Par exemple :
CHAIN_LOG_ID="24140".

Exemple : journal d'une exécution Incidentée

================================================

**

** PROCEDURE .. : STORED_PROCEDURE_ARGUMENTS_WITH_DEFAULT_VALUES

** VERSION .....: 000

** EXECUTION .. : 0000012

**

** PROCESS DATE : 12/11/2013

**

------------------------------------------------

** PARAMETERS. : None

------------------------------------------------

**  VARIABLES 

------------------------------------------------

**  INHERITANCE VARIABLES 

================================================

------------ Submission Data -------------------

JOB NAME             St_Pr_Args_Dflt_8CK4

CONFIGURATION        default

------------------------------------------------

--------------- Connection Summary -------------

CONFIGURATION       default

HOSTNAME            frstmomodb112.automic.com

PORT NUMBER         1521

SID                omdb112qa

USER NAME           OMA_DBUSER_AVG

------------------------------------------------

----------------- Job Information --------------

JOB DESCRIPTION     Submit a stored procedure with default values

JOB CLASS           DEFAULT_JOB_CLASS
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JOB TYPE            Stored Procedure

SCHEMA              SYS

PROCEDURE           SLEEP

 

-------------------- Arguments -------------------

Position:   1 | Name : SLEEP_TIME     |  Type: NUMBER   | Value : (null) 

--------------------------------------------------

----------------- Job Run Details ----------------

LOG_ID            : 23967

LOG_DATE          : 2013-12-11 15:19:18.141 +1:00

OWNER             : OMA_DBUSER_AVG

JOB_NAME          : St_Pr_Args_Dflt_8CK4

JOB_SUBNAME       : 

STATUS            : FAILED

ERROR#            : 21560

REQ_START_DATE    : 2013-12-11 15:19:18.125 Europe/Paris

ACTUAL_START_DATE : 2013-12-11 15:19:18.125 Europe/Paris

RUN_DURATION      : 0 0:0:0.0

INSTANCE_ID       : 1

SESSION_ID        : 39,20704

SLAVE_PID         : 9752

CPU_USED          : 0 0:0:0.0

CREDENTIAL_OWNER  : 

CREDENTIAL_NAME   : 

DESTINATION_OWNER : 

DESTINATION       : 

ADDITIONAL_INFO   :

ORA-21560: argument 1 is null, invalid, or out of range

ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOCK", line 201

ORA-06512: at "SYS.SLEEP", line 6

ORA-06512: at line 1

Nom du travail Oracle
Le nom du travail exécuté dans Oracle est composé du nom du travail Oracle (25 caractères maximum) suivi de "_XXXX",
XXXX est généré aléatoirement par la commande de soumission uxstrodb lors de la soumission du travail :

<NOM TRAVAIL>_<XXXX>

Le nom du travail est le nom donné lors de la création de l’Uproc, pendant la phase de définition du travail. Lorsque
l’Uproc s’exécute, le travail est créé dans Oracle avec un nom étendu. 

Le nom de travail étendu est unique dans la liste des travaux. La même Uproc peut être lancée plusieurs fois en parallèle,
l’action est la même mais le nom du travail ne sera pas le même. Ceci permet d’éviter un conflit au niveau d'Oracle qui ne
permet pas que plusieurs instances du même travail s’exécutent parallèlement.

La suppression des travaux inutilisés est nécessaire si le paramètre nœud ODB_AUTO_DELETE_JOB est défini à "Non".
Reportez-vous au paragraphe "Maintenance des travaux dans Oracle".

Reprendre une exécution
Une action de reprise est disponible. Sélectionnez le travail > Actions > Reprendre.
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L’action de reprise peut s’appliquer aux travaux incidentés ou correctement terminés (il se peut que vous deviez reprendre
un travail correctement terminé suite à un problème survenu ailleurs que dans la chaîne). Cependant, la plupart du temps,
les travaux incidentés sont une cible normale pour les reprises.

Action > Reprendre ouvre un document d'Exécution.

• Ouvrez la section Contexte.
• Vérifier la fenêtre de lancement définie par les dates et les heures de début et de fin. Si la date et l’heure courante est

comprise dans la fenêtre de lancement, le travail sera soumis immédiatement si vous cliquez sur Exécuter. Il se peut
que vous deviez créer une reprise pour une date/heure ultérieure.

• Cliquez sur le bouton Exécuter pour reprendre l'exécution, la fenêtre se ferme. L’icône Reprise (flèche circulaire verte)
apparaît dans la colonne des actions de la liste des exécutions.

Des informations sur la reprise sont également disponible dans :

• La section Contexte de l’exécution : Actions > Afficher le travail.
• La Trace Automate : Trace > Trace Automate.
• L’Audit Trail : Mode Production > Journaux des activités >Audit Trail.
• L’historique d’intervention : Mode Production> Journaux des activités > Historique des interventions.

Annuler un travail
Les lancements futurs (par exemple, les travaux avec un statut Attente de Lancement) peuvent être supprimés avec
l’action Supprimer.

Les travaux avec un statut “Exécution en cours” peuvent être arrêtés dans les exécutions de Dollar Universe à l’aide de
l’action Annuler. Cependant, le travail correspondant s’exécutant dans Oracle ne sera pas annulé.

Après annulation, le travail apparaît comme Incidenté dans la liste des exécutions de Dollar Universe.

L’icône Annulation apparaît dans la colonne Actions de la liste des exécutions.

L’information d’annulation est également visible dans :

• La section Contexte de l’exécution : Actions > Afficher le travail.
• La Trace Automate : Trace > Trace Automate.
• L’Audit Trail : Mode Production > Journaux des activités >Audit Trail.
• L’historique d’intervention : Mode Production> Journaux des activités > Historique des interventions.

WARNING
 L'action Annuler dans Univiewer Console n’annule pas le travail Oracle en cours. Voir ci-dessus. 

Maintenance des travaux dans Oracle
Les travaux soumis par le Manager dans Oracle ne sont pas supprimés automatiquement si le paramètre
nœud ODB_AUTO_DELETE_JOB est défini à "Non".

L'utilisateur devra donc supprimer manuellement ces travaux. Le nom des travaux soumis dans Oracle est expliqué au
paragraphe "Nom du travail Oracle".

Interface commandes
Toutes les actions de gestion des exécutions peuvent être entreprises via des fonctions standard de l’interface en ligne de
commande de Dollar Universe. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe.

 1468



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Démarrer / arrêter le service JEE
Les commandes standards de Dollar Universe uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc peuvent aussi être utilisées pour
démarrer, arrêter et lister l'automate JEE. Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc sont décrites dans le
Manuel d’installation de Dollar Universe et peuvent être utilisées pour tous les services de Dollar Universe : techniques ou
fonctionnels.

WARNING
L'automate JEE est commun à plusieurs Managers : Java (EJB ou JMS), Web Services, Microsoft SQL Server
et Oracle Database.

NOTE
Le service JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Exécutez tout d’abord l’environnement logique de Dollar Universe. Puis déplacez-vous dans le répertoire des binaires.
Par exemple :

cd C:\DUAS\UNIV6X_saturn

unienv.bat

cd bin

Exemple : Vérification du statut du JEE

./uxlst fnc fnc=JEE

Command : uxlst fnc fnc=JEE exp

FNC COMPANY NODE                                                             AREA STATUS  START      AT   

 STOP       AT    ACTIVE     AT   PID        CYCLE

--- ------- ---------------------------------------------------------------- ---- -------

 ------------------------------------------------- --------------------

JEE UNIV6X  FRWPMDEV53                                                       X  Started 10/25/2013 0755       

                            3384       0

Exemple : Démarrage du JEE

./uxstr fnc fnc=JEE

Command : uxstr fnc fnc=JEE exp

Exemple : Arrêt du JEE

./uxend fnc fnc=JEE

Command : uxend fnc fnc=JEE exp

Annexes
Ce chapitre donne des informations pour résoudre des problèmes possibles.

Dépannage

Notification email

Oracle DB versions 11.2.0.2 et précédentes présentent un problème : la notification email ne fonctionne que si le nom du
travail Oracle est entièrement en majuscules. Si le nom du travail comporte une minuscule la notification email causera
une erreur lors de l'exécution du travail. Ce problème Oracle est corrigé à partir de la version Oracle DB version 11.2.0.3.
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Affichage des configurations dans les Uprocs ODB
Lors de la création d'une Uproc ODB, dans la fenêtre affichée en cliquant sur le bouton Editer, si les configurations ne
s'affichent pas, vérifiez que le groupe de votre utilisateur possède un rôle DUAS donnant une permission sur l'objet
"Configuration du Manager Oracle DB". Sinon demandez à votre administrateur UVMS d'ajouter ce type d'objet dans un
rôle DUAS de votre groupe.

L’importance du nommage
Toutes les Uprocs concernant les travaux Oracle sont de type ODB_JOB ou ODB_TPL. Afin d’isoler les travaux Oracle
dans le suivi des exécutions de Dollar Universe, quelques conventions de nommage sont proposées ci-dessous.

Quatre éléments de Dollar Universe peuvent être utilisés dans ce contexte :

• Le code de l'Uproc
Les Uprocs ODB_JOB peuvent être nommées ODBJOB_xxx et les Uprocs ODB_TPL : ODBTPL_xxx.

• Le code de l'Unité de Gestion
Une Unité de Gestion peut être créée pour chaque instance de base de données, par exemple : S_ORADB,
S_MASTER, etc.

• Les codes Domaine et Application
– Domaine = O
– Application DB = Uprocs ODB_JOB
– Application TP= Uprocs ODB_TPL

• Les queues batch
Les queues batch peuvent être dédiées à des activités spécifiques. Elles ont l’avantage de pouvoir contrôler
l’utilisation des ressources via les limites du nombre de travaux. Par exemple, les queues nommées comme ci-après
pourraient aider à filtrer les travaux s’exécutant sur une instance de base de données spécifique :
– ODB_ORADB
– ODB_ORAMASTER

Il n’y a évidemment pas de solution vraie ou fausse, la convention de nommage appliquée par un opérateur devant
répondre à ses exigences particulières, mais il faut veiller à ce que la convention permette à l’opérateur de récupérer
rapidement le travail sur lequel il souhaite se concentrer, dans la liste des centaines ou milliers d’entrées potentielles.

Présentation du Scheduler Oracle
Pour simplifier la planification de centaines ou même de milliers de tâches, la base de données Oracle inclut
l'ordonnanceur Oracle, un ordonnanceur de travaux d'entreprise. L'ordonnanceur Oracle est implémenté par des
procédures et des fonctions du package PL/SQL DBMS_SCHEDULER.

L'ordonnanceur permet de contrôler quand et où les différentes tâches calculées doivent prendre place dans
l'environnement de l'entreprise. L'ordonnanceur aide à la gestion effective et à la planification de ces tâches. En vous
assurant que beaucoup de tâches calculées répétitives s'exécutent sans intervention manuelle, vous pouvez réduire les
coûts de production, implémenter des enchaînements plus fiables, minimiser l'erreur humaine et réduire les fenêtres de
temps nécessaires.

Les fonctions de l'ordonnanceur
L'ordonnanceur propose des fonctionnalités de planification d'entreprise sophistiquées et flexibles que vous pouvez
utiliser pour :
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• Exécuter des blocks PL/SQL anonymes, des procédures stockées PL/SQL et des procédures stockées Java.
• Exécuter des programmes externes à la base de données (exécutables externes) tels que des applications, des

scripts de shell ou des fichiers batch. Vous pouvez exécuter des programmes externes sur le système local ou sur
des systèmes distants. Les systèmes distants ne nécessitent pas d'installation de la base de données Oracle, ils n'ont
besoin que d'un agent de l'ordonnanceur. Les agents de l'ordonnanceur sont disponibles pour toutes les plateformes
supportées par la base de données Oracle et quelques plateformes supplémentaires.

• Planifier l'exécution des travaux en utilisant les méthodes suivantes :
– Planification temporelle : vous pouvez planifier l'exécution d'un travail pour une date/heure spécifique, ponctuelle ou

cyclique. Vous pouvez définir des intervalles de répétition complexes, tels que "tous les lundis et jeudis à 3 heures
du matin, sauf les jours fériés" ou "les derniers mercredis de chaque trimestre fiscal".

– Planification événementielle : l'ordonnanceur permet de démarrer des travaux en réponse à un événement système
ou applicatif. Vos applications peuvent détecter des événements et les signaler à l'ordonnanceur. Selon le type du
signal envoyé, l'ordonnanceur démarre un travail spécifique. Des exemples de planification événementielle incluent
les jobs qui démarrent sur l'arrivée d'un fichier sur le système, lorsque l'inventaire tombe en dessous d'un seuil
prédéterminé ou lorsqu'une transaction échoue.

– Planification de dépendance : l'ordonnanceur peut exécuter des tâches selon le résultat d'une ou plusieurs tâches
précédentes. Vous pouvez définir des chaînes de dépendances complexes incluant des arborescences et des
chaînes imbriquées.

• Prioriser des travaux selon les besoins des applications : l'ordonnanceur permet de contrôler l'allocation des
ressources entre les travaux concurrents, alignant ainsi le traitement du travail sur les besoins applicatifs. Ceci peut
être réalisé de plusieurs façons :
– Les travaux qui partagent des caractéristiques et des comportements communs peuvent être regroupés dans

des entités appelées des classes de travaux. Vous pouvez établir des priorités parmi les classes en contrôlant les
ressources allouées à chaque classe. Cela vous permet de vous assurer que vos travaux critiques ont la priorité
et disposent de ressources suffisantes pour se terminer correctement. Par exemple, si vous avez un projet critique
pour charger un grand volume de données, vous pouvez combiner tous les travaux d'enregistrement des données
dans une même classe et lui donner la priorité sur d'autres travaux en lui attribuant un pourcentage élevé des
ressources disponibles.

– L'ordonnanceur peut pousser la hiérarchisation des travaux un peu plus loin, en vous offrant la possibilité de
modifier l'ordre de priorité selon un calendrier. La définition de la criticité d'un travail pouvant être modifiée dans
le temps, l'ordonnanceur permet également de modifier la priorité des travaux dans cette fenêtre de temps. Par
exemple, on peut considérer que les travaux d'extraction, de transfert et de chargement (ETL) utilisés pour charger
un gros ensemble de données sont critiques hors des heures de pointe mais pas pendant les heures de pointe.
Toutefois, les travaux qui doivent s'exécuter au cours de la clôture d'un trimestre peuvent avoir besoin de prendre
la priorité sur les travaux ETL. Dans ce cas, vous pouvez modifier la priorité parmi les catégories de travaux en
modifiant la ressource allouée à chaque classe.

• Gérer et superviser les travaux : un travail passe par différents statuts entre sa création et sa terminaison. L'activité
de l'ordonnanceur est journalisée et les informations telles que le statut du travail et sa dernière date d'exécution
peuvent être facilement suivis. Ces informations sont stockées dans des vues et peuvent être interrogées simplement
en utilisant Enterprise Manager ou SQL. Ces vues fournissent des informations précieuses sur les travaux et leurs
exécutions qui peuvent vous permettre de mieux les gérer et de mieux les planifier. Par exemple un DBA peut
facilement suivre tous les travaux qui ont échoué pour un utilisateur particulier.

• Exécuter et gérer des travaux en environnement cluster : un cluster est un ensemble d'instances de base de données
qui coopèrent pour réaliser la même tâche. Oracle Real Application Clusters (RAC) offre l'évolutivité et la fiabilité
sans aucune modification des applications. L'ordonnanceur supporte complètement l'exécution des travaux dans ces
environnements cluster. Pour répartir la charge sur votre système et pour améliorer les performances vous pouvez
également spécifier le service de la base de données sur lequel vous voulez exécuter un job.
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Les objets de l'ordonnanceur
Pour utiliser l'ordonnanceur vous devez créer des objets de l'ordonnanceur. Ce sont des objets de schéma qui définissent
le quoi, le quand et le comment de la planification des travaux. Les objets de l'ordonnanceur permettent une approche
modulaire de la gestion des tâches. Un avantage de l'approche modulaire est que les objets peuvent être réutilisés pour
la création de nouvelles tâches similaires à des tâches existantes.

Tous les objets de l'ordonnanceur ont des attributs. Vous assignez des valeurs à ces attributs lorsque vous créez ou
modifiez les objets.

Les objets de l'ordonnanceur incluent (chaque lien renvoie à la documentation Oracle - en anglais) :

• Des programmes : Programs
• Des planifications : Schedules
• Des travaux : Jobs
• Des chaînes : Chains
• Des classes de travaux : Job Classes
• Des fenêtres : Windows
• Des groupes de fenêtres : Window Groups

Chacun de ces objets est décrit en détail dans d'autres sections de la documentation. L'objet principal de l'ordonnanceur
est le job (travail). Le travail définit l'action à effectuer et le calendrier selon lequel l'exécuter. Il le fait soit de façon
autonome soit en faisant référence à d'autres objets de l'ordonnanceur.

Puisque les objets de l'ordonnanceur appartiennent à des schemas, vous pouvez leur associer des privilèges. Certains
objets de l'ordonnanceur, incluant les classes d'objets, les fenêtres et les groupes de fenêtres sont toujours créés dans
le schéma SYS même si l'utilisateur de création n'est pas un utilisateur SYS. Tous les autres objets sont créés dans le
schéma de leur utilisateur de création ou dans un schéma désigné.
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Manager pour PeopleSoft

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

02-2015 Les versions de PeopleTools supportées par le Manager sont de 8.49 à 8.53
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft !

Ce manuel utilisateur contient des informations utiles pour :

• Les consultants
• Les utilisateurs et administrateurs de Dollar Universe
• Les utilisateurs et administrateurs de PeopleSoft

Il est supposé que le lecteur connait Dollar Universe, Univiewer, PeopleSoft (environnement et configuration) ainsi que les
bases de données.

Présentation
Ce manuel décrit les données techniques et les fonctions de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft. Il détaille
l’installation, la configuration, l’administration et l’utilisation de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft.

Pour assurer une gestion globale et cohérente des travaux batch dans le système d'information de l'entreprise, Dollar
Universe propose des packages d'intégration avec la plupart des solutions logicielles renommées. Ces packages
d’intégration sont conçus de façon à gérer la soumission des jobs batch depuis toutes sortes d’applications, qu’il s’agisse
de développements internes ou de progiciels standard.

Dans le contexte de PeopleSoft, Dollar Universe Solutions propose Dollar Universe Manager pour PeopleSoft. Le premier
objectif de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft est de gérer les opérations batch de PeopleSoft à partir de Dollar
Universe : le déclenchement, la gestion et le contrôle des traitements PeopleSoft.

Dollar Universe Manager pour PeopleSoft peut gérer les types de traitements PeopleSoft suivants : SQR (SQR report et
SQR process), COBOL, Crystal Report, Application Engine, nVision (nVision Report, nVision ReportBook), Cube Builder,
HyperCube builder.

Dollar Universe Manager pour PeopleSoft peut également gérer les options de répartition des processus de PeopleSoft
via l’Agent de Distribution PeopleSoft.
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Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour PeopleSoft fournit un ensemble de fonctions :

• Un exemple d’Uproc pour définir et superviser les traitements PeopleSoft via l’interface graphique utilisateur de Dollar
Universe : Univiewer Console. Ce même exemple d’Uproc gère les différents types de traitements PeopleSoft (type
PRCS) : SQR Report, SQR process, Cobol SQL, Crystal Reports, Application Engine, nVision et Cube Builder.

• Des commandes à utiliser dans les scripts d’Uproc pour définir et superviser les traitements de PeopleSoft.

Pour les soumissions de traitements PeopleSoft, le Manager permet : 

• De synchroniser un traitement PeopleSoft avec l’Uproc émettant la requête.
• D’utiliser des mécanismes sécurisés, basés sur un journal spécifique du job, qui enregistre les messages échangés

entre Dollar Universe, la commande pour PeopleSoft et le traitement PeopleSoft qu’elle lance.

Soumission des jobs
La soumission d'un traitement PeopleSoft par Dollar Universe est synchrone : l’exécution de l’Uproc de Dollar Universe
attend la fin de l’exécution du traitement de PeopleSoft, jusqu'à ce qu'elle reçoive la confirmation par PeopleSoft que le
traitement PeopleSoft est terminé.

Les commandes sont décrites au paragraphe "Commandes".

Supervision des jobs
Les codes de terminaison des traitements PeopleSoft sont :

• Récupérés par la commande pour PeopleSoft qui fait une requête sur les tables PeopleSoft.
• Renvoyés à l’exécution de l'Uproc de Dollar Universe ayant requis le lancement du traitement PeopleSoft.

Sous UNIX, si l’exécution de l’Uproc source est arrêtée pour quelque raison que ce soit (opérateur ou intervention
externe), Dollar Universe demande à la commande d’arrêter les traitements PeopleSoft correspondants et attend que les
traitements PeopleSoft soient terminés avant d’arrêter l’Uproc correspondante (cette fonctionnalité n’est pas valable pour
le Manager pour PeopleSoft sous Windows).

Architecture
Dollar Universe Manager pour PeopleSoft permet au lancement d’un traitement PeopleSoft d’être soumis à partir d’une
Uproc s’exécutant sous Dollar Universe.

La communication entre les commandes du Manager pour PeopleSoft et PeopleSoft est gérée par les connexions de
base de données et les requêtes de base de données.

L’exécution de la commande du Manager pour PeopleSoft au sein du script d’une Uproc insère la description du
traitement PeopleSoft dans les tables de la base de données PeopleSoft afin que l’ordonnanceur interne de PeopleSoft
(l’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft) prenne la nouvelle demande d’exécution en compte.

Dès que la commande est informée de la terminaison du traitement PeopleSoft, elle réveille l’ordonnanceur de Dollar
Universe et enregistre la terminaison de l’Uproc dans la base des événements de Dollar Universe.

Six composants participent à l’architecture :
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• Dollar Universe : la solution d’ordonnancement, conçue pour automatiser les jobs batchs, offre des interfaces
utilisateurs fonctionnelles pour définir et superviser les jobs à travers le réseau, pour tout type d’application et de
système d’exploitation.

• Dollar Universe Manager pour PeopleSoft dispose de commandes Dollar Universe conçues pour gérer la soumission
et la supervision des traitements PeopleSoft de type SQR, COBOL, Crystal Report, Application Engine, nVision et
Cube Builder.

• L’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft : composant de PeopleSoft permettant de gérer les requêtes de
traitements élémentaires de PeopleSoft en interrogeant, de façon cyclique, des tables spécifiques dans la base de
données de PeopleSoft.

• Console de Traitements PeopleSoft : composant de PeopleSoft servant de console standard de supervision pour les
traitements PeopleSoft.

• Serveur de Base de Données PeopleSoft : base de données de PeopleSoft gérée par un SGBDR (ORACLE, SQL
Server, etc.). L’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft fonctionne avec les tables contenant la définition des
traitements devant être déclenchés par l’Ordonnanceur de Traitements.

• Traitement PeopleSoft : programme PeopleSoft de type SQR, COBOL, Application Engine, etc. Indépendamment de
son type, un traitement est systématiquement exécuté dans un processus individuel au sein du système d’exploitation
hôte (UNIX ou Windows). Ce traitement est identifié dans la base de données de PeopleSoft.

  

Figure 1 : Liens entre Dollar Universe et PeopleSoft 

Le processus de soumission d'un traitement dans PeopleSoft, à partir de l’exécution d’une Uproc dans Dollar Universe
suit différentes étapes incorporant les composants listés ci-dessus :

• La commande du Manager pour PeopleSoft est déclenchée par l'exécution de l’Uproc. Les paramètres décrivant le
traitement PeopleSoft à lancer sont passés à la commande par Dollar Universe.

• La commande du Manager pour PeopleSoft soumet le traitement PeopleSoft en insérant les informations appropriées
dans les tables de la base de données PeopleSoft, conformément aux paramètres passés. L’instance du traitement
(PRCSINSTANCE), qui représente l’identifiant du traitement PeopleSoft, est calculée par la commande du Manager
pour PeopleSoft. La description du traitement est insérée dans la table PSPRCSRQST avec un attribut de statut
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d'exécution défini à « Lancé ». Puis la commande du Manager pour PeopleSoft attend que l’Ordonnanceur de
Traitements PeopleSoft déclenche le traitement PeopleSoft.

• L’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft interroge cycliquement la table PSPRCSRQST et cherche une nouvelle
ligne qui lui soit destinée (tous les traitements avec un statut d’exécution défini à « Lancé »). Il trouve la ligne insérée
par la commande du Manager pour PeopleSoft et récupère les paramètres batch.

• L’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft déclenche les traitements PeopleSoft associés et met à jour le statut
exécution du traitement dans la table PSPRCSRQST.

• La commande du Manager pour PeopleSoft interroge cycliquement la table PSPRCSRQST et recherche l’instance de
traitement correspondant au traitement PeopleSoft soumis. La commande teste le statut exécution cycliquement.

• Avant de se terminer, le traitement PeopleSoft (s'il s’agit d’un traitement fonctionnant en mode API) met à jour la table
PSPRCSRQST pour informer du succès ou de l’échec du traitement.

• La commande du Manager pour PeopleSoft détecte que le traitement PeopleSoft s’est terminé et récupère le statut du
traitement dans la table PSPRCSRQST. Ce statut est transmis à l’exécution de l’Uproc en utilisant les codes de sortie
standard : 0 en cas de réussite, 1 en cas d’échec.

Spécificité sous UNIX

Si un ordre d’arrêt est demandé pour l'exécution d’une Uproc à partir de l’interface utilisateur de Dollar Universe, une
procédure spécifique est lancée pour transmettre l’arrêt d’exécution à l’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft, si le
traitement PeopleSoft est toujours actif. La requête d’arrêt est interceptée par la commande du Manager pour PeopleSoft
et l’ordre est transmis à PeopleSoft. Puis la commande du Manager pour PeopleSoft continue à interroger la table
PSPRCSRQST jusqu’à l’arrêt complet du traitement PeopleSoft. Pour finir, un statut Incidenté est envoyé à Dollar
Universe. Ce mécanisme n’est pas disponible sur les plateformes Windows.

Installation
Ce chapitre décrit l'installation, la mise à jour et la désinstallation de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft.

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe et le Manager pour PeopleSoft doivent être installés sur un serveur sur lequel le l’Ordonnanceur de
Traitements PeopleSoft est accessible. Le Manager pour PeopleSoft installé sur un serveur ne peut gérer que les
traitements PeopleSoft de l'ordonnanceur de traitements local.

Dollar Universe Manager pour PeopleSoft nécessite des composants logiciels de PeopleTools. Les versions de
PeopleTools supportées par le Manager sont de 8.49 à 8.53.

Installer Dollar Universe Manager pour PeopleSoft
Le Manager fait partie de Dollar Universe 6 et ne requiert aucune d'installation supplémentaire. Cependant la
configuration doit être effectuée avant de développer l'intégration à l'instance PeopleSoft.

La procédure d’installation crée le sous-répertoire bin_psoft dans le répertoire bin de la Société Dollar Universe. Les
commandes de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft sont copiées dans ce sous-répertoire.

La procédure d’installation crée le sous-répertoire data_psoft dans le répertoire data de la Société Dollar Universe.

Un exemple d’Uproc (psoft_template_*.clint) est disponible dans le sous-répertoire bin/clints de la Société Dollar
Universe.
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Mettre à jour Dollar Universe Manager pour PeopleSoft
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft pour Dollar Universe v5 en Dollar Universe v6 Manager pour
PeopleSoft est décrite dans le Manuel d'Upgrade de Dollar Universe.

A partir de la version 6, La mise à jour de Dollar Universe Manager pour PeopleSoft est réalisée lors de la mise à jour de
Dollar Universe.

Configurer le Manager pour PeopleSoft
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour PeopleSoft dans PeopleSoft et dans Dollar
Universe.

Avant d'intégrer Dollar Universe à PeopleSoft, plusieurs tâches doivent être réalisées :

• Définir au moins un utilisateur de la base de données qui sera utilisé pour la connexion à la base de données de
PeopleSoft. Vous pouvez utiliser un compte existant de la base de données ou en créer un nouveau. Reportez-vous
au Manuel utilisateur du Manager pour plus d'informations.

• Mettre à jour les Paramètres nœud dédiés au Manager.

Ces tâches sont définies ci-après.

Configurer le Manager

Utilisateurs de la base de données

Dollar Universe Manager pour PeopleSoft doit être configuré pour accéder aux table de la base de données de
PeopleSoft. Au moins un utilisateur BD doit être déclaré.

Utiliser un utilisateur BD existant

L'administrateur de la base de données peut vous proposer un compte utilisateur existant disposants des droits
appropriés.

Utilisez la commande uxaddpsoftuser pour déclarer cet utilisateur de base de données et son mot de passe. Lorsque
vous spécifiez un utilisateur de BD dans un job Dollar Universe, le mot de passe n'est pas demandé. Il sera lu par le
Manager lors de sa connexion à la base de données. Le mot de passe n'est jamais affiché.

Créer un utilisateur BD dédié

Un nouveau compte utilisateur peut être créé pour les besoins de communication de Dollar Universe Manager pour
PeopleSoft.

Si un compte utilisateur spécifique de la base de données est créé pour les connexions de Dollar Universe, une
procédure de configuration doit être lancée. Vous devez être connecté à la base de données en tant qu’administrateur
de base de données pour exécuter la procédure de configuration. Si l’utilisateur n’a pas suffisamment de privilèges,
contactez votre DBA. 

Dans la procédure suivante, nous partons de l’hypothèse que le nom d’utilisateur est prcs.

Afin de configurer l’utilisateur de base de données pour Dollar Universe Manager pour PeopleSoft, exécutez les étapes
suivantes :

1. Créez un utilisateur de base de données pour Dollar Universe Manager pour PeopleSoft dans votre base de
données : nom d’utilisateur = prcs, mot de passe = prcs. (étape optionnelle si le compte utilisateur existe déjà)

2. Attribuez les règles PSADMIN et PSUSER à prcs.
3. Accordez les droits SELECT, UPDATE et INSERT à prcs sur les tables PSPRCSRQST, PSPRCSRUNTCNTL,

PSPRCSQUE, PSPRCSPARMS, PSPRCSRQSTTEXT, PS_PRCSRQSTDIST, PS_CDM_AUTH et PS_CDM_LIST.
4. Accordez les droits SELECT et UPDATE à prcs sur la table PS_PRCSSEQUENCE.

 1477



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

5. Accordez le droit SELECT à prcs sur toutes les autres tables PS*.
6. Connectez-vous à la base de données en tant que prcs.
7. Créez des synonymes et des alias pour accéder aux tables de la base de données PeopleSoft (les mêmes que le

DBA).
8. Connectez-vous à la base de données en tant qu’utilisateur DBA.
9. Révoquez la règle PSDAMIN pour l’utilisateur prcs.

Dollar Universe Manager pour PeopleSoft peut maintenant utiliser l’utilisateur prcs pour accéder à la base de données
PeopleSoft.

Sous UNIX, le script SQL prcsuser.sql accorde les permissions à l’utilisateur de base de données prcs. Ce script est situé
dans le sous-répertoire spécifié par la variable UNI_PSOFT_MGR_BIN.

Lorsque le nouvel utilisateur BD est créé, il doit être enregistré avec son mot de passe à l'aide de la commande
uxaddpsoftuser.

Utilisateur batch PeopleSoft
L’utilisateur batch PeopleSoft est un utilisateur créé par le DBA dans la base de données PeopleSoft en tant que
propriétaire des traitements soumis dans PeopleSoft par Dollar Universe. Par conséquent, cet utilisateur PeopleSoft doit
avoir le droit de soumettre des traitements dans PeopleSoft.

Configuration des traitements PeopleSoft
Pour lancer un traitement PeopleSoft, un RunContrlId et un utilisateur PeopleSoft sont obligatoires. Ils doivent exister
dans PeopleSoft.

Si ces prérequis ne sont pas remplis, les commandes du Manager pour PeopleSoft se terminent en erreur et l'exécution
Dollar Universe correspondante sera considérée comme Incidentée.

Administrer le Manager pour PeopleSoft
• Licence utilisateur 
• Déclarer l'environnement 
• Démarrer / arrêter le Manager pour PeopleSoft 

Licence utilisateur
A partir de la version 6.10.01, aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier app/files/goldkeys.txt
d'UVMS, version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie, qui doit être configurée
dans UVMS à partir de la version 6.10.01. Reportez-vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour plus de détails.

Déclarer l'environnement
Lors de l'installation de Dollar Universe, des paramètres nœud sont définis avec des valeurs par défaut. Passez en revue
les principaux paramètres nœud liés à votre instance PeopleSoft et modifiez-les avec des valeurs correctes. Reportez-
vous aux fichiers de configuration situés dans les répertoires spécifiés par les variables PS_HOME et PS_CFG_HOME ou
utilisez la commande psadmin.

Les paramètres nœud liés à une instance PeopleSoft sont les suivants :
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• UXPSOFT_DIR : valeur de la variable PS_HOME.
• UXPSOFT_DBTYPE : type de la base de données : Oracle ou Microsoft SQL Server.
• DBBIN : chemin des binaires de la base de données. Il dépend du type de base de données.
• SQRBIN : chemin de l'interpréteur SQR.
• CBLBIN, TOOLBIN, TOOLBINSRV, CRWRPTPATH, WINWORD : ces variables doivent être définies si vous

soumettez des processus Cobol SQL ou des processus s'exécutant sous Windows.

Les paramètres nœud du Manager sont décrits au paragraphe "Paramètres nœud du Manager pour PeopleSoft".

Les commandes de gestion de ces variables (unigetvar et unisetvar) sont décrites dans le Manuel d’administration
d’Univiewer.

Démarrer / arrêter le Manager pour PeopleSoft
Dollar Universe Manager pour PeopleSoft ne possède pas de service dédié. Il obéit aux règles de démarrage et d'arrêt de
Dollar Universe.

Paramètres nœud du Manager pour PeopleSoft
Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour PeopleSoft du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la
commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager pour PeopleSoft. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description 

UNI_PSOFT_MGR_BIN
Répertoire racine du Manager pour PeopleSoft

D Répertoire des exécutables du Manager.
Par défaut : !UNI_DIR_EXEC!\bin_psoft

UXPSOFT_DIR
Répertoire racine de PeopleSoft (PS_HOME)

D Répertoire d’installation de PeopleSoft.
• Par défaut sous Windows : C:\PT8.52
• Par défaut sous Unix : /appl/peoplesoft/PT8.52

CBLBIN
Répertoire des exécutables COBOL

D • Par défaut sous Windows :!UXPSOFT_DIR!\cob
• Par défaut sous Unix : !UXPSOFT_DIR!/cblbin

SQRBIN
Répertoire des exécutables SQR

D • Par défaut sous Windows : !UXPSOFT_DIR!\sqrbinw
• Par défaut sous Unix : !UXPSOFT_DIR!/bin/sqr/ORA/bin

TOOLBINSRV
Répertoire des exécutables serveur PeopleTools

D Cette variable n'est définie que sous Windows
Par défaut : !UXPSOFT_DIR!\bin\server\winx86

TOOLBIN
Répertoire des exécutables PeopleTools

D • Par défaut sous Windows : !UXPSOFT_DIR!\bin\client
\winx86

• Par défaut sous Unix :!UXPSOFT_DIR!/bin

CRWRPTPATH
Répertoire de sortie des Crystal Reports

D Cette variable n'est définie que sous Windows
Par défaut : !UXPSOFT_DIR!\crw

WINWORD
Répertoire du binaire Microsoft Word

D Cette variable n'est définie que sous Windows
Par exemple : C:\Program Files\Microsoft Office\Office
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Variable / Nom I/S/D Description 

DBBIN
Répertoire des pilotes de la base de données

D • Par défaut sous Windows : C:\oracle\product
\11.2.0\Db_1\bin

• Par défaut sous Unix : /appl/oracle/product/11.2.0/
dbhome_1/bin/

UNI_ISQRFLAG
Répertoire des fichiers SQR du Manager pour PeopleSoft

D • Par défaut sous Windows : -I!UXPSOFT_DIR!\sqr\,!
UNI_DIR_EXEC!\bin_psoft\

• Par défaut sous Unix :-I!UXPSOFT_DIR!/sqr/,!
UNI_DIR_EXEC!/bin_psoft/

UXZIFSQRFLAG
Chemin du fichier d'initialisation SQR

D • Par défaut sous Windows : -ZIF!UXPSOFT_DIR!\sqr
\pssqr.ini

• Par défaut sous Unix : -ZIF!UXPSOFT_DIR!/sqr/
pssqr.unx

UXXCBFLAG
Flag SQR

D Flag SQR pour Windows uniquement.
Valeur par défaut : -XCB

UXXMBFLAG
Flag SQR

D Flag SQR pour Windows uniquement.
Valeur par défaut : -XMB

UXPSOFT_SQR_EXEC
Programme de lancement des scripts SQR

D Chemin de l'interpréteur SQR : sqrw.exe sous Windows, sqr
sous Unix.
• Par défaut sous Windows : !UXPSOFT_DIR!\sqrbinw

\sqrw
• Par défaut sous Unix : !SQRBIN!/sqr

UXPSOFT_DBTYPE
Type de la base

D Choix entre ORACLE (valeur par défaut) et SQLSERVER

UXPSOFT_SLEEP_SEC
Temps de sécurité entre les pollings (secondes)

D Ce temps doit être égal au double du cycle de polling de
l’ordonnanceur de traitements + 5 secondes.
Valeur par défaut : 35 secondes.

UXPSOFT_TIMEOUT
Temps d'attente du statut run d'un job PeopleSoft (secondes)

D La valeur par défaut est de 3600 secondes.

UXPSOFT_TIMEOUT_WAIT_START
Temps d'attente avant l'exécution d'un job PeopleSoft
(secondes)

D La valeur par défaut est de 100 secondes

UXPSOFT_RETRYQUERY
Nombre de tentatives de connexion à la base de données
PeopleSoft

D Utilisé si une requête BD échoue pour récupérer le statut de
l'instance PeopleSoft. Valeur par défaut : 5. 

UXPSOFT_SLEEPRETRY
Temps d'attente entre chaque tentative de connexion
(secondes)

D La valeur par défaut est de 10 secondes.

UXPSOFT_USERFILE
Fichier des informations utilisateur de connexion à la base de
données PeopleSoft

D Fichier de stockage des noms des utilisateurs BD et de leurs
mots de passe cryptés.
• Par défaut sous Windows : !UNI_DIR_DATA!\data_psoft

\psoftuser.ini
• Par défaut sous Unix : !UNI_DIR_DATA!/data_psoft/

psoftuser.ini

Journalisation du Manager pour PeopleSoft
Dollar Universe Manager pour PeopleSoft génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et résoudre des
problèmes éventuels.
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Vous pouvez activer le mode trace du Manager en insérant le mot clé PSOFT dans le Paramètre nœud du nœud Dollar
Universe > catégorie Log > Niveau du journal principal (U_LOG_LEVEL).

Les traces automates sont enregistrées dans le fichier journal de Dollar Universe.

Traces SQR
Certains outils de Dollar Univers sont des scripts SQR qui génèrent des fichiers d’erreur SQR et des fichiers journaux. Les
traces générées sont stockées dans des fichiers nommés : 

• Fichier de travail temporaire : Psoft_$(S_CODUG)_$(S_ESPEXE)_$(S_PROCEXE)_$(S_NUMLANC).inp
• Fichier d’erreur : Psoft_$(S_CODUG)_$(S_ESPEXE)_$(S_PROCEXE)_$(S_NUMLANC).err
• Fichier journal : Psoft_$(S_CODUG)_$(S_ESPEXE)_$(S_PROCEXE)_$(S_NUMLANC).log
• Fichier de sortie : Psoft_$(S_CODUG)_$(S_ESPEXE)_$(S_PROCEXE)_$(S_NUMLANC).out

Ces fichiers sont situés dans le répertoire U_TMP_PATH de Dollar Universe. Lorsqu’un traitement PeopleSoft est terminé,
ces fichiers sont supprimés. 

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs PeopleSoft.

Univiewer Console est l’interface graphique permettant de configurer le Manager et de gérer les traitements PeopleSoft
depuis l’ordonnanceur.

Afin de soumettre les traitements PeopleSoft, les fonctions standard d'UVC sont utilisées :

• Définition des traitements PeopleSoft en utilisant les fonctions de l’Uproc : un exemple d'Uproc est livré pour les types
de traitements PeopleSoft supportés par le Manager : SQR Report et SQR Process, Cobol SQL, Crystal, Application
Engine, nVision et Cube Builder.

• Lancement des traitements PeopleSoft en utilisant une Tâche Dollar Universe et les fonctions de Lancements prévus.
• Supervision et contrôle des traitements PeopleSoft en utilisant des fonctions du Suivi d’Exploitation (statut d'exécution,

fichier journal...)

La configuration du Manager est réalisée en mode Administration > Noeuds > Noeuds; reportez-vous au paragraphe
"Paramètres nœud du Manager pour PeopleSoft".

Exemple d'Uproc
Un exemple d’Uproc est livré avec l’installation de Dollar Universe. Il est stocké dans le fichier psoft_template_unix.clint
pour l'exemple sur UNIX et dans le fichier psoft_template_win.clint pour l'exemple sur Windows. Le fichier est présent
dans le sous-répertoire bin/clints de la Société Dollar Universe.

Cet exemple peut être utilisé dans chaque espace.

Un seul exemple d’Uproc est livré. Il est paramétrable afin de cibler le type de processus PeopleSoft qui doit être soumis. 

Sous Windows :

• Traitements Application Engine
• Traitements Cobol SQL
• Traitements Crystal
• Traitements nVision Report Book
• Traitements SQR Report et SQR Process
• Traitements Cube Builder ou HyperCube Builder

Sous UNIX :
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• Traitements Application Engine
• Traitements Cobol SQL
• Traitements SQR Report et SQR Process

Définition de l’Uproc
Pour configurer un traitement PeopleSoft dans Dollar Universe :

• Créez une nouvelle Uproc.
• Dans la section Général de la définition de l’Uproc, cliquez sur le bouton Depuis fichier… situé à droite du menu

déroulant Type.
• Dans la liste affichée, sélectionnez psoft_template_*.clint et cliquez sur Ok.

Le script de l’Uproc est importé et les variables créées.
• Modifiez les variables de l’Uproc pour définir les valeurs requises pour le traitement PeopleSoft ciblé.

L’exemple d’Uproc utilise les commandes du Manager pour PeopleSoft. L’exécution de cette Uproc génère l’exécution de
la commande appropriée pour déclencher le traitement PeopleSoft.

L'exemple peut être aisément adapté pour ajuster le nombre de variables, mettre à jour le script d’exécution, mettre à jour
la commande utilisée dans l’exécution…

Variables de l’Uproc
Après la création de l’Uproc, les variables suivantes doivent être ajustées (format texte 255 caractères) :

• UxType
Types de traitements dans PeopleSoft (SQR Process, SQR Report, COBOL SQL, Application Engine, Crystal, …)

• UxName
Nom de traitement connu de la page de l’Ordonnanceur de Traitements de Peoplesoft. La valeur de cette variable est
sensible à la casse.

• UxOprId
Compte de soumission PeopleSoft (utilisateur), par exemple VP1.

• UxRunCtrlId
Identifiant d’exécution défini pour le traitement dans PeopleSoft. Cette variable spécifie l’environnement applicatif
d’exécution de PeopleSoft. UxRunCtrlId et UxOprId définissent tous les deux la liste des paramètres requis pour
l’exécution batch et le contexte d’exécution.

• UxDbaseUser
Utilisateur de la base de données (ORACLE par exemple). Cet utilisateur et son mot de passe doivent être déclarés
dans le fichier défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE. Pour déclarer un utilisateur et un mot de passe,
exécutez la commande uxaddpsoftuser (décrite dans le Manuel utilisateur du Manager). Reportez-vous au paragraphe
"Créer / Modifier un utilisateur de la base de données".

• UxDbaseSid
Nom de l’instance de la base de données contenant la base de données PeopleSoft.

• PSCHED
Instance de l’Ordonnanceur de Traitements qui gère les traitements

• PSSERV
Nom du Server d’Application Cible

• OUTDESTTYPE
Type de destination de sortie du fichier généré par le traitement PeopleSoft.

• OUTDESTFORMAT
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Format de sortie du fichier généré par le traitement PeopleSoft.
• OUTDEST

Destination de sortie (nom d’imprimante, destinataire email).

Choix du type de destination de sortie

La variable OUTDESTTYPE doit prendre l'une des valeurs numériques de la liste ci-dessous :

• 0 : Toutes les sorties
• 1 : Aucune sortie
• 2 : Fichier
• 3 : Imprimante
• 4 : Fenêtre
• 5 : Email
• 6 : Web
• 7 : Défaut

Lorsque « Web » est sélectionné comme type de destination de sortie (OUTDESTYPE = 6), les fichiers générés
par le traitement PeopleSoft sont transférés par l’Agent de Distribution dans le répertoire spécifié dans la table
PS_SERVERDEFN de la base de données PeopleSoft.

Puis les fichiers sont supprimés de l'emplacement initial par l'Agent de Distribution.

Si l’Agent de Distribution n’est pas démarré lorsque les rapports ou les fichiers sont prêts à être transférés, le statut
exécution du traitement PeopleSoft reste "En cours de distribution" en attendant que l’Agent de Distribution déplace les
fichiers générés.

Choix du format de destination de sortie

La variable OUTDESTFORMAT doit prendre l'une des valeurs numériques de la liste ci-dessous :
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• 0 : Tous les formats
• 1 : Aucun
• 2 : Acrobat (*.pdf)
• 3 : Séparé par des virgules (*.csv)
• 4 : Format HP (*.lis)
• 5 : Documents HTML (*.htm)
• 6 : Format imprimante ligne (*.lis)
• 7 : Fichiers Lotus 1-2-3 (*.wks
• 8 : Fichiers Microsoft Excel (*.xls
• 9 : Microsoft Word (*.doc)
• 10 : Postscript (*.lis)
• 11 : Crystal Report (*.rpt)
• 12 : Fichiers Rich Text (*.rtf)
• 13 : Format SQR Portable (*.spf)
• 14 : Fichiers Text (*.txt)
• 15 : Autres
• 16 : Défaut
• 17 : Format XML (*.xml)
• 18 : Fichiers Data Mover (*.dat)
• 19 : Crystal Report Explorer (*.rpt)
• 20 : XMLP
• 21 : Atom

Sélectionner la destination de sortie

• Imprimante
Pour envoyer le fichier généré par le traitement PeopleSoft à une imprimante :
– Définir la variable d’Uproc OUTDESTTYPE à 3 (pour Imprimante) et
– Définir la variable d’Uproc OUTDEST avec le nom de l’imprimante, par exemple : LPT1.

• Imprimante de sortie par défaut
Si OUTDESTTYPE est défini à Imprimante (valeur = 3) mais qu’aucun nom d’imprimante n’est trouvé pour la variable
OUTDEST (la variable OUTDEST peut être vide), le nom de l’imprimante par défaut est récupéré dans PeopleSoft
pour l'identifiant de contrôle d'exécution et l'identifiant opérateur PeopleSoft. Si aucune imprimante n’a été spécifiée
pour l'identifiant de contrôle d'exécution et l'identifiant opérateur PeopleSoft, la commande affiche un message d’erreur
("The selected output type is Printer, but no printer was found.") et s’arrête immédiatement. L'exécution de Dollar
Universe est Incidentée.

• Fichier
Pour sélectionner l’emplacement et le nom du fichier généré par le traitement PeopleSoft :
– Définir la variable d’Uproc OUTDESTTYPE à 2 et
– Définir la variable d’Uproc OUTDEST avec le nom complet (y compris le chemin) du fichier.
OUTDEST peut contenir des caractères espaces et doit contenir un chemin sur lequel l'utilisateur a des droits de
lecture/écriture.

• Répertoires de sortie par défaut
Si OUTDESTTYPE est défini à Fichier (valeur = 2) mais qu’aucun fichier n’est spécifié pour OUTDEST, le répertoire de
sortie est calculé avec la variable %log\Ouput Directory%, le type de traitement, le nom du traitement (prcs_name) et
le numéro de l’instance (prcs_instance). Le nom du fichier est le nom par défaut attribué par le traitement PeopleSoft
lui-même.
– Pour les traitements Application Engine, le répertoire par défaut est :
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<UXPSOFT_DIR_LOG>/AE_<prcs_name>_<prcs_instance>

– Pour les traitements nVision, nVision-Report et nVision-ReportBook, le répertoire par défaut est :
<UXPSOFT_DIR_LOG>/NVS_<prcs_name>_<prcs_instance> 

– Pour les traitements Crystal, le répertoire par défaut est :
<UXPSOFT_DIR_LOG>/CRW_<prcs_name>_<prcs_instance>

– Pour les traitements SQR Reports et SQR Process, le répertoire par défaut est :
<UXPSOFT_DIR_LOG>/SQR_<prcs_name>_<prcs_instance>

• Email
Si OUTDESTTYPE est défini à Email (valeur = 5), la variable OUTDEST doit contenir au moins une adresse email. Si
plusieurs adresses email sont passées au traitement PeopleSoft, utilisez le point-virgule comme séparateur. Si aucune
adresse email n'est passée, l'instance du traitement PeopleSoft se termine en erreur et l'exécution de Dollar Universe
est Incidentée..

Traitements et types de destination

La liste ci-dessous indique les types de destination de sortie par défaut, disponibles selon les types de traitements. Il doit
aider à définir la variable d’Uproc OUTDESTTYPE.

• Pour les traitements de type Autre, les types de destination de sortie sont :
– Aucun. Aucun, par défaut
– Fichier. Tous, par défaut
– Imprimante. Tous, par défaut
– Email. Tous, par défaut
– Web. Tous, par défaut

• Pour les traitements de type SQR, les types de destination de sortie sont :
– Fichier. Tous, par défaut
– Imprimante. Tous, par défaut
– Email. Tous, par défaut
– Web. Aucun, par défaut

• Pour les traitements de type PeopleSoft COBOL, le type de destination de sortie est : Aucun, par défaut.
• Pour les traitements de type Crystal Report, les types de destination de sortie sont :

– Fichier. Tous, par défaut
– Imprimante. Tous, par défaut
– Email. Tous, par défaut
– Web. Aucun, par défaut

• Pour les traitements de type Winword Macro, le type de destination de sortie est : Aucun, par défaut.
• Pour les traitements de type Application Engine, les types de destination de sortie sont :

– Fichier. Tous, par défaut
– Web. Aucun, par défaut

• Pour les traitements de type Cube Builder, le type de destination de sortie est : Aucun, par défaut.
• Pour les traitements de type nVision, les types de destination de sortie sont :

– Fichier. Tous, par défaut
– Imprimante. Tous, par défaut
– Email. Tous, par défaut
– Web. Tous, par défaut
– Défaut. Aucun, par défaut
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Description des exemples d’Uproc
• Traitement Application Engine
• Traitement Cobol SQL
• Traitement Crystal Report
• Traitement nVision
• Traitement SQR
• Traitement Cube Builder

Traitement Application Engine

Afin de lancer le traitement Application Engine, l’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft exécute le programme
psae.exe situé dans le chemin spécifié par la variable TOOLBINSRV. La variable TOOLBINSRV est définie dans les
Paramètres nœud du Manager pour PeopleSoft.

Exemple : la liste ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement Application
Engine dans PeopleSoft, et leurs valeurs.

• UxType : Application Engine
• UxName : AEMINITEST
• UxOprId : PTDMO
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 1
• OUTDESTFORMAT : 1
• OUTDEST :

NOTE
L'utilisateur BD "prcs" et son mot de passe doivent être définis dans PeopleSoft par la commande
uxaddpsoftuser.

OUTDESTTYPE et OUTDESTFORMAT peuvent différer selon la version de PeopleSoft. Par exemple, dans PeopleTools
8.49, OUTDESTTYPE=5 (email) n'est pas disponible.

Traitement Cobol SQL

Les programmes Cobol doivent être stockés dans le répertoire spécifié par la variable CBLBIN. La variable CBLBIN est
définie dans les Paramètres nœud du Manager pour PeopleSoft. Etant donné que le Cobol ne produit aucun fichier de
sortie, OUTDEST n’est pas définie.

Exemple : la liste ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement Cobol dans
PeopleSoft, et leurs valeurs.
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• UxType : COBOL SQL
• UxName : PTPDBTST
• UxOprId : VP1
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 1
• OUTDESTFORMAT : 1
• OUTDEST :

Traitement Crystal Report

Pour lancer un traitement Crystal, l’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft exécute le programme pscrrun.exe situé
dans le chemin spécifié par la variable TOOLBIN. Les rapports générés sont situés dans le répertoire spécifié par la
variable CRWRPTPATH.

La variable DBBIN doit être correctement définie. CRWRPTPATH et  DBBIN sont définies dans les Paramètres nœud du
Manager pour PeopleSoft.

Exemple : la liste ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement Crystal Report
dans PeopleSoft, et leurs valeurs.

• UxType : Crystal
• UxName : XRFWIN
• UxOprId : VP1
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 6
• OUTDESTFORMAT : 11
• OUTDEST :

Traitement nVision

Pour exécuter des traitements nVision, nVision-Report ou nVision-ReportBook, l’Ordonnanceur de Traitements
PeopleSoft exécute le programme the psnvs.exe situé dans le chemin spécifié par la variable TOOLBIN. La variable
TOOLBIN doit être correctement définie. TOOLBIN et DBBIN sont définies dans les Paramètres nœud du Manager pour
PeopleSoft.

Sélectionnez le type de traitement nVision :

• Pour exécuter un traitement nVision, saisissez nVision pour UxType (sensible à la casse).
• Pour exécuter un traitement nVision-Report, saisissez nVision-Report pour UxType (sensible à la casse).
• Pour exécuter un traitement nVision-ReportBook, saisissez nVision-ReportBook pour UxType (sensible à la casse).

Exemple : le tableau ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement nVision
dans PeopleSoft.
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• UxType : nVision
• UxName : RPTBOOK
• UxOprId : VP1
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 2
• OUTDESTFORMAT : 8
• OUTDEST :

Traitement SQR

Sélectionnez le type de traitement SQR :

• Pour exécuter un traitement, SQR Report, saisissez SQR Report pour UxType (sensible à la casse).
• Pour exécuter un traitement, SQR, saisissez SQR Process pour UxType (sensible à la casse).

Exemple : le tableau ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement SQR Report
ou SQR Process dans PeopleSoft.

• UxType : SQR Process
• UxName : XRFWIN
• UxOprId : VP1
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 2
• OUTDESTFORMAT : 2
• OUTDEST :

Une Uproc de traitement SQR utilise la ligne de commandes SQR.

Traitement Cube Builder

Sélectionnez le type de traitement Cube Builder :

• Pour exécuter un traitement Cube Builder, saisissez Cube Builder pour UxType (sensible à la casse).
• Pour exécuter un traitement HyperCube Builder, saisissez HyperCube Builder pour UxType (sensible à la casse).

Exemple : le tableau ci-dessous affiche les variables prédéfinies pour une Uproc qui déclenche un traitement Cube
Builder ou HyperCube Builder dans PeopleSoft.

 1488



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• UxType : Cube Builder
• UxName : PSBLDHC
• UxOprId : VP1
• UxRunCtrlId : JSM
• UxDbaseUser : prcs
• UxDbaseSid : PT852
• PSCHED :
• PSSERV : PSNT
• OUTDESTTYPE : 1
• OUTDESTFORMAT : 1
• OUTDEST :

Gestion des jobs PeopleSoft

Lancer des traitements PeopleSoft
Pour lancer un traitement PeopleSoft, l’Uproc appropriée doit être lancée :

• En utilisant une tâche planifiée de Dollar Universe et les automates de Dollar Universe. Les variables de l’Uproc
peuvent être modifiées lors de la définition de la tâche.

• En utilisant les fonctions des lancements et l'action "Nouveau lancement". Les variables d’Uproc peuvent être
modifiées lors de la définition du lancement.

Dans les consignes décrites ci-dessous, il est implicite que l’utilisateur sache créer une Uproc à partir d’un exemple
d’Uproc. Reportez-vous à la section “Exemple d'Uproc” pour plus de détails sur la création d’une Uproc à partir d’un
exemple d’Uproc dans Dollar Universe.

• Créez une Uproc depuis un exemple d’Uproc psoft_template_*.clint.
• Modifiez les variables de la nouvelle Uproc : vous devez renseigner le nom du programme à lancer (UxName),

l’utilisateur PeopleSoft (UxOprId), l'identifiant de contrôle d’exécution (UxRunCtrlId), l’utilisateur de la base de données
et son mot de passe (UxDbaseUser), le nom de l’instance de la base de données (UxDbaseSid).
Modifiez également les variables spécifiques en fonction du type de traitement PeopleSoft.

• Déclarez l'utilisateur de la base de données et son mot de passe dans le fichier des utilisateurs à l'aide de la
commande uxaddpsoftuser (décrite dans le Manuel utilisateur du Manager). Reportez-vous au paragraphe "Créer /
Modifier un utilisateur de la base de données".

• Créez un lancement dans Dollar Universe afin d’exécuter la nouvelle Uproc. Vous pouvez également modifier les
valeurs des variables avant de lancer l’Uproc. Ces valeurs écraseront celles des variables de l’Uproc.

Exemple de fichier journal d'une Uproc ayant soumis un traitement Application Engine :

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : PSOFT_APP

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000003

_!**

_!** PROCESS DATE : 07/12/2012

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 
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UxType              :Application Engine                                

UxName              :AEMINITEST                                        

UxOprId             :PTDMO                                             

UxRunCtrlId         :JSM                                               

UxDbaseUser         :prcs                                              

UxDbaseSid          :PT852                                             

PSCHED              :                                                  

PSSERV              :PSNT                                              

OUTDESTTYPE         :0                                                 

OUTDESTFORMAT       :0                                                 

OUTDEST             :                                                  

_!================================================

20120712132606

Pass Step  : 00

"Step 00"

PeopleSoft job successfully inserted in the Process Scheduler tables.

Waiting for the end of the PeopleSoft job...

The process instance of the PeopleSoft job is PRCSINSTANCE=607

PeopleSoft Job Completed.

"PSOFT_APP : Normal completion"

Superviser les traitements PeopleSoft
Dès que la date et l’heure de début ont été atteintes pour le lancement, les automates de Dollar Universe prennent ce
lancement en compte. Après vérification de tous les prérequis du lancement, ce dernier passe en statut exécution en
cours dans Dollar Universe. Après sa phase d’exécution, le statut terminé ou incidenté est affiché et toutes les actions
suivantes peuvent être entreprises :

• Accès à la définition des variables du job.
• Sous UNIX, possibilité d’annuler l’exécution du job.
• Accès au journal du job, contenant le journal du traitement de PeopleSoft et l'enregistrement de tous les problèmes

possibles rencontrés pendant la soumission du traitement PeopleSoft.
• Accès à la trace automate de Dollar Universe.
• Reprendre l'exécution.
• Purger l'enregistrement de la liste des exécutions.

Annuler un traitement PeopleSoft (UNIX)
Avec l’Uproc exemple fourni, l’activation de l’action Annuler dans les Exécutions Jobs annule l’exécution du traitement
PeopleSoft correspondant.

Le traitement Dollar Universe attend la fin du traitement PeopleSoft avant de se terminer.

Le job hérite d’un statut Incidenté dans Dollar Universe.

Resynchroniser un traitement PeopleSoft
Avec l’Uproc exemple fourni, si pour quelque raison que ce soit (problème de synchronisation technique par exemple),
le job Dollar Universe affiche un statut incidenté mais que le traitement dans PeopleSoft est encore actif, il est possible
de se resynchroniser sur les traitements PeopleSoft associés. Ceci peut être fait en utilisant l'action Reprendre dans les
exécutions Jobs au jalon n°99.
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• Si le traitement est encore actif dans PeopleSoft, le job Dollar Universe attend qu’il se termine.
• Si le traitement est terminé sous PeopleSoft, le job Dollar Universe récupère son statut de terminaison et son fichier

journal.

Reprendre un traitement PeopleSoft
Avec l’exemple d'Uproc fourni, si le job Dollar Universe affiche un statut incidenté et que PeopleSoft doive être relancé, il
est possible de reprendre l’exécution du traitement PeopleSoft associée au job Dollar Universe. Ceci peut être réalisé en
utilisant l’option Reprendre dans les Exécutions Jobs au jalon n°98. 

En utilisant cette fonctionnalité, le traitement PeopleSoft sera relancé une fois de plus en tant que nouvelle instance du
traitement.

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs PeopleSoft, et
pour administrer les utilisateurs de base de données.

Les commandes de Dollar Universe permettent de gérer les traitements PeopleSoft depuis l’ordonnanceur.

• uxstrpsoft
Déclencher un traitement PeopleSoft  en mode synchrone ou asynchrone

• uxsynpsoft
Synchroniser sur un traitement PeopleSoft  lancé par Dollar Universe ou par PeopleSoft lui-même

• uxendpsoft
Annuler un traitement PeopleSoft (UNIX)  lancé par Dollar Universe ou par PeopleSoft lui-même

D'autres commandes permettent de déclarer et d'enregistrer les utilisateurs de connexion à la base de données et
leurs mots de passe dans le fichier UXPSOFT_USERFILE déclaré dans les Paramètres nœud. Les mots de passe sont
cryptés.

• uxaddpsoftuser
Créer / Modifier un utilisateur de la base de données  et son mot de passe.

• uxdelpsoftuser
Supprimer un utilisateur de la base de données  et son mot de passe.

• uxlstpsoftuser
Lister les utilisateurs de la base de données  et les mots de passe cryptés.

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Les commandes décrites ci-dessous sont situées dans le répertoire spécifié par le paramètre nœud
UNI_PSOFT_MGR_BIN.

Les mots clés des items ne sont pas sensibles à la casse; Par exemple, les chaines suivantes sont toutes valides :
UxType=”SQR Process” ou uxtype=”SQR Process”.

Déclencher un traitement PeopleSoft
Dollar Universe fournit une commande pour déclencher des traitements PeopleSoft à partir de l’environnement CL d’une
Uproc.

Le traitement peut être déclenché avec ses paramètres prédéfinis; d’autres paramètres, décrits ci-dessous, peuvent leur
être substitués.

Le format de commande est le suivant :
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uxstrpsoft uxtype= NOWAIT uxname= uxoprid= uxrunctrlid= uxdbaseuser= uxdbasesid= numlanc= psserv= outdesttype=

 outdestformat= outdest= 

• uxtype=
Chaîne. Types de traitements dans PeopleSoft (SQR, COBOL, Application Engine, Crystal, …). Ce paramètre doit
prendre l'une des valeurs ci-dessous :
– SQR Report
– SQR Process
– COBOL SQL
– Crystal
– Application Engine
– Cube Builder
– HyperCube Builder
– nVision
– nVision-Report
– nVision-ReportBook

• NOWAIT
Déclenche un traitement en mode asynchrone.
La commande rend immédiatement le contrôle à l'Uproc lorsque le traitement a été soumis. Elle n'attend pas la
terminaison du traitement PeopleSoft. Le statut de terminaison du traitement peut être récupéré en utilisant la
commande uxsynpsoft décrite ci-dessous.
Si NOWAIT n’est pas indiqué, la soumission est synchrone. Le contrôle ne sera rendu à l'Uproc que lorsque le
traitement PeopleSoft sera terminé.
Sous UNIX, si l’Uproc contenant une commande uxstrpsoft synchrone est arrêté, l’ordre d’annulation est transmis à la
commande et à PeopleSoft, qui arrête le traitement PeopleSoft correspondant avant d’annuler l’exécution de l’Uproc.

• uxname=
Chaîne. Nom du traitement connu dans la Page de l’Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft. La valeur de cette
variable est sensible à la casse.

• uxoprid=
Chaîne. Compte utilisateur PeopleSoft.

• uxrunctrlid=
Chaîne. Identifiant de contrôle d’exécution défini pour le traitement dans PeopleSoft.

• uxdbaseuser=
Chaîne. Utilisateur de la base de données. Cet utilisateur et son mot de passe doivent être déclarés dans le fichier
défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE. Pour déclarer un utilisateur et un mot de passe, exécutez la
commande uxaddpsoftuser. Reportez-vous au paragraphe "Créer / Modifier un utilisateur de la base de données".

• uxdbasesid=
Chaîne. Nom d’instance de la base de données contenant la base de données PeopleSoft.

• numlanc=
Entier sur 7 chiffres. Numéro de lancement de Dollar Universe correspondant au traitement PeopleSoft.

• psserv=
Chaîne. Nom du Serveur d’Application Cible.

• outdesttype=
Type de destination de sortie du traitement PeopleSoft. Ce paramètre doit prendre l'une des valeurs numériques de la
liste suivante :
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– 0 : Tous
– 1 : Pas de sortie
– 2 : Fichier
– 3 : Imprimante
– 4 : Fenêtre
– 5 : Email
– 6 : Web
– 7 : Défaut
Lorsque "Web" est sélectionné comme type de destination de sortie (OUTDESTYPE = 6), les fichiers générés par
le traitement PeopleSoft sont transférés par l’Agent de Distribution au répertoire Web de PeopleSoft spécifié dans la
table PS_SERVERDEFN de base de données de PeopleSoft.
Puis les fichiers sont supprimés de l’emplacement initial par l’Agent de Distribution.
Si l’Agent de Distribution n’est pas démarré lorsque les rapports ou les fichiers sont prêts à être transférés, le statut
d’exécution du traitement PeopleSoft reste "en cours de distribution" en attendant que l’Agent de Distribution déplace
les fichiers générés.
Reportez-vous à la section "Sélectionner la destination de sortie" pour plus de détails sur l’utilisation de ce paramètre.

• outdestformat=
Format de sortie du traitement PeopleSoft. Ce paramètre doit prendre l'une des valeurs numériques suivantes :
– 0 : Tous les formats
– 1 : Aucun
– 2 : Acrobat (*.pdf)
– 3 : Séparé par des virgules (*.csv)
– 4 : Format HP (*.lis)
– 5 : Documents HTML (*.htm)
– 6 : Format imprimante ligne (*.lis)
– 7 : Fichiers Lotus 1-2-3 (*.wks)
– 8 : Fichiers Microsoft Excel (*.xls)
– 9 : Microsoft Word (*.doc)
– 10 : Postscript (*.lis)
– 11 : Crystal Report (*.rpt)
– 12 : Fichiers Rich Text (*.rtf)
– 13 : Format SQR Portable (*.spf)
– 14 : Fichiers Text (*.txt)
– 15 : Autres
– 16 : Défaut
– 17 : Format XML (*.xml)
– 18 : Fichiers Data Mover (*.dat)
– 19 : Crystal Report Explorer (*.rpt)
– 20 : XMLP
– 21 : Atom
Reportez-vous à la section "Choix du format de destination de sortie" pour plus de détails sur l’utilisation de ce
paramètre.

• outdest=
Chaîne. Destination de sortie (un nom d’imprimante, un destinataire email, un fichier ou un chemin).
Reportez-vous à la section "Choix du type de destination de sortie" pour plus de détails sur l’utilisation de ce
paramètre.
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NOTE
Si le traitement PeopleSoft est suivi d'une distribution utilisant l’Agent de Distribution PeopleSoft, la
commande uxstrpsoft se terminera correctement si le traitement est dans l’état "Non Transféré" dans
PeopleSoft.

Exemple

uxstrpsoft uxtype=”SQR Report” uxname=XRFWIN uxoprid=VP1 uxrunctrlid=Test uxdbaseUser=prcs uxdbasesid=DEV

 numlanc=0000096 psserv=PSNT outdesttype=2 outdestformat=2

Cette commande déclenche le traitement en mode synchrone avec les caractéristiques suivantes :

• Type de traitement PeopleSoft : SQR Report
• Nom du traitement PeopleSoft : XRFWIN
• Identifiant Utilisateur PeopleSoft, par exemple le compte utilisateur de soumission PeopleSoft :VP1.
• Identifiant de Contrôle d’Exécution associé au traitement PeopleSoft à lancer : Test
• Utilisateur de connexion à la base de données : prcs
• Identifiant de la base de données : DEV
• Numéro de lancement (unique) de Dollar Universe associé à l’exécution de la commande : 0000096
• Ordonnanceur de Traitements PeopleSoft qui gère le traitement : PS1
• Serveur d’application du traitement PeopleSoft : PSNT
• Destination : la sortie du traitement PeopleSoft est un fichier PDF.

La sortie standard de la commande est du type :

PRCS INSTANCE : 134

PeopleSoft process Submitted successfully

PeopleSoft process Completed

Synchroniser sur un traitement PeopleSoft
Dollar Universe fournit une commande utilisée pour synchroniser un job Dollar Universe avec tout traitement PeopleSoft.
Les traitements PeopleSoft avec lesquels Dollar Universe se synchronise peuvent ne pas avoir été lancés par Dollar
Universe. L’instance du traitement PeopleSoft est utilisée pour identifier le traitement PeopleSoft avec lequel se
synchroniser.

Le format de la commande est le suivant :

uxsynpsoft uxdbaseuser= uxdbasesid= numlanc= psinst=

• uxdbaseuser=
Chaîne. Utilisateur de la base de données. Cet utilisateur et son mot de passe doivent être déclarés dans le fichier
défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE. Pour déclarer un utilisateur et un mot de passe, exécutez la
commande uxaddpsoftuser. Reportez-vous au paragraphe "Créer / Modifier un utilisateur de la base de données".

• uxdbasesid=
Chaîne. Nom d’instance de base de données contenant la base de données PeopleSoft.

• numlanc=
Entier 7 chiffres.  Numéro de lancement Dollar Universe correspondant au traitement PeopleSoft. Ce paramètre
est utilisé pour se synchroniser sur un traitement PeopleSoft lancé par Dollar Universe. Dans ce cas, le traitement
PeopleSoft est identifié par le numéro de lancement Dollar Universe du job Dollar Universe. Ce paramètre est
incompatible avec le paramètre psint.

• psinst=
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Entier. Instance de traitement PeopleSoft sur lequel la commande doit se synchroniser. Ce paramètre est utilisé pour
se synchroniser sur un traitement PeopleSoft identifié par une instance de traitement PeopleSoft. Ce paramètre est
incompatible avec le paramètre numlanc.

NOTE
Si le traitement PeopleSoft est suivi par une distribution utilisant l'Agent de Distribution PeopleSoft, la
commande uxsynpsoft se terminera avec succès si le traitement n’est pas dans l’état « Non Transféré » dans
PeopleSoft. La commande n’attendra pas que la distribution se termine.

Exemple

uxsynpsoft uxdbaseuser=prcs uxdbasesid=PT852 psinst=135

Cette commande attend la terminaison du traitement PeopleSoft identifié par l'instance de traitement PeopleSoft n°135.

Annuler un traitement PeopleSoft (UNIX)
Sous UNIX, Dollar Universe fournit une commande servant à annuler un traitement PeopleSoft. Le traitement PeopleSoft
à annuler n’a pas été nécessairement lancé par Dollar Universe. L’instance de traitement PeopleSoft est utilisée pour
identifier le traitement PeopleSoft à annuler.

Le format de commande est le suivant :

uxendpsoft uxdbaseuser= uxdbasesid= numlanc= psinst=

• uxdbaseuser=
Chaîne. Utilisateur de la base de données. Cet utilisateur et son mot de passe doivent être déclarés dans le fichier
défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE. Pour déclarer un utilisateur et un mot de passe, exécutez la
commande uxaddpsoftuser. Reportez-vous au paragraphe "Créer / Modifier un utilisateur de la base de données".

• uxdbasesid=
Chaîne. Nom d’instance de base de données contenant la base de données PeopleSoft.

• numlanc=
Entier 7 chiffres.  Numéro de lancement Dollar Universe correspondant au traitement PeopleSoft. Ce paramètre est
utilisé pour arrêter un traitement PeopleSoft lancé par Dollar Universe. Dans ce cas, le traitement PeopleSoft est
identifié par le numéro de lancement Dollar Universe du job Dollar Universe. Ce paramètre est incompatible avec le
paramètre psint.

• psinst=
Entier. Instance de traitement PeopleSoft qui doit être arrêté. Ce paramètre est utilisé pour arrêter un traitement
PeopleSoft identifié par une instance de traitement PeopleSoft. Ce paramètre est incompatible avec le paramètre
numlanc.

Exemple

uxendpsoft uxdbaseUser=prcs uxdbasesid=PT852 psinst=136

Cette commande annule le traitement PeopleSoft identifié par l'instance de traitement PeopleSoft 136.

Créer / Modifier un utilisateur de la base de données
La commande uxaddpsoftuser définit le mot de passe associé à l'utilisateur de la base de données. Cette définition est
utilisée par les Uprocs et les comptes de soumission des traitements PeopleSoft.

Si l'utilisateur existe déjà dans le fichier défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE, le mot de passe est modifié
avec la nouvelle valeur.

Syntaxe :
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uxaddpsoftuser <utilisateur> <mot de passe>

• <utilisateur>
Nom de l'utilisateur de connexion à la base de données PeopleSoft. Le caractère Espace est interdit.

• <mot de passe>
Mot de passe de de l'utilisateur.

Exemple

uxaddpsoftuser prcs secret

User 'prcs' was added/updated in PeopleSoft DB user file (Exit Code: 0)

Cette commande enregistre l'utilisateur prcs (mot de passe secret) dans le fichier défini par le paramètre nœud
UXPSOFT_USERFILE.

Lister les utilisateurs de la base de données
La commande uxlstpsoftuser liste les utilisateurs de la base de données déclarés dans le fichier référencé par le
paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE.

Syntaxe :

uxlstpsoftuser

Exemple

uxlstpsoftuser

PeopleSoft user file : C:\DUAS\PEPSO6_vmsdmp8491\data\data_psoft\psoftuser.ini (2 def)

USERNAME                  PASSWORD

--------------------------------------------

eca                       ÕÒßðß¾¾¸´‗õ

prcs                      ¾¨¾ßõÝ

Cette commande affiche les utilisateurs eca et prcs déclarés ainsi que leurs mots de passe cryptés.

Supprimer un utilisateur de la base de données
La commande uxdelpsoftuser permet de déclarer un utilisateur de la base de données à supprimer.

Syntaxe :

uxdelpsoftuser <utilisateur>

• <utilisateur>
Nom de l'utilisateur de connexion à la base de données PeopleSoft.

Exemple

uxdelpsoftuser eca

User 'eca' was deleted from the PeopleSoft DB user file (Exit Code: 0) 

Cette commande supprime l'utilisateur eca du fichier défini par le paramètre nœud UXPSOFT_USERFILE.

Annexes
Ce chapitre donne des informations pour répondre à des questions et résoudre des problèmes possibles.
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Types de traitement
Les types de traitement génériques de PeopleSoft 8.7 sont les suivants :

• 0 : Autre
• 1 : SQR
• 2 : PeopleSoft Cobol
• 3 : Crystal Report
• 4 : Winword Macro
• 5 : Application Engine
• 6 : Cube Builder
• 7 : nVision
• 8 : Data Mover

Statuts des jobs PeopleSoft
Les statuts des jobs PeopleSoft sont les suivants :

• 1 : Cancel
• 2 : Delete
• 3 : Error
• 4 : Hold
• 5 : Queue
• 6 : Initiated
• 7 : Processing
• 8 : Cancelled
• 9 : Success
• 10 : No Success
• 11 : Posted
• 12 : Not Posted
• 13 : Resend
• 14 : Posting
• 15 : Generated
• 16 : Pending

Accès au fichier des utilisateurs de la base de données
Le fichier des utilisateurs de la base de données doit être créé et maintenu par l'administrateur de Dollar Universe à l'aide
des commandes uxaddpsoftuser et uxdelpsoftuser. Vérifiez que le compte de soumission utilisé pour exécuter les
Uprocs pour PeopleSoft peut accéder au fichier des utilisateurs de la base de données en mode lecture-écriture.

Si les commandes uxlstpsoftuser, uxstrpsoft, uxsynpsoft et uxendpsoft sont exécutées par un compte de soumission
Dollar Universe qui ne peut pas ouvrir ce fichier en mode lecture-écriture, ces commandes se termineront avec le code
retour 3 (Cannot open file).
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Manager pour SAP Solutions

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

02-2015 Compatibilité avec la version 7.40 de SAP
05-2015 Syntaxes des commandes uxupd upr SAP_XBP2_STEP_PR et uxupd upr SAP_XBP2_STEP_AR corrigées
06-2015 JOBNAME est obligatoire dans la commande uxupd UPR SAP_XBP2
09-2015 Le Manager v6.5 utilise la librairie Net Weaver SAP.

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles en version 6.5 :
- Gestion des Batch Input et Direct Input
- Soumission en mode ABAP (utilisant la table ZUXTS et les transports SAP) ainsi que la commande uxstr sap
jobname=…
- Les commandes uxqry SAP, uxsyn SAP
- Les déclencheurs SAP Job (_SAPJOB)
- Dans UVC, le document Suivi > Managers SAP incluant les jobs du système SAP, les jobs interceptés, la gestion
des jobs SAP, l'historique des jobs SAP et les actions sur les jobs SAP.
- Dans UVC, accès au détail d'un job SAP, les jobs SAP associés et les sous-processus d'une exécution.
Certaines options d'archivage sont obsolètes en version 6.5.

10-2015 Les utilitaires ne sont pas disponibles en version 6.5.01 sous UNIX/Linux
03-2016 Caractères interdits dans les critères d'interception

Correction de la description de la commande uxshw SAP.
Correction de la description du paramètre nœud UXSAP_JOBLOG_ABAP
Toutes les fonctionnalités du Manager sont à nouveau disponibles en version 6.6.

09-2016 Les utilitaires d'importation ABAP sont obsolètes.
12-2016 Les mots de passe sont désormais limités à 40 caractères
09-2017 Nouveau paramètre nœud pour activer/désactiver le log des erreurs systèmes SAP dans la trace système du job

Dollar Universe.
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Pour crypter les mots de passe contenus dans le fichier uxjcs.ini, la commande Dollar Universe "unims -genpwd -

mgrSAP" peut être utilisée.

Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version
6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions !
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Ce manuel utilisateur apporte des informations utiles pour :

• Les consultants
• Les utilisateurs et administrateurs de Dollar Universe
• Les utilisateurs et administrateurs de systèmes SAP Solutions

Le lecteur de ce document est supposé connaître Dollar Universe, Univiewer ainsi que les solutions et technologies
SAPÒ, notamment SAP NetWeaver et SAP Business Intelligence.

Ce manuel est également destiné aux utilisateurs Dollar Universe qui gèrent leur production informatique SAP depuis
Dollar Universe. Univiewer Console offre la possibilité de définir et de planifier les traitements SAP et BW, de superviser
et d’intervenir sur la production d’un système SAP par l’intermédiaire du Manager pour SAP Solutions : 

• Développeurs : paramétrage des Uprocs ou des ressources
• Exploitants : surveillance des systèmes SAP reliés à Dollar Universe

Présentation
Ce manuel décrit les caractéristiques techniques et fonctionnelles de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions ainsi
que ses interfaces : Univiewer Console et le mode ligne de commandes.

Pour assurer une gestion globale et cohérente des travaux batch dans le système d'information de l'entreprise, Dollar
Universe propose des packages d'intégration avec la plupart des solutions logicielles renommées. Ces modules
d'intégration ont pour objectif de prendre en charge des travaux batch fournis par tout type d’applications que celles-ci
soient des développements spécifiques ou des progiciels du marché.

Dans le contexte SAP, Dollar Universe Manager pour SAP Solutions permet de gérer l'exploitation des travaux batch de
SAP depuis Dollar Universe :

• Repérer des événements ou des jobs SAP
• Déclencher des jobs SAP
• Assurer le contrôle et le suivi d'exploitation des jobs SAP.

NOTE
Dollar Universe Manager pour SAP Solutions est certifié BC-XBP 6.10 et BW-SCH 3.0.

Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour SAP Solutions propose :

• Une interface graphique dans Univiewer Console qui permet :
– D'activer et de configurer le Manager
– De conditionner l'exécution de jobs Dollar Universe par des ressources SAP (événements ou jobs)
– De déclencher l'exécution de jobs Dollar Universe par des événements sur des jobs SAP (reportez-vous au Manuel

de Référence de Dollar Universe pour la description des déclencheurs)
– De paramétrer des Uprocs typées SAP pour déclencher des jobs SAP en mode XBP API
– De suivre l'exécution des jobs dans SAP
– De récupérer les traces dans les logs des Uprocs

• Des commandes en mode ABAP ou API utilisables dans le script d'une Uproc pour contrôler des jobs SAP.
• La possibilité de déclencher une tâche dans Dollar Universe sur la terminaison d'un job dans SAP selon des propriétés

définies. Cette fonctionnalité est décrite dans le Manuel de Référence de Dollar Universe, au chapitre "Déclencheurs".

Types d'Uprocs
Le manager fournit trois types d'Uprocs dédiés à SAP :
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• SAP_XBP2 : SAP Job (ABAP)
• SAP_IPACK : SAP Business Intelligence Info Package
• SAP_PCHAIN : SAP Business Intelligence Process Chain

Les types d'Uprocs offrent une définition simple des traitements. L’utilisateur n’a pas besoin de créer de scripts pour
définir les traitements.

NOTE
Le produit SAP Business Warehouse (BW) s’appelle Business Intelligence (BI) depuis la sortie de NetWeaver BI
7. Cependant, l’abréviation BW est toujours utilisée de manière générale. Nous continuons dans ce document à
utiliser le terme Business Warehouse (BW). 

Les ressources SAP
Les ressources de Dollar Universe permettent de conditionner une Uproc sur un "Evénement SAP" ou d’un "Job SAP".
Reportez-vous au paragraphe "Déclencher un événement SAP" pour plus de détails sur les événements SAP.

Ressource de type EVENT SAP

Quand une Uproc conditionnée sur une ressource de type EVENT SAP est lancée :

• Le Surveillant transmet la demande d’événement au Manager.
• Le Manager crée, dans le CCMS, le job ORSYP_JOB_WAIT_EVT conditionné sur l’événement SAP attendu avec le

statut Scheduled.
• Lorsque l’événement attendu se produit, le job ORSYP_JOB_WAIT_EVT passe en Released et s’exécute.
• Le Manager détecte le statut Finished du job ORSYP_JOB_WAIT_EVT.
• Le Manager notifie le Surveillant via l'EEP qui notifie le Lanceur. 
• Le Manager supprime le job ORSYP_JOB_WAIT_EVT.
• L’Uproc est repilotée.

La surveillance est donc réalisée sur le changement de statut de l'événement SAP.

Ressource de type JOB SAP

Quand une Uproc conditionnée sur une ressource de type JOB SAP est lancée :

• Le Surveillant demande au Manager de rechercher le job dans SAP.
• Le Surveillant continue d’interroger le Manager tant que la condition recherchée n’est pas vérifiée.

La surveillance est donc réalisée sur le statut du job SAP et/ou sa date absolue ou relative ou encore selon le compte
d’exécution.

La définition des ressources correspondantes et des conditions sur des Uprocs peuvent être réalisées au moyen des
interfaces Univiewer ou commandes.

Soumission des jobs SAP
La soumission d’un job SAP par Dollar Universe peut s’effectuer en mode :

• Synchrone : le job Dollar Universe attend la fin du job SAP, c’est-à-dire qu’il est en sommeil tant que le Manager n’a
pas notifié la terminaison du job SAP.

• Asynchrone : le job Dollar Universe n’attend pas la fin du job SAP.

En mode asynchrone, l’Uproc (job Dollar Universe) reprend immédiatement la main après la soumission du job SAP. Il
existe toutefois la possibilité d’émettre, à tout moment, une requête de type QUERY sur la terminaison du job SAP le
mode de fonctionnement devient alors synchrone.
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Le Manager propose les fonctionnalités suivantes :

• La soumission d'un job SAP XBP
• la soumission d'un Info Package BW
• la soumission d'une Process Chain BW
• l'affichage des informations d’un job SAP (détails, application logs, jobs fils…)
• le déclenchement d'un événement SAP
• la copie d'un job SAP, libération d’un job SAP
• la mise à jour dynamique d’une variable de variante
• la modification des critères d’interception des jobs SAP

WARNING
Le Manager ne supporte pas la soumission des jobs avec l’API SAP XBP 1.0. Pour afficher les logs applicatifs
des jobs SAP et les codes retournés par les steps des jobs, il faut que le système SAP cible implémente le
protocole XBP 3.0.

Les commandes du Manager pour SAP Solutions sont décrites dans la section "Les commandes".

Les commandes du Manager pour SAP ne sont utilisables que dans des scripts d’Uprocs exécutés sous Dollar Universe.

Mode ABAP

La soumission en mode ABAP permet en particulier :

• De proposer un mode de gestion intégré des créations et exécutions de Dossiers Batch Input.
• De proposer un mode de gestion intégré des jobs Direct Input.
• De définir des valeurs aux variantes depuis l’Uproc qui déclenche le job dans SAP.

Les caractéristiques des jobs SAP à déclencher sont définies dans des tables spécifiques dans SAP : tables ZUXTS et
ZUXTV. 

Des objets spécifiques à Dollar Universe doivent être importés dans SAP pour pouvoir utiliser ces commandes avancées
(uxstr SAP). Reportez-vous au paragraphe "Mode ABAP".

Suivi des exécutions
Les statuts des jobs SAP sont :

• Récupérés par le Manager en interrogeant périodiquement le système SAP cible,
• Consignés dans le Journal des Jobs Externes, qui associe une exécution Dollar Universe à un ou plusieurs jobs SAP,
• Restitués aux exécutions Dollar Universe qui ont soumis les jobs SAP.

Si une Uproc de soumission est arrêtée pour une raison quelconque (opérateur ou intervention externe), Dollar Universe
demande au Manager d'arrêter le job SAP correspondant (soumis en mode synchrone) et attend l'arrêt effectif de celui-ci
pour clore l'exécution de l'Uproc correspondante. 

NOTE
Cette fonctionnalité n'est disponible que pour Dollar Universe sous UNIX.

Architecture
Le Manager, est un serveur externe à SAP dédié principalement à la soumission et au suivi des jobs SAP. Il fonctionne
en mode multithread : tout en assurant la synchronisation des jobs SAP et des Uprocs correspondantes, il permet à
l’opérateur de visualiser dans Univiewer Console les informations de suivi de la production SAP (par exemple : les détails
d’un job SAP, son job log, les logs applicatifs, la spool list, …). Le Manager mémorise dans son propre fichier journal les
requêtes de soumission et le statut des jobs SAP.
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Cibler un système SAP depuis Dollar Universe
La communication entre un Dollar Universe Application Server (appelé DUAS ci-après) et le Manager se définit dans
Univiewer Console avec les Paramètres nœud DUAS > Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du
Manager pour SAP Solutions.

La communication entre le Manager et les systèmes SAP se définit dans le fichier de configuration du Manager uxjcs.ini
accessible dans les fichiers du nœud DUAS.

Ces configurations sont décrites au paragraphe "Communication entre le Manager et SAP".

Principes des échanges du Manager
Deux types d'échanges doivent être considérés dans la communication entre Dollar Universe et SAP :

• Les échanges entre Dollar Universe et le Manager : Dollar Universe s'appuie sur les objets systèmes de
communication, à savoir les services TCP, d'une façon analogue aux moyens de communication qu'il utilise
habituellement pour la communication entre ses processus.

• Les échanges entre le Manager et les systèmes SAP : le Manager s'appuie sur le protocole de communication RFC.

  

Figure 1 : Principes généraux d’interface avec SAP

• Le Manager permet de formuler une demande de lancement d'un job SAP à partir d'une Uproc lancée sous Dollar
Universe.

• Le Manager communique avec les systèmes SAP à l’aide de la librairie Net Weaver SAP.
• L'exécution d'une commande dans le script d'une Uproc envoie un message au Manager (ciblé selon les valeurs des

paramètres nœud). Le Manager dirige la demande vers le système SAP (selon la configuration faite dans son fichier
de configuration : uxjcs.ini).

• Dès que le Manager détecte la terminaison du job SAP, il renvoie le statut du job et les éléments du log à l’Uproc qui a
initié le job SAP.
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Dans ce mode de fonctionnement, aucune action de configuration des jobs dans SAP n'est nécessaire. La description du
job est contenue dans l’Uproc et transmise à SAP lors de son lancement.

Configuration du Manager
Plusieurs configurations d’installation du Manager sont possibles.

Figure 2: Schéma de configuration

• Plusieurs nœuds DUAS d'une même Société peuvent partager le même Manager. Chaque DUAS définit le Manager
cible dans ses paramètres nœud.

• De même, un DUAS peut s’adresser à plusieurs Manager par Société/Espace/UG. Par exemple Manager 1 peut être
réservé pour les travaux de l’Espace d’Exploitation, toutes les autres Espaces utiliseront Manager 2.

• Chaque Manager s’adresse à un ou plusieurs systèmes SAP. Les systèmes SAP peuvent être adressés par Société/
Espace/UG. Cette répartition se configure dans le fichier du Manager uxjcs.ini.

Versions SAP
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits Dollar Universe,
reportez-vous à la matrice de compatibilité (Compatibility Matrix) accessible sur le site du Service Clients, dans l’onglet
"Content".

Mode ABAP
En mode ABAP, les jobs SAP lancés par Dollar Universe doivent avoir été préalablement déclarés dans les tables SAP
conçues pour le Manager pour SAP Solutions. En utilisant ce mode, l'utilisateur doit maintenir une liste des jobs SAP
dans SAP.

Principes
Lors de la soumission des jobs en mode ABAP, le Manager exécute les programmes ABAP conçus pour récupérer les
attributs des jobs SAP dans les tables SAP. Les tables SAP spécifiques et les programmes ABAP associés sont livrés
dans les fichiers de transport, disponibles dans le sous-répertoire bin_sap/import de Dollar Universe. Reportez-vous au
paragraphe "Mise en œuvre".
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Soumission des jobs SAP en mode ABAP

La soumission d’un job SAP par Dollar Universe peut s’effectuer en mode :

• Synchrone : le job Dollar Universe attend la fin du job SAP: il est en sommeil jusqu'à la notification, par le Manager, de
la terminaison du job SAP.

• Asynchrone : l’attente de la fin du job SAP n’est pas activée. Dans ce mode, l'Uproc de Dollar Universe poursuit
l'exécution des instructions suivantes de son script. La synchronisation avec l'exécution du job peut être demandée
dans la suite de l'exécution de l'Uproc en utilisant une commande d'interrogation spécifique.

Cette commande est décrite au chapitre "Les commandes du Manager".

Principes des échanges du Manager pour SAP Solutions en mode ABAP

La communication entre le Manager et SAP peut être gérée de deux façons: le mode ABAP (disponible à partir de la
version 3.1.I de SAP) ou le mode API XBP.

En mode ABAP ou API, le Manager invoque ses programmes ABAP ou ses fonctions BAPI à l'aide de la librairie SAP
Librfc.

Figure 3: Principes généraux d’interface avec SAP en mode ABAP

Suivi des exécutions

Les codes de terminaison des jobs SAP sont :

• Récupérés par le Manager par interrogation des tables SAP.
• Consignés en temps réel dans le journal des Jobs Externes en utilisant les données des soumissions sous Dollar

Universe et des interrogations (polling) dans les tables SAP.
• Restitués à l'Uproc de Dollar Universe qui avait demandé le lancement du job SAP.

Dans le cas de l’exécution d’un dossier Batch Input, le code de terminaison du job est récupéré par le Manager.

Un paramètre, défini dans la table SAP de description du job, détermine si le code de terminaison représente : 
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• l’état correct de terminaison du batch input 
• ou l'état de l'application (absence ou présence d'anomalies détectées par SAP dans les données traitées du batch

input). 

Si l'exécution de l'Uproc est arrêtée pour quelque raison que ce soit (opérateur ou intervention externe), Dollar Universe
demande au Manager d'arrêter le job SAP correspondant (soumis en mode asynchrone) et attend l'arrêt effectif de celui-ci
pour clore l'exécution de l'Uproc correspondante (sous UNIX uniquement).

Le paragraphe "Traces d’exécution des commandes" décrit précisément le log des commandes SAP.

Gestion des Batch Input

SAP propose deux méthodes : "Batch Input" et "Direct Input" afin d’intégrer un volume important d’informations en
provenance de l’extérieur de SAP.

La méthode "Batch Input" est équivalente à la saisie automatique des données à importer au travers des transactions
SAP. Cette méthode est communément utilisée dans les productions batch sous SAP. Les problématiques de ce type de
job dans SAP sont les suivantes :

• Synchronisation entre la création et l'exécution d’un dossier Batch Input.
• Synchronisation sur la fin de l’exécution d’un dossier Batch Input.

Pour répondre à ces besoins, Dollar Universe Manager pour SAP Solutions gère directement la création et l'exécution des
dossiers Batch Input. Cette gestion repose sur  la possibilité d'identifier exactement un dossier Batch Input. Sous SAP, il
est possible d'identifier le dossier Batch Input à exécuter par son nom ou par son QID.

Le Manager pour SAP Solutions se sert du QID pour les raisons suivantes :

• Le nom du dossier Batch Input n'est pas forcément unique, le QID l'est.
• L'exécution du dossier Batch Input par nom est asynchrone, le contrôle est rendu avant la fin de l'exécution (utilisation

du programme RSBDCSUB), alors que l’exécution du dossier Batch Input par QID (différent pour chaque exécution)
est synchrone, le contrôle n’étant rendu qu’à la fin de l’exécution (utilisation du programme RSBDCBTC).

Cependant, la génération du QID est facultative dans un programme ABAP. Les programmes de création de dossier
Batch Input, devant être gérés par Dollar Universe, doivent être vérifiés et éventuellement modifiés afin de générer le QID.

Il existe trois façons de générer un QID pour le Manager pour SAP Solutions :

• (pour une version SAP supérieure à 4.0.B) Insérer un appel à la function module Z_UX_F_SET_ZUXTQ dans le
programme ABAP de création de dossier. Cette function module stocke le QID dans la table ZUXTQ gérée par le
Manager pour SAP. Ce mode de fonctionnement est sécurisé : aucune ambiguïté n'est possible concernant le QID et
sa relation avec l’exécution du job en cours.
Exemple : Dans le programme de création du dossier Batch Input :
Définition d'une variable de type APQI-QID (ex: my_qid) :
DATA: MY_QID LIKE APQI-QID.

Lors de l’appel de la fonction BDC_OPEN_GROUP utiliser IMPORTING QID=my_qid
CALL FUNCTION 'BDC_OPEN_GROUP'

       EXPORTING   CLIENT   = SY-MANDT

                   GROUP    = GROUP

                   USER     = USER

                   KEEP     = KEEP

                   HOLDDATE = HOLDDATE

        IMPORTING  QID      = MY_QID.

  WRITE: /(30) 'BDC_OPEN_GROUP'(I02),

          (12) 'returncode:'(I05),

               SY-SUBRC.
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Ensuite il faut appeler la nouvelle function module du Manager : Z_UX_F_SET_ZUXTQ
CALL FUNCTION 'Z_UX_F_SET_ZUXTQ'

  EXPORTING

   BDCQID = MY_QID

   BDCGID = GROUP.

Cette function module stocke le QID et le GROUP (GROUP représente le nom du Batch Input) qu’on lui donne en
argument dans la table ZUXTQ en fonction de la clé unique pour chaque job de création: nom du job (JOBNAME) et
JOBCOUNT.

• Insérer une commande dans l'ABAP de création du batch input pour générer un message 008FB ou 508ME. Le
message 008FB ou 508ME est généré dans la log de création du batch input et contient le nom du batch input. Le
Manager demandera le QID à SAP en utilisant le nom du Batch Input.
Exemple: Dans le programme de création du dossier Batch Input :
Si le programme de création utilise le message 008FB ou ME508 la modification du programme doit alors être
la suivante (le champ MY_QID dans le message est obligatoire pour permettre au Manager de faire une analyse
syntaxique du message en vue de récupérer le nom du dossier (GROUP)):
Définition d'une variable de type APQI-QID (ex: my_qid) :
DATA: MY_QID LIKE APQI-QID.

Après la phase OPEN_GROUP ,appel du message (ici 008 FB l’appel est analogue pour 508 ME):
MESSAGE I008(FB) WITH MY_QID GROUP.

Le message I008 est inscrit dans le log du job. Group est alors le  nom de dossier recherché.
• Utiliser le champ BDCGIDVAR de la table ZUXTS pour la définition de la création du Batch Input. Ce champ contient

le nom du Batch Input. En utilisant le nom du Batch Input, le Manager demande à SAP le QID associé à l'exécution
du Batch Input. Dans ce cas, aucune modification n’est nécessaire dans le programme ABAP du job de création du
dossier Batch Input. Il faut néanmoins connaître le nom du dossier qui sera créé pour permettre la définition correcte
des jobs SAP dans la table ZUXTS. Un exemple de création et d'exécution de dossier Batch Input est décrit au
paragraphe "Exemple de Batch Input".

Pour déterminer le QID, le Manager utilise dans l’ordre les méthodes suivantes :

1. Recherche du QID dans la table ZUXTQ (utilisation de la function module Z_UX_F_SET_ZUXTQ).
2. Recherche du QID dans la table APQI en utilisant le nom du Batch Input détecté dans le log du job dans un message

008FB ou 508ME.
3. Recherche du QID dans la table APQI en utilisant le nom du Batch Input trouvé dans la table ZUXTS.

Gestion des Direct Input par le Manager pour SAP

La méthode "Direct Input" utilise des "function modules" pour contrôler les formats de données (etc.). De plus, la
soumission peut être contrôlée grâce aux outils natifs de SAP tels que CCMS.

Cependant, la soumission des jobs "Direct Input" dans CCMS ne garantit pas l’intégrité des données, et n’offre pas de
possibilité de reprise après incident simple à implémenter. SAP recommande donc de les soumettre au travers d’une
transaction spécifique : "BMV0" (programme RBMVSHOW).

Un exemple de soumission de Direct Input (valable à partir de la version 4.5.A de SAP) est décrit au paragraphe
"Exemple de Direct Input".

Mise en œuvre
Des objets spécifiques à Dollar Universe doivent être chargés dans SAP afin de permettre le bon fonctionnement du
Manager. 

Cette installation des objets SAP n'est utile que pour un mode de communication ABAP avec le Manager.
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NOTE
La version 4.6B est requise pour utiliser les fonctionnalités ABAP. 

Principes généraux

Les objets de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions sont contenus dans les sous-répertoires bin/bin_sap/import
de Dollar Universe. Les imports ci-dessous sont livrés :

• Le fichier cofile (K*), contenant la définition du lot d'objets (fichiers devant être transférés en mode ASCII)
• Le fichier data (R*), contenant la définition des objets (fichiers devant être transférés en mode binaire)

Serveur    /    import ASCII UNICODE

Manager 999515 999542
900038 *

NOTE
* Uniquement pour SAP version 7.40

Ils doivent être copiés dans les répertoires cofile et data de transport SAP sur chaque machine où le serveur est installé,
ainsi que sur les machines où des jobs devront être soumis par Dollar Universe.

Exemple : Le fichier K999515.DEV sera copié dans le répertoire /usr/sap/trans/cofiles, et le fichier R999515.DEV sera
copié dans le répertoire /usr/sap/trans/data.

Les droits de ces fichiers devront être aménagés en fonction de la sécurité mise en place au sein de SAP.

Les objets doivent être importés avec l’option "écrasement des objets originaux".

Commandes de chargement

Les objets nécessaires sont chargés dans SAP à partir de ces fichiers en exécutant les commandes décrites ci-
dessous. Ces commandes doivent être exécutées à partir du répertoire sap/trans/bin en étant connecté sous le compte
administrateur SAP:

tp addtobuffer "extension du fichier"K* <Instance>

tp import "extension du fichier"K* <Instance> Client=<Mandant> U2

Où <Instance> est le nom de l'instance SAP où les objets doivent être importés et <Mandant> désigne le code mandant
SAP de l'instance visée.

Par exemple :

tp addtobuffer DEVK999515 D93

tp import DEVK999515 D93 client=000 U2

Où :

• DEV est l'extension
• K999515 le fichier cofile
• D93 le code Instance
• 000 le code client.

Installation
Ce chapitre décrit l'installation, et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions.
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Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

NOTE
Sous Linux, la bibliothèque optionnelle libstdc++.so.5 (système d'exploitation) est requise pour le Manager pour
SAP Solutions.

Installer Dollar Universe Manager pour SAP Solutions
Dollar Universe Manager pour SAP Solutions est une partie intégrante de Dollar Universe. Lors de l'installation de Dollar
Universe, le dialogue "Usage of the Manager for SAP Solutions" propose trois options :

• Remove Manager : le Manager n'est pas installé.
• Keep Manager : le Manager est installé mais devra être activé par la suite. Reportez-vous à la section "Activer le

Manager pour SAP Solutions".
• Activate Manager : le Manager est installé et activé, et les informations suivantes doivent être saisies :

La configuration d'un système SAP (optionnel), qui est enregistrée dans un fichier du nœud DUAS : uxjcs.ini. Reportez-
vous à la section "Communication entre le Manager et SAP".

Si le chemin du fichier uxjcs.ini est indiqué lors de la procédure d'activation pendant l'installation, il sera copié dans les
fichiers du nœud DUAS et pourra être modifié dans les Paramètres nœud > Fichier de nœud> uxjcs.ini.

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :

• Le sous-répertoire bin/bin_sap de la Société ciblé par la variable UXSAP_DIR_EXEC contient tous les binaires.
• Le sous-répertoire data/data_sap de la Société ciblé par la variable UXSAP_DIR_DATA contient les données et

paramètres du Manager.

Emplacement des fichiers
Fichiers des Uprocs : les Uprocs sont stockées dans le fichier de données des Uprocs de l'espace dans le sous-
répertoire : data\<espace>.

Fichiers des ressources : les ressources sont stockées dans le fichier de données des ressources de la Société dans le
sous-répertoire data.

Journal du Manager : le Manager utilise le fichier journal de la Société universe.log, il est situé dans le répertoire log de
la Société.

Journaux des exécutions : comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le journal
de l'Uproc.
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Service Windows - Processus UNIX/Linux
Lorsque Dollar Universe a été installé ou mis à jour, l'automate SAP est installé comme un processus sous UNIX/Linux ou
dépend du service IO sous Windows.

Champ Valeur par défaut

Nom du processus UNIX/Linux ./uxagtsap <SOCIETE> X <noeud>
Description Dollar Universe Manager for SAP Solutions
Numéro de port TCP par défaut 10609 (Base + 9)

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour SAP Solutions
La mise à jour de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions est réalisée lors de la mise à jour de Dollar Universe.

Configurer le Manager pour SAP Solutions
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour SAP Solutions dans Dollar Universe.
Aucune configuration n'est requise dans SAP.

Avant d'intégrer Dollar Universe à SAP Solutions, plusieurs tâches doivent être réalisées :

• Activer le Manager dans Dollar Universe
• Configurer la communication entre Dollar Universe et le Manager, et entre le Manager et SAP.
• Mettre à jour les Paramètres nœud dédiés au Manager.

Ces tâches sont définies ci-après.

Administrer le Manager pour SAP Solutions
En mode Administration, les actions suivantes peuvent être effectuées :

• Activer ou désactiver le Manager pour SAP Solutions : reportez-vous à la section Activer le Manager pour SAP
Solutions.

• Afficher les systèmes SAP ciblés par le Manager : Paramètres nœud > Fichier de nœud> uxjcs.ini.

En mode Production, si Dollar Universe Manager pour SAP Solutions est activé sur le nœud Dollar Universe : Suivi >
Automates pour afficher si le Manager est démarré ou non. 

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Activer le Manager pour SAP Solutions
Cette action est valide si le Manager pour SAP Solutions n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion des
opérations SAP depuis le nœud Dollar Universe. En mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager SAP, et cliquez sur Activer. Une fenêtre nommée

“Activation : Manager SAP” est affichée.
• Saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +9 est proposé.
• La configuration proposée par défaut doit être adaptée au système SAP ciblé. Lors de la validation, les données de

configuration sont copiées dans le fichier uxjcs.ini. Ce fichier peut être modifié par la suite dans les Paramètres nœuds
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du nœud DUAS > Fichiers de nœud > uxjcs.ini. La configuration du système SAP cible est détaillée dans la section :
"Communication entre le Manager et SAP".

• Cliquez sur Activer.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque l'activation est terminée ("…fait"), vous pouvez

cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure d'activation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les
modifications du nœud DUAS.

• Redémarrez DUAS pour terminer l'activation du Manager pour SAP Solutions. L'automate SAP est alors démarré
automatiquement.

Communication entre Dollar Universe et le Manager

La communication entre Dollar Universe et le Manager est configurée dans la liste définie par Paramètres nœud DUAS v6
> Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du Manager pour SAP Solutions.

Ce paramètre correspond à la variable U_SAP_MGR_HOSTS.

Cette liste contient des enregistrements respectant la syntaxe suivante (ne pas utiliser de tabulation ni d'espace) :

ESPACE/UG:NOEUD

Nom Longueur max. Commentaire

ESPACE 1c Code Espace Dollar Universe : A, I, S, X ou * si tous les espaces ciblent le
même Manager

UG 256c Unité de Gestion Dollar Universe (majuscules) ou * si toutes les Unités de
Gestion ciblent le même Manager

NOEUD 256c Nœud, au sens Dollar Universe, de résidence du Manager

Exemple de liste : Dans cet exemple, on suppose que deux Managers ont été installés sur deux Nœuds Dollar Universe
appelés uxnode_prod et uxnode_dev déclarés sur le même UVMS. Toutes les tâches exécutant une Uproc de type
SAP dans l’espace Exploitation s’adresseront au Manager sur le Nœud uxnode_prod. Les tâches des autres Espaces
s’adresseront au Manager sur le Nœud uxnode_dev.

X/*:uxnode_prod

S/*:uxnode_dev

I/*:uxnode_dev

A/*:uxnode_dev

Un même Manager pour SAP Solutions peut donc être partagé par plusieurs nœuds d'une même Société.

Il faut que chaque nœud et le Manager soient déclarés sur le même UVMS et que tous les nœuds partageant le même
Manager possèdent la même déclaration.

Communication entre le Manager et SAP - uxjcs.ini

Sur la machine de Dollar Universe Manager pour SAP Solutions, la communication entre le Manager et SAP est
configurée dans le fichier uxjcs.ini .

NOTE
Ce fichier est chargé au démarrage du Manager. Donc toute modification ne sera prise en compte qu'après le
prochain démarrage du Manager.

Le fichier uxjcs.ini contient la définition des systèmes SAP que le Manager peut contacter en fonction d’un contexte
Dollar Universe identifié par la clé Société/Espace/Unité de Gestion.
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Le nom et l'emplacement de ce fichier sont enregistrés dans les Paramètres nœud du nœud DUAS > Fichiers du nœud >
uxjcs.ini. Par défaut, le fichier est situé dans le sous-répertoire data/nodefiles de la Société.

Le fichier contient des enregistrements respectant la syntaxe suivante (ne pas utiliser de tabulation) :

Nom Longueur max Commentaires

CLE Société/Espace/Unité de Gestion
• Société : Code Société Dollar Universe ou "*" (6 car.)
• Espace : Code Espace Dollar Universe : A I S X ou "*" (1 car.)
• UG: Unité de Gestion Dollar Universe ou "*" (256 car.)

Dest 32 (facultatif) Serveur RFC ou système SAP externe. Ne doit être créé que si
l’option SAP Load Balancing est activée ou s’il y a plusieurs servers SAP
connectés. Par exemple pour exécuter un programme qui n’existe que sur
un des serveurs déclarés, on doit déclarer Dest pour forcer le Manager à s’y
connecter.

TargetHostHôte cible 128 (facultatif) Nom de nœud SAP où les jobs doivent s’exécuter.
TargetServerServeur
cible

2 (facultatif, 00 par défaut) Code du serveur SAP sur 2 chiffres. Inutilisé dans une
configuration SAP Load Balancing.

TargetClientMandant
cible

3 Code client SAP sur 3 caractères numériques.

User 12 Utilisateur SAP de communication (défini par client dans SAP avec le type
CPIC) : ce compte SAP est utilisé pour la communication entre le Manager et le
serveur SAP (respecter la casse).

Password 40 Mot de passe du compte SAP de communication CPIC. Le mot de passe peut
être codé soit à l'aide de la commande unims de Dollar Universe ou à l'aide
d'UVC : reportez-vous à la section Paramètres nœud.

Language 1 Langage de l’utilisateur SAP : 1 caractère majuscule. Consultez la table SAP
T100 pour connaître le code langue à renseigner.

GatewayHost 32 Nom de nœud passerelle SAP : nœud SAP local si le TargetHost est distant.
GatewayService 32 Par défaut : sapgwXX (XX est égal aux 2 caractères du  "System Number") sert

à communiquer entre SAP local et le nœud SAP d'exécution des jobs.
Group 20 (facultatif, PUBLIC par défaut) Nom du logon groupe (transaction SMLG).
R3Name 3 (facultatif) Instance SAP (en majuscules). Dans une configuration de "load

balancing" (TargetHost non renseigné) ce champ est obligatoire.
MessageServerHost 32 (facultatif) Hôte du serveur de message. Dans une configuration de "load

balancing" (TargetHost non renseigné) ce champ est obligatoire.
XmiCompany 12 Société au sens SAP/API ("DUAS_Company" par défaut). Information utilisée

par l’audit trail des API SAP.
XmiProduct 12 Produit au sens SAP/API ("UNIVERSE" par défaut). Information utilisée par

l’audit trail des API SAP.
XmiInterface 3 Type de l’interface "XBP" obligatoirement (valeur par défaut).
XmiVersion 10 Version du protocole d’interface XBP avec des job schedulers externes.

Spécifier "3.0" à partir de SAP Netweaver 7.0 Support Package 14, sinon "2.0".
XmiAuditLevel 1 Niveau de trace XMI : de 0 à 3 (0 par défaut). Visible à partir de la transaction

SAP RZ15.
XmiExternUser 16 Nom d’utilisateur externe ("UNI_USER" par défaut). Information utilisée par

l’audit trail des API SAP.
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Nom Longueur max Commentaires

Endian 1 (facultatif) Spécifie le type de boutisme du serveur SAP. Valeurs possibles :
B (Big Endian) ou L (Little Endian). Si ce paramètre n’est pas spécifié, le
Manager utilise la fonction SAP TRAX_GET_ENDIAN pour déterminer le type
de boutisme du serveur SAP. Dans le cas où la fonction n’existe pas sur le
système SAP, le boutisme de la machine hôte du Manager sera pris par défaut.

Le mode de connexion obéit aux règles suivantes :

• Si le champ Dest est spécifié, l'utilisateur doit créer une entrée Dest dans le fichier de configuration SAP saprfc.ini (se
reporter au manuel SAP "SAP Communication: Configuration (BC-SRV)").

• Si le champ TargetHost est renseigné, le "load balancing" ne sera pas utilisé. Le Manager établit des connexions RFC
avec l’Application Server SAP résidant sur le nœud "TargetHost" uniquement.

• Si le champ TargetHost n'est pas renseigné, le "load balancing" sera implémenté, les champs R3Name et
MessageServerHost doivent alors être renseignés. Dans ce dernier cas, si Group est renseigné, le "load balancing"
sera ciblé sur ce groupe, sinon le "load balancing" sera appliqué au système SAP en entier.

Les définitions explicites seront considérées avant les définitions génériques. L'ordre des descriptions dans le fichier n'est
pas utilisé.

Par exemple, le fichier contient la définition d'un système générique SAP1 avec la clé */*/*, puis un second système
SAP2 avec la clé */*/SPECIFICUG. Tous les clients de SPECIFICUG sont dirigés sur le système SAP2 et non pas sur le
système SAP générique décrit en premier dans le fichier.

Exemple de contenu du fichier uxjcs.ini

CLE:            UNIV6N/X/*

TargetHost:     cpcb401

TargetServer:   03

TargetClient:   800

User:           ECA

Password:       secret

Langage:        E

GatewayHost:    cpcb401

GatewayService: sapgw00

XmiCompany:     DUAS_Company

XmiProduct:     UNIVERSE

XmiInterface:   XBP

XmiVersion:     2.0

XmiAuditLevel:  0

XmiExternUser:  UNI_USER 

#

CLE:            */*/M_DEVNT17

TargetHost:     

TargetServer:   00

TargetClient:   000

User:           SAPCPIC

Password:       06071992

Langage:        E

GatewayHost:    devnt17

GatewayService: sapgw00

XmiCompany:     DUAS_Company

XmiProduct:     UNIVERSE

XmiInterface:   XBP

XmiVersion:     3.0
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XmiAuditLevel:  0

XmiExternUser:  UNI_USER

Group:             PUBLIC

R3Name:            DEV

MessageServerHost: devnt17

Dans cet exemple :

• Les jobs SAP lancés à partir d’Uprocs s’exécutant sur l’Unité de Gestion M_DEVNT17 s’exécuteront sur le mandant
000.

• Les connexions RFC seront réparties par SAP entre les Application Servers présents dans le groupe PUBLIC.
• Les jobs lancés sur toute autre Unité de Gestion s’exécuteront sur le mandant 800.
• Le Manager ne communiquera qu’avec l’Application serveur 03 situé sur la machine cpcb401.
• Si des requêtes sont reçues d'Espaces ou de Sociétés ne correspondant pas à une clé de ce fichier, elles seront

incidentées immédiatement.

Désactiver le Manager pour SAP Solutions
Cette action n’est possible que si le Manager pour SAP Solutions est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion des
opérations sur les systèmes SAP définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue depuis le nœud Dollar Universe
et les nœuds faisant référence à ce service.

En mode Administration mode, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez Modifier.
• la section Configuration Service, sélectionnez Manager SAP, et cliquez sur Désactiver.

Une fenêtre nommée “Désactivation : Manager SAP” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver.

Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée ("… fait"), vous pouvez
cliquer sur Fermer. Le message "Succès de la procédure de désactivation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les
modifications du nœud DUAS.

Paramètres nœud du Manager pour SAP Solutions
Paramètres du Manager : si vous cliquez sur ce bouton, le Manager tente d'accéder au système SAP décrit dans le
fichier uxjcs.ini (voir Communication entre le Manager et SAP - uxjcs.ini) et affiche les Systèmes SAP.

Chiffrer les mots de passe : le fichier uxjcs.ini situé dans les fichiers du nœud contient les mots de passe en clair
des utilisateurs SAP CPIC (voir Communication entre le Manager et SAP - uxjcs.ini).

• En cliquant sur ce bouton, UVC lit le fichier, crypte les mots de passe écrits en clair et écrit le fichier.
• Si le fichier n'est pas situé dans le répertoire des fichiers du nœud, les mots de passe peuvent être cryptés à l'aide

de la commande unims -genpwd -mgrSAP (voir Encoder un mot de passe). La commande utilise le fichier de
configuration uxjcs.ini du Manager local et crypte tous les mots de passe du fichier.
– Si la commande réussit, le code retour est 0.
– Si la commande échoue, le code retour est 1 et un message d'erreur est affiché dans la sortie de la commande.

Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour SAP Solutions du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S), ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec
la commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage
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du Manager pour SAP Solutions. Les variables Dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le
redémarrer.

Le Manager surveille régulièrement la configuration du nœud et applique les changements automatiquement.

Nom I/S/D Description

UXSAP_DIR_ROOT
Répertoire racine du Manager for SAP Solutions

I Correspond au répertoire racine de la Société Dollar
Universe.

UXSAP_DIR_EXEC
Répertoire des binaires du Manager for SAP Solutions

I Répertoire contenant les exécutables et outils du Manager.
Correspond à UXSAP_DIR_ROOT/bin/bin_sap

UXSAP_DIR_DATA
Répertoire des données du Manager for SAP Solutions

I Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Correspond à UXSAP_DIR_ROOT/data/data_sap

UXSAP_DIR_LOG
Répertoire des logs du Manager for SAP Solutions

I Correspond au répertoire des journaux de la Société Dollar
Universe

UXSAP_EVT_FILE
Fichier de données des Evénements SAP

S Par défaut data_sap/uxsapevt.dta.

UXSAP_JNL_FILE
Fichier de données Jobs Gérés SAP

S Chemin d'accès au fichier journal des données SAP, par
défaut data_sap/uxsapjnl.dta.

UXSAP_HST_FILE
Fichier de données Historique des jobs SAP

S Par défaut data_sap/uxsaphst.dta.

UXSAP_HST_ACTIVE
Activer l'historisation des jobs du Manager

S • Oui pour activer l'historisation.
• Non pour désactiver l'historisation.

UXSAP_RFC_INI_FILE
Fichier de définition des connexions SAP

I Emplacement et nom du fichier de configuration uxjcs.ini. Par
défaut data/nodefiles//uxjcs.ini.

UXSAP_LOG_FILE
Fichier journal du Manager

I Correspond au fichier journal de Dollar Universe

AGT_WAIT_CN_KEEP
Conserver la connexion SAP active jusqu'à la fin du job SAP

S • Oui : la connexion du Manager au système SAP est
conservée ouverte quand un job s'exécute.

• Non (par défaut) : la connexion est fermée et rétablie
pour la terminaison du job.

AGTSAP_TRACE_DEVTRC
Tracer la communication RFC entre le Manager et le
système SAP

D Cette variable permet de choisir le mode trace des fonctions
de la bibliothèque SAP librfc. Les niveaux de trace sont :
• Pas de trace (défaut): 0
• Mode trace: 1 à 3.
Si le mode trace est activé, la bibliothèque librfc crée le
fichier dev_trc.trc pour le thread principal et rfcxxxx_yyyy.trc
pour les autres threads (xxxx et yyyy sont les nombres liés
au thread). Sous Windows, les fichiers sont situés dans C:
\winnt\system32 et sous UNIX dans UXSAP_DIR_EXEC. 

UXSAP_RFC_TRACE_DIR
Répertoire des fichiers de trace RFC

I Répertoire log/rfc du nœud Dollar Universe hébergeant le
Manager

PREFIX_JOBNAME
Préfixe des jobs Process Chain ABAP

S BI_PROCESS_ par défaut
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Nom I/S/D Description

U_AGT_PROTO_LOG
Fichier contenant des informations de debug (spécifier le
nom complet du fichier)

D Cette variable contient le chemin absolu d’un fichier de
traces additionnelles du Manager. Par défaut, sa valeur est
vide. Lorsqu’un fichier est spécifié, le Manager écrit des
informations utiles au Support Technique pour l’analyse de
problèmes. La quantité des données écrites pouvant être
très importante, il est recommandé de ne renseigner cette
variable que si le Support Technique en fait la demande. Le
nom du fichier doit être complet.

U_REPORT_DEFAULT
Report utilisé pour la requête SAP Event

S RSPARAM par défaut

U_VARIANT_DEFAULT
Variante utilisée pour la requête SAP Event

S Variante associée au programme par défaut ci-dessus. TEST
par défaut.

UX_BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS_TIMEOUT
Activer un timeout pour la requête
BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS

S Cette variable représente la durée en secondes entre deux
tentatives de connexion lorsque le Manager récupère le
statut d’un job SAP.
Pour activer cette fonctionnalité, la variable
UXSAP_NB_CONNECT_RETRY  indiquant le nombre de
tentatives de connexion du Manager à SAP doit être définie.
Evite un verrouillage interne de SAP sur l'API. 0 par défaut.

UXSAP_AUTO_DISCONNECT
Forcer le mode automatique (u_sappar) pour se déconnecter
de SAP à chaque cycle

S Obsolète.
Cette variable est utilisée par la fonctionnalité "soumission
automatique de tâches". Elle indique au Manager s’il doit se
déconnecte à la fin de chaque cycle de polling ou s’il doit
conserver la même connexion avec SAP.
• Non : comportement par défaut.
• Oui : indique au Manager de se déconnecter de SAP à

chaque cycle.

UXSAP_AUTOPATH
Répertoire du fichier u_sappar

S Obsolète.
Cette variable concerne la soumission automatique de
tâches. Elle spécifie le répertoire du fichier u_sappar. Sa
valeur par défaut est le répertoire data du Manager.

UXSAP_CYCLE_RETRY
Délai (s) entre deux tentatives de connexion à un système
SAP

D Délai en secondes entre deux tentatives de connexion à un
système SAP. La valeur par défaut est 10 secondes.

UXSAP_FILTER_ORDER
Priorité entre les trois éléments (JobName, User, Status)
pour u_sappar

D Obsolète.
Cette variable est utilisée pour la soumission automatique de
tâches. La valeur est une combinaison de J, U, S. Par défaut
JUS.

UXSAP_JOBLOG_ABAP
Récupérer le log du job SAP en mode API

D Mode dégradé pour récupérer les logs des jobs SAP en
mode API uniquement, valeur par défaut : Non.

UXSAP_LOG_BAPIERROR
Logger les erreurs BAPI dans le journal du Manager

D Oui ou Non (valeur par défaut).

UXSAP_LOG_SYSLOG
Logger les erreurs systèmes SAP dans la trace système

D • Oui (par défaut) : en cas d'erreur de soumission d'un job
dans SAP, et si la fonction SAP retourne 34 ou 71, alors
le manager interroge SAP pour extraire le log système
SAP (appelé SM21). Cette trace est inscrite dans la trace
système du job Dollar Universe.

• Non : désactive ce comportement.
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Nom I/S/D Description

UXSAP_MAX_LOGLINE
Nombre maximum de lignes du journal SAP écrites dans un
journal de job Dollar Universe

D Nombre maximum de lignes d'un log SAP écrites dans le log
d'une exécution Dollar Universe. 1000 lignes par défaut.
• Si la valeur est -1, le Manager récupère la totalité du

fichier log.
• Si la valeur est 0, le Manager ne récupère pas le fichier

log.

UXSAP_MAX_NB_THREAD
Nombre maximum de threads dans le Manager

S Cette variable permet de limiter le nombre de threads utilisés
par le Manager. La valeur 0 indique qu’il n’y a pas de limite
(valeur par défaut).

UXSAP_NB_CONNECT_RETRY
Nombre maximum de tentatives du Manager pour se
connecter à SAP

D Cette variable définit le nombre de tentatives de connexions
à SAP après un échec de connexion. La valeur par défaut est
2 tentatives avant abandon.

UXSAP_NO_JOBLOG
Ecrire le journal du job SAP dans le journal du job Dollar
Universe

D Cette variable indique au Manager s’il doit récupérer les logs
des jobs SAP et les envoyer à Dollar Universe.
• Oui : le log du job SAP est transmis à Dollar Universe.
• Non (par défaut) : le log n’est pas transmis.

UXSAP_PACKET_LOGLINE
Taille des paquets pour la récupération des logs des jobs
SAP en mode ABAP

D Cette variable est utilisée pour la soumission de jobs
SAP en mode ABAP. Elle représente le nombre de
lignes lues à chaque appel RFC. La valeur par défaut
est -1. Si la valeur de UXSAP_PACKET_LOGLINE
n’est pas définie, si elle est égale à 0 ou -1, ou si elle
est supérieure à UXSAP_MAX_LOGLINE, la valeur de
UXSAP_MAX_LOGLINE sera utilisée.

UXSAP_PRINTSAPDEF
Job Immediate Print

D Par défaut, si l'utilisateur choisit Non pour l'option “Immediate
Print” dans l'interface, la sortie sera envoyée au spool SAP.
Si la variable UXSAP_PRINTSAPDEF est définie à Oui et
si l'utilisateur choisit Non pour l'option “Immediate Print”, les
paramètres d'impression par défaut de l'utilisateur seront
appliqués.

UXSAP_QID_DISABLED
Traiter les Batch Input par leur nom de répertoire plutôt que
par leur QID

S Non par défaut. Définie à Oui, cette variable signifie que le
Batch Input sera traité par son nom de dossier plutôt que par
son QID. 

UXSAP_RETENTION_CYCLE
Durée de rétention (nombre de cycles) pour un job avant qu'il
ne soit purgé de la mémoire par la purge automatique

S Valeur par défaut 1 cycle (10 secondes).

UXSAP_RFC_TIMEOUT
Timeout (secondes) pour un Manager "idle" pour la
connexion SAP RFC

S Timeout (en secondes) de SAP lorsqu'il reçoit une requête du
Manager. La valeur par défaut est 3600 secondes (1 heure).

UXSAP_SRV_TIMEOUT
Timeout serveur

S Cette variable est utilisée lors des échanges entre le
Manager et un client. Elle définit le temps maximum d’attente
d’une réponse en provenance d’un client du Manager. Passé
ce délai, le Manager rejette la connexion en provenance du
client. La valeur par défaut est 10 secondes.

UXSAP_SYNC_CYCLE
Cycle de polling du Manager pour le statut d'un job SAP

S 30 secondes par défaut.

UXSAP_RETRY_NB
Nombre maximum de tentatives du Manager pour récupérer
le statut d'un job SAP

S Nombre maximum de tentatives du Manager pour récupérer
le statut d'un job soumis à SAP dans le cas d'un problème de
communication RFC. Sa valeur par défaut est 10.
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Nom I/S/D Description

UXSAP_EVENT_LINK
Ignore les erreurs dans les processus si ces erreurs sont
traitées au sein de la process chain

D Non par défaut.

UNI_AIX_LDR_CNTRL_JCS
Variable système LDR_CNTRL pour le Manager SAP (AIX
seulement)

S Sous AIX, indique la valeur de la variable d'environnement
système LDR_CENTRL pour le Manager SAP. Pour
définir cette valeur, reportez-vous à la documentation
système AIX. Si une valeur est définie pour ce
paramètre, elle écrase la valeur de la variable
UNI_AIX_LDR_CENTRL_MAXDATA_JCS. 

UNI_AIX_LDR_CNTRL_MAXDATA_JCS
Limite de la mémoire pour le Manager SAP (AIX seulement)

S Sous AIX, indique la taille limite de la mémoire allouée par le
Manager SAP, 256 Mo par défaut. Valeur possibles : 256 Mo,
512 Mo, 1 Go, 1.5 Go, 2 Go.

UXSAP_SPOOL_MAX_TMSSIZE
Taille maximum du spool (taille TemSe en octets) à récupérer
par le Manager (Requiert XBP3)

D Valeur par défaut -1: le Manager récupère tout le spool.
Taille maximum du spool à récupérer. Au-delà de cette
valeur, le spool n'est pas récupéré.

UXSAP_LOG_DIRECTION
Sens de lecture des jobs logs SAP (Requiert XBP3)

D Récupère le job log depuis le début : en fonction du nombre
de lignes indiqué par UXSAP_MAX_LOGLINE.
Récupère le job log depuis la fin : en fonction du nombre de
lignes indiqué par UXSAP_MAX_LOGLINE.

Gestion des valeurs par défaut SAP
Lorsque l’opérateur édite une Uproc SAP avec Univiewer Console, une aide à la saisie est affichée pour sélectionner les
valeurs des paramètres SAP tels que des programmes ABAP, des variantes, des Process Chains ou des Info Packages.
Les objets affichés par cette aide contextuelle sont récupérés du système SAP cible sur lequel les jobs seront exécutés.
Le Manager pour SAP Solutions doit être démarré.

Univiewer Console communique avec le Manager pour obtenir à la demande de l’opérateur les listes d’objets SAP.

En mode Administration > Paramètres utilisateur > Préférences Utilisateur, le groupe Paramètres par défaut de Dollar
Universe > Manager SAP contient les préférences suivantes :

• UG par défaut du Manager SAP : saisissez une Unité de Gestion permettant d'atteindre un système SAP. Il est
vivement recommandé de consulter le fichier uxjcs.ini du Manager pour connaitre l’environnement Dollar Universe
associé à un système SAP (Société, Espace et Unité de Gestion). Cette UG sera utilisée par défaut pour toutes les
requêtes s'adressant au Manager qui ne spécifient par d'UG. Format : 256 caractères alphanumériques max. Double-
cliquez sur la valeur pour la modifier. L'astérisque est autorisée en fin de chaîne: du type A*.

WARNING
Si l'Uproc s'exécute sur une autre Unité de Gestion que celle saisie dans ce champ, les valeurs saisies
peuvent ne plus être valides sur le système SAP cible.

• Langue par défaut des Uprocs SAP XBP2 : saisissez la langue (sur 2 caractères: FR, EN…) qui doit être affichée par
défaut lors de la création d'un Step pour une Uproc de type SAP_XBP2.

Enregistrez les préférences.

Gestion des systèmes SAP
Univiewer Console permet de gérer la liste des systèmes SAP sur lesquels un nœud Dollar Universe peut soumettre des
jobs. L’administrateur peut ainsi ajouter ou supprimer un système SAP ou bien modifier ses caractéristiques.

1. En mode Administration, affichez la liste des nœuds.
2. Sélectionnez le nœud Dollar Universe auquel le Manager SAP est rattaché et cliquez Modifier.
3. Dans la section Configuration service, sélectionnez la ligne SAP Manager et cliquez Paramètres du Manager.
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Cette liste représente le contenu du fichier uxjcs.ini .

Les colonnes de cette liste précisent les paramètres de connexion utilisés pour un système SAP en fonction de
l’environnement Dollar Universe (Société, Espace et Unité de Gestion) :

Colonne Description

Société Société Dollar Universe
Espace Espace d'exécution des Uprocs
UG Unité de Gestion d'exécution des Uprocs
Nom R3 Identifiant du système SAP
SAP dest. Définition logique du système SAP définie dans le fichier SAP uxrfc.ini
Mandant Mandant de connexion
Groupe Groupe d’application server de connexion
Hôte cible Application Server de connexion
Release Version du système SAP

Sélectionnez un système SAP dans la liste, puis cliquez sur :

• Modifier : pour modifier les critères de connexion du Manager sur un système SAP, reportez-vous à la section Modifier
les critères de connexion.

• Critères d'interception : pour afficher la liste des critères d'interception de ce système, reportez-vous à la section
Critères d'interception.

Modifier les critères de connexion
Cette fenêtre permet de modifier les critères de connexion du Manager sur un système SAP. 

Niveau journal. : seul le niveau de trace des APIs XBP est modifiable dans cette fenêtre. Dans SAP, les traces générées
lorsque le Manager interagit avec le système SAP sont visualisées via la transaction RZ15.

Cliquer sur OK pour valider les nouveaux critères de connexion.

Critères d'interception
Cette fenêtre permet d'afficher la liste des critères d'interception du système SAP sélectionné.

NOTE
L'interception via le manager pour SAP Solutions ne fonctionne que pour des connexions SAP configurées avec
le protocole XBP2. Le manager ne supporte pas les critères d'interception si le protocole XBP3 est activé côté
SAP.

Cette liste présente les critères d’interception des jobs. Si un utilisateur soumet un job directement dans CCMS vérifiant
ces conditions, le job ne s’exécute pas, il reste avec le statut SCHEDULE. Cette fonctionnalité doit être activée via le
report INITXBP2.

Les colonnes de cette liste sont les suivantes :

Colonne Description

Mandant Mandant SAP
Nom du job Nom du job SAP.Les caractères suivants ne sont pas autorisés : ç ¨ £ µ § plus tous les caractères

avec un accent : à é è ù etc.
Utilisateur Utilisateur SAP d'exécution du job
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• Cliquez Ajouter pour saisir de nouveaux critères.
• Cliquez Modifier pour modifier les critères définis.
• Cliquez Supprimer pour supprimer le critère sélectionné de cette liste.

Cliquer sur OK pour valider les nouveaux critères d'interception. Cliquer sur Enregistrer pour transmettre les critères
d'interception à SAP.

Vérification des paramètres du report INITXBP2 :

Les paramètres du report INITXBP2 doivent être vérifiés dans la transaction SE38 de SAP. Les options pour "Interception"
et pour "Parent-Child Functions" doivent être activées.

Niveau de log
Dollar Universe Manager pour SAP Solutions trace son fonctionnement dans le fichier journal de Dollar Universe. Le
niveau de journalisation peut être modifié dans le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > Log > Niveau du journal
principal.

Les règles sont les mêmes que pour la journalisation de Dollar Universe. Le niveau de journalisation du Manager SAP et
de Dollar Universe sont les mêmes.

Les mots clés suivants peuvent être utilisés pour afficher spécifiquement certaines traces du Manager SAP :

Mot clé Utilisation Niveau de journalisation

JNL Relatif au fichier journal uxsapjnl.dta 0 : erreurs
1 & 3 : infos et warning

HST Relatif au fichier historique uxsaphst.dta 1 : warning et erreurs
1, 2, 3 : infos

REQ Affichage de la requête reçue de Dollar Universe 1 : affichage du numéro de la requête
3 : affichage complet de la requête Traces de type
info

SYNC Relatif au thread de synchronisation et à la
synchronisation avec les jobs fils

1, 2, 3 : infos

SAPMGR Traces au moment de la connexion/déconnexion du
Manager avec un système SAP

0 : erreurs
1, 2, 3 : infos

CONV Active les traces relatives à la conversion de
caractères SAP_UC / UTF8 utilisée par la librairie
NetWeaver.

0 : erreurs
3 : infos

AUTO Relatif à u_sappar (obsolète) 1, 2, 3 : infos
THRD Affichage des requêtes des jobs fils 2 : infos
RSC Relatif aux ressources SAP 0 et 1 : erreurs

1 et 2 : infos
RFC Traces pour les requêtes envoyées et les réponses

reçues d'un système SAP
0 : erreurs
2 et 3 : infos

Exemple : la valeur "2,error,RFC,JNL" affichera un niveau de journalisation de 2 (maximum) pour Dollar Universe et
affichera les traces RFC et JNL du Manager SAP.

Les ressources de type SAP
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour définir des ressources SAP et pour les utiliser dans un
conditionnement.
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Des ressources de type SAP peuvent être utilisées pour conditionner l’exécution d'Uprocs Dollar Universe sur des jobs ou
événements d’un système SAP. La mise en œuvre de cette fonctionnalité est la suivante :

• Identifier les éléments SAP qui conditionneront l’exécution d’une Uproc : un job SAP ou un événement SAP
• Créer la ressource en désignant l’élément SAP en question
• Ajouter une condition de ressource sur l’Uproc dépendante

Le conditionnement d'une Uproc sur une ressource SAP est identique à un conditionnement sur n'importe quelle autre
ressource. 

NOTE
L'utilisateur peut également définir des événements sur des jobs SAP pour déclencher des tâches dans Dollar
Universe. Reportez-vous à la description des déclencheurs dans le Manuel de Référence de Dollar Universe.

Caractéristiques générales des ressources SAP

Ressource SAP – Section Général

Dans la section Général de la ressource, sélectionnez le type de la ressource dans la liste déroulante.

Type : permet de choisir la nature de la ressource. Les natures possibles sont :

• Fichier, Ressource Logique, Script…: natures de ressources standard de Dollar Universe
• Evénement SAP ou Job SAP : ressources spécifiques au conditionnement des jobs Dollar Universe par des jobs ou

des événements SAP

Ressource SAP – Section Localisation

Nom : permet la saisie du nom de l’événement dans SAP dans le cas d’une ressource de type SAP Event, ou du nom
du job dans SAP dans le cas d’une ressource de type SAP Job. Ce nom peut être codifié avec les éléments fonctionnels
proposés par Dollar Universe !UG! et !DTRAIT! comme variables de l’environnement d’exécution.

Conditionnement d'une Uproc sur une ressource SAP
Pour conditionner une Uproc sur une ressource de type Evénement SAP ou Job SAP, il faut ouvrir l’Uproc en modification
et lui ajouter une condition de Ressource. Les particularités des conditions sur les ressources SAP sont décrites ci-après.

Condition de ressource sur un événement SAP

Dans la fenêtre "Condition de ressource", section Général, sélectionnez une ressource de type SAP Event.

La section Ressource est spécifique au type "SAP Event" :

Renseignez le champ Evénement SAP avec la valeur de l’événement SAP attendu. C'est une chaîne de caractères d'une
longueur maximale de 64 caractères. Le caractère générique * est interdit. Elle peut être vide : dans ce cas la condition
sera réalisée quelle que soit la valeur. La surveillance est réalisée sur le changement d'état de la valeur.

Condition de ressource sur un Job SAP

Dans la fenêtre "Condition de ressource", section Général, sélectionnez une ressource de type SAP Job. La section
Ressource est spécifique au type "SAP JOB" :

Statut SAP : cocher un ou plusieurs statuts de Job SAP. Le statut attendu du Job SAP sera égal à l’un des statuts cochés
parmi :
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• Interrompu (A)
• Terminé (F)
• Actif (R)
• Planifié (S)
• Libéré (P)

Utilisateur SAP : nom du compte utilisateur SAP (dans CCMS) pour lequel le job SAP est exécuté. Sur 12 caractères
maximum. Le caractère générique * est autorisé.

Heure début et Heure fin : (pour les statuts R, F et A uniquement) ces dates et heures permettent d'indiquer
éventuellement une plage d'observation incluant la date de démarrage du job SAP.

• Date quelconque : cette option indique que la date de début (ou de fin) de plage n'est pas prise en compte.
• Date spécifiée : cette option permet de rechercher le job SAP selon sa date d’exécution, en précisant les critères sur

le jour, le mois et l’année. Ainsi, pour chacun des champs Jour, Mois et Année, trois choix sont possibles :
– Même : Une valeur identique à la date de traitement de l’Uproc
– Spécifique : Une valeur spécifique
– Décalage : Un écart en jours par rapport à la date de traitement de l'Uproc conditionnée

• Heure quelconque : cette option indique que l'heure de début (ou de fin) de plage n'est pas prise en compte.
Incompatible avec "Heure spécifiée".

• Heure spécifiée : permet de rechercher le job SAP dans la plage horaire spécifiée (heure de début / heure de fin).
Incompatible avec "Heure quelconque".

Les Uprocs de type SAP
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer des jobs SAP.

Les types d'Uproc utilisables avec Dollar Universe Manager pour SAP Solutions sont :

• SAP_IPACK : pour créer une Uproc de soumission d'un "Info Package" SAP BW
• SAP_PCHAIN : pour créer une Uproc de soumission d'un "Process Chain" SAP BW
• SAP_XBP2 : pour créer une Uproc de soumission d'un job XBP2 (programme ABAP)

Les valeurs peuvent être choisies dans des listes obtenues à partir du système SAP, reportez-vous au paragraphe
"Gestion des valeurs par défaut SAP".

Dans la fenêtre de création d'une Uproc, sélectionnez un type dans la liste déroulante ou saisissez le code du type (10
caractères maximum).

Uprocs de type SAP_IPACK
Dans la fenêtre de création de l'Uproc, sélectionnez le type SAP_IPACK.

Cliquez sur le bouton Editer à droite du champ Type.

Manager SAP : saisissez le nom du Manager SAP cible ou sélectionnez un manager SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du Paramètre nœud DUAS > Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du
Manager pour SAP Solutions. Reportez-vous à la section "Communication entre Dollar Universe et le Manager".

Système SAP: saisissez le nom du système cible SAP ou sélectionner un système SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du fichier uxjcs.ini, accessible dans le Paramètre nœud DUAS > Fichiers de nœud >
uxjcs.ini. Cette liste peut être filtrée selon 4 critères: Host, Target Client, Société et Espace. Reportez-vous à la section
"Communication entre le Manager et SAP".

Infopackage: saisissez le nom de l'Info Package (exactement 30 caractères) ou sélectionnez l’Info Package dans la liste
déroulante. Pour choisir un Info Package, la boite de sélection propose des filtres pour faciliter la recherche. Cliquer sur

 1521



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

le bouton Actualiser pour appliquer les filtres et afficher la liste correspondante des Info Packages. Sélectionnez un Info
Package dans la liste et cliquez sur Sélectionner.

Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de création de l'Uproc.

Uprocs de type SAP_PCHAIN
Dans la fenêtre de création de l'Uproc, sélectionnez le type SAP_PCHAIN.

Cliquez sur le bouton Editer (à droite du champ Type).

Manager SAP : saisissez le nom du Manager SAP cible ou sélectionnez un Manager SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du Paramètre nœud DUAS > Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du
Manager pour SAP Solutions. Reportez-vous à la section "Communication entre Dollar Universe et le Manager".

Système SAP: saisissez le nom du système cible SAP ou sélectionnez un système SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du fichier uxjcs.ini, accessible dans le Paramètre nœud DUAS > Fichiers de nœud >
uxjcs.ini. Cette liste peut être filtrée selon 4 critères: Host, Target Client, Société et Espace. Reportez-vous à la section
"Communication entre le Manager et SAP".

Arrière-plan : la case est cochée par défaut lors de la création de l'Uproc.

• Si la case est cochée, le Process Chain sera soumis en arrière-plan par SAP (processus batch) et génère des jobs
SAP et un fichier log.

• Si la case n'est pas cochée, le Process Chain sera soumis en mode "dialogue" par SAP et ne génère ni job SAP ni
fichier log. L’exécution sera plus rapide qu’en arrière-plan mais les erreurs éventuelles ne seront pas tracées.

Seulement les chaînes de tierce partie: cochez cette case pour sélectionner un "Process Chain" sans date de début. La
variante "Process trigger" contient la propriété "Start using meta chain or API".

Process Chain: saisissez le nom du Process Chain (maximum 25 caractères) ou cliquez sur le bouton d'Aide aux Valeurs
situé à droite du champ pour afficher la liste des Process Chains. Pour choisir un Process Chain, la boite de sélection
propose un filtre pour faciliter la recherche:

• Nom: filtre basé sur le nom du "Process Chain". Format : 25 caractères maximum.
• Description: filtre basé sur la description du "Process Chain". Format : 60 caractères maximum.
• Cliquez sur le bouton Actualiser pour appliquer le filtre et afficher la liste correspondante des Process Chains. La liste

peut être triée en cliquant sur le titre de la colonne.
• Sélectionnez un Process Chain dans la liste et cliquez sur Sélectionner.

Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de création de l'Uproc.

Uprocs de type SAP_XBP2
Dans la fenêtre de création de l'Uproc, sélectionnez le type SAP_XBP2.

Cliquez sur le bouton Ouvrir à droite du champ Type.

Une Uproc de type SAP_XBP2 doit obligatoirement contenir les informations suivantes pour être créée :

• Le nom du job SAP
• Au moins un Step avec le nom du programme ABAP, l'utilisateur SAP et le langage d’exécution du programme ABAP.

Voir aussi :

• Uproc SAP_XBP2 – Détails
• Uproc SAP_XBP2 – Ajouter, ouvrir un step
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Uproc SAP_XBP2 – Détails

Section Contexte

Manager Sap : saisissez le nom du Manager SAP cible ou sélectionnez un Manager SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du Paramètre nœud DUAS > Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du
Manager pour SAP Solutions. Reportez-vous à la section "Communication entre Dollar Universe et le Manager".

Système SAP: entrez le nom du système cible SAP ou sélectionnez un système SAP dans la liste déroulante. La
liste affichée est créée à partir du fichier uxjcs.ini, accessible dans le Paramètre nœud DUAS > Fichiers de nœud >
uxjcs.ini. Cette liste peut être filtrée selon 4 critères: Host, Target Client, Société et Espace. Reportez-vous à la section
"Communication entre le Manager et SAP".

Section Général

Nom du job : nom du job SAP. Format : 32 caractères. Saisie obligatoire. Par défaut, le nom de l'Uproc est affiché.

Classe du job : classe du job SAP

• A : priorité haute
• B : priorité moyenne
• C : priorité basse (valeur par défaut)

Server cible : Application Server SAP sur lequel le job sera soumis. Format : 20 caractères. Saisissez le nom du serveur
(par exemple vmsdmsap06_DEV_00) ou sélectionnez-le dans la liste des serveurs. S’il n'est pas renseigné, SAP
soumettra le job sur la machine la moins chargée du système (load-balancing).

Prendre en compte les jobs fils : indicateur de suivi de la descendance du job. L’option "Parent-Child Functions" doit
avoir été activée par l’exécution du programme SAP appelé INITXBP2.

Section Option de démarrage

Trois valeurs exclusives sont proposées :

• ASAP : le job sera soumis dès que possible par SAP, c’est-à-dire dès qu’il possédera les ressources suffisantes.
• Immédiatement : le job sera soumis immédiatement dans SAP. Si les ressources requises ne sont pas disponibles, le

job s’incidentera dans SAP et l'Uproc se terminera en erreur.
• Planifié : le job sera créé avec le statut scheduled dans SAP.

WARNING
Lors de la soumission de l'Uproc, celle-ci apparaitra avec le statut Exécution en cours alors que le job sera
soumis avec le statut Schedule dans SAP. Pour que le job s'exécute dans SAP il faudra qu'il soit libéré :- soit
dans SAP, par un utilisateur, - soit dans Dollar Universe, par l'exécution d'une commande uxstr SAP RLS dans
une Uproc de type CL_INT ou CL_EXT (reportez-vous à la section "Libérer un job SAP planifié").

Type de destinataire : type de la liste de diffusion. Ce champ est obligatoire si le champ Destinataire est vide, sinon il est
optionnel.

• A : adresse externe
• B : nom d'utilisateur SAP
• C : liste de diffusion générale
• F : numéro de télécopie
• P : liste de diffusion personnelle
• R : adresse mail distant
• U : adresse Internet
• X : adresse X400
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Spool list : indicateur d'enregistrement de la spool liste. Cette option indique que la spool liste du job SAP doit être
enregistrée dans le log de l'Uproc quand le job est terminé.

Destinataire : nom de la liste de diffusion du spool du job (pour une liste associée à un utilisateur SAP, le résultat est reçu
sous la transaction SBWP dans inbox). Format : 70 caractères.

Section Liste de steps

Cette section affiche la liste des Steps constitutifs du job. Les actions disponibles sont accessibles dans la barre d'outils
ou dans le pop-up menu de cette liste.

• Ajouter : cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau Step, reportez-vous à la section Uproc SAP_XBP2 –
Ajouter, ouvrir un step.

• Ouvrir : sélectionnez un Step dans la liste et cliquez sur le bouton Ouvrir pour afficher les caractéristiques du Step
sélectionné, reportez-vous à la section Uproc SAP_XBP2 – Ajouter, ouvrir un step.

• Dupliquer : sélectionner un Step dans la liste puis cliquez sur le bouton Dupliquer. Le Step est dupliqué
immédiatement. Le numéro du Step est affecté automatiquement.

• Supprimer : sélectionner un Step dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer. Le Step est supprimé
immédiatement sans confirmation.

• Déplacer vers le haut / vers le bas : ces options permettent de modifier l'ordre d'exécution des Steps. Sélectionner
un Step dans la liste puis cliquez sur le bouton :
– Déplacer vers le haut : le Step sélectionné et le Step immédiatement supérieur sont intervertis.
– Déplacer vers le bas : le Step sélectionné et le Step immédiatement inférieur sont intervertis.

Uproc SAP_XBP2 – Ajouter, ouvrir un step

Section Général

La section Step ABAP présente la définition du programme ABAP à soumettre :

Nom : programme à exécuter (obligatoire). Format : 40 caractères. Saisissez le nom du programme, un filtre (de type A*)
ou sélectionnez-le dans la liste.

NOTE
Si vous cliquez sur le bouton d'aide aux valeurs, le filtre Z* est affiché par défaut. Nous vous recommandons
de ne pas saisir le filtre * car la liste complète des programmes ABAP sera chargée. Cette opération peut
être prendre du temps du fait de la longueur de la liste et une erreur "Read time out" peut être affichée. Il est
conseillé d’utiliser un filtre limité.

Variante : variante affectée au programme, qui sera utilisée pour ce Step. Format : 14 caractères. Saisissez le nom de
la variante, un filtre (de type A*) ou sélectionnez-la dans la liste. Cliquez sur le bouton Variables pour modifier la valeur
d’une des variables :

• Pour une variable de type Paramètre, sélectionnez la variable dans la liste et double-cliquez  sur la valeur pour la
modifier.
– Nom: nom de la variable. Format 8 caractères.
– Valeur: valeur de la variable. Format : 45 caractères.

• Pour une variable de type Sélection des options, vous pouvez modifier uniquement la valeur des limites supérieure et
inférieure. Sélectionnez la variable dans la liste et double-cliquez sur la valeur pour la modifier.
– Nom : nom de la variable. Format 8 caractères.
– Option : type d’intervalle (intervalle semi-ouvert, fermé, …). Format : 2 caractères.
– Signe : nature de la sélection (inclus ou exclu). Format : 1 caractère.
– Limite inférieure : valeur minimum de la variable. Format : 45 caractères.
– Limite supérieure : valeur maximum de la variable. Format : 45 caractères.

 1524



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Utilisateur : utilisateur SAP pour le compte duquel le Step s’exécutera (obligatoire). Format : 12 caractères.

Langue : langage d’exécution du Step. Format : 2 caractères. Par défaut, la valeur définie dans la Gestion des valeurs
par défaut SAP sera utilisée sinon la valeur de la variable S_U_LANGUE sera utilisée.

Section Paramètres d'impression

La section Paramètres d'impression présente les options d'impression associées :

Unité de sortie : imprimante d’édition. Format : 4 caractères. Par défaut : imprimante par défaut du système SAP.

Nombre d'exemplaires : nombre d’exemplaires à éditer. Format : 3 caractères. Par défaut : 1 exemplaire.

Paramètres d'impression

• Lignes: nombre de lignes de la page. Format : 5 caractères. La valeur "-1" peut être utilisée pour que le nombre de
lignes soit calculé par SAP.

• Colonnes: nombre de colonnes de la page. Format : 5 caractères. La valeur "-1" peut être utilisée pour que le nombre
de lignes soit calculé par SAP.

• Format : format d'impression. Format : 16 caractères.
• Bas de page : cochez la case pour imprimer le bas de page.

Page de garde

• Page de garde SAP : page de garde. D (valeur par défaut), X ou " ".
• Page de garde SE : sélection de la page de garde. D (valeur par défaut), X ou " ".
• Page de garde sélection : cochez la case pour imprimer la page de sélection du rapport
• Destinataire : destinataire de l'impression. Format : 12 caractères. Par défaut, il s’agit de l’utilisateur SAP du Step.
• Service : service du destinataire sur la page de garde. Format : 12 caractères.

Ordre de spool

• Nom : nom du spool. Format : 12 caractères. Par défaut le "PROGRAM_USER" est calculé par SAP.
• Préfixe : préfixe du nom du spool. Format : 6 caractères. Valeur par défaut : LIST1S.
• Titre : titre du spool. Format : 68 caractères.
• Autorisation : autorisation d’accès sur le spool. Format : 12 caractères.
• Type de données : format du spool. Format : 12 caractères. Valeur par défaut : TEXT (texte).
• Imprimer immédiatement : cochez la case pour imprimer immédiatement (par défaut).
• Priorité d'impression : de 1 à 9. La valeur par défaut est 5.
• Suppression après impression : cochez la case pour supprimer le spool après impression (par défaut : pas de

suppression).
• Durée rétention spool : durée de rétention du spool de 1 à 8 jours ou 9 (pas de rétention). La valeur par défaut est 8

jours.
• Nouvel ordre de spool : cochez la case pour créer un nouveau spool (par défaut).
• Mode d'archivage :

– 1 : impression (valeur par défaut)
– 2 : archivage
– 3 : impression & archivage

Section Opérations d'archivage

La section Opérations d'archivage présente les options d'archivage associées :

• Type d'objet : type d’objet à archiver
• Type de document : type de document à archiver
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Pour modifier une information additionnelle, double-cliquez sur la valeur de l'attribut et saisissez la valeur. Tapez Entrée
pour valider la saisie. Les informations modifiables sont les suivantes :

Nom Description Format

Information Information 3 c

Texte Titre de l’archivage 40 c

ID Système de stockage des archives Identifiant de l’archive 2 c

Classe du document Classe de l’archive 20 c

RPC hôte Host du serveur RPC 32 c

RPC service Nom du service du serveur RPC 32 c

Interface de communication Interface 14 c

Programme Programme d’archivage 40 c

Interface de communication Imprimante 4 c

Mise en forme Format 16 c

Chemin Chemin d’archivage 70 c

Protocole Protocole de l’archivage 8 c

Ces éléments ne peuvent pas être modifiés à partir de la version 6.5 car ils ne sont pas pris en charge par l'API SAP.

Date Date de l’archive 8 c (AAAAMMJJ)

Utilisateur Utilisateur de l’archive 12 c

Mandant Mandant 3 c

Version Version de l’archivage 4 c

Suivi de la production SAP
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour superviser les jobs SAP.

Univiewer Console permet d'agir sur l'environnement SAP :

• Liste des jobs SAP pour un système SAP géré par un Manager pour SAP solutions
• Liste des jobs en cours pour un Manager pour SAP Solutions
• Liste des jobs terminés pour un Manager pour SAP Solutions
• Accès au log SAP, au spool list et aux logs applicatifs d'un job SAP géré par le Manager pour SAP Solutions
• Définition des Steps d'un job SAP géré par le Manager pour SAP Solutions

Pour plus d'information sur le statut d'un job SAP :

• Si c'est une Uproc de type SAP_XBP2 ou SAP_PCHAIN, en mode Production, Suivi > Exécutions jobs, affichez les
détails du job puis sélectionnez "Jobs SAP Associés" (pour une Uproc SAP_XBP2) ou "Sous-processus" (pour une
Uproc SAP_PCHAIN).

• Si c'est une Uproc de type CL_INT qui soumet un job SAP par une commande uxstr SAP,  préférez l'écran Managers
SAP > Jobs SAP gérés.

Managers SAP
Dans le mode Production, sélectionnez Suivi > Managers SAP.
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Section Général

Cette section permet la sélection du système SAP.

Manager SAP : saisissez le nom du nœud Dollar Universe du Manager pour SAP Solutions visé ou cliquez sur le bouton
d'Aide aux Valeurs pour afficher la liste des nœuds DUAS pour lesquels un Manager SAP est activé. Sélectionnez un
nœud dans cette liste et cliquez Sélectionner.

Jobs : permet de filtrer les jobs à afficher :

• Tous les jobs : affiche tous les jobs soumis dans le système SAP (par Dollar Universe ou non). Aucune action de la
liste des jobs n'est accessible.

• Jobs interceptés: affiche tous les jobs soumis dans le système SAP filtrés selon les critères d'interception définis.
Reportez-vous à la section Critères d'interception. La liste présente les jobs SAP avec le statut Scheduled qui ont été
interceptés par un critère décrit dans la liste des critères d'interception. Les actions Afficher, Supprimer et Libérer sont
accessibles.

• Jobs SAP gérés : affiche la liste des jobs soumis par le Manager pour SAP en cours d'exécution ou juste terminés.
Une fois terminés, ces jobs apparaissent dans l'historique du Manager si l'historisation est activée. Selon le statut des
jobs, toutes les actions peuvent être accessibles.

• Historique du job : affiche l'historique des jobs SAP soumis par le Manager. Les jobs de la Liste des jobs SAP sont
enregistrés dans l'historique si le paramètre UXSAP_HST_ACTIVE Activer l'historisation des jobs du Manager est
défini à Oui dans les Paramètres nœud de Dollar Universe > Manager pour SAP Solutions.
Ces informations sont extraites du fichier ciblé par le paramètre UXSAP_HST_FILE Fichier de données Historique des
jobs SAP dans les Paramètres nœud de Dollar Universe > Manager pour SAP Solutions.

Système SAP : saisissez le nom du système SAP visé ou sélectionnez un système dans la liste déroulante.

Cliquez sur le bouton Exécuter requête dans la barre d'outils pour récupérer les données. Tous les champs ci-dessus
sont obligatoires.

Section Filtres de la requête

Cette section permet de saisir des filtres pour la requête "Tous les jobs" afin de réduire le nombre de données collectées
et donc d'accélérer la requête.

Nom du job : saisissez le nom du job ou un filtre du type A*.

Utilisateur : saisissez le compte utilisateur du job SAP ou un filtre du type A*.

Etat : cochez un ou plusieurs statuts de jobs SAP. Le statut attendu du job SAP sera égal à l'un des statuts cochés parmi :
Exécution en cours, Annulé, Terminé, Libéré, Prêt, ou Planifié.

Date de début – Date de fin : heures de démarrage et de fin des jobs dans SAP.

Cliquez sur le bouton Exécuter requête dans la barre d'outils pour récupérer les données.

Section Liste des jobs SAP

Cette section affiche la liste des jobs SAP pour le système SAP sélectionné dans la section Général. Les colonnes de
cette liste sont les suivantes :

Colonne Description Tous les jobs Jobs
interceptés

Jobs SAP
gérés

Historique
des jobs 

Nom du job Nom du job SAP X X X X

Type du job xbp2, ipack ou pchain X X

Id job Id du job dans SAP X X

Action Action sur le job X
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Colonne Description Tous les jobs Jobs
interceptés

Jobs SAP
gérés

Historique
des jobs 

Mandant Numéro de client SAP X

Utilisateur Utilisateur SAP d'exécution du job X X X  

Etat Statut du job dans SAP X  X X

Date début Date et heure de début d'exécution du job SAP X X X X

Date fin Date et heure de fin d'exécution du job SAP X  X X

Société Environnement Dollar Universe de l'Uproc SAP X X

Espace Environnement Dollar Universe de l'Uproc SAP X X

UG Environnement Dollar Universe de l'Uproc SAP X X

Numéro
d'Uproc

Numéro d'exécution dans Dollar Universe X X

Sélectionnez un job dans la liste et cliquez sur le bouton correspondant pour utiliser les actions suivantes :

• Afficher : accessible pour les "Jobs interceptés" ou "Jobs SAP gérés". Reportez-vous à la section Afficher.
• Modifier : accessible pour les "Jobs SAP gérés". Le détail du document est présenté aux sections Afficher et Modifier.
• Supprimer : accessible pour les "Jobs interceptés" ou "Jobs SAP gérés". Reportez-vous à la section Supprimer.
• Stop : accessible pour les "Jobs SAP gérés". Reportez-vous à la section Stop.
• Libérer : accessible pour les "Jobs interceptés" ou "Jobs SAP gérés". Reportez-vous à la section Libérer.
• Journal du job : accessible pour les "Jobs SAP gérés". Affiche le fichier log du job sélectionné (avec le statut Actif,

Terminé ou Annulé): reportez-vous à la section Jobs Manager SAP - Log d'un job SAP.

Jobs Manager SAP - Log d'un job SAP
Cette action peut être demandée sur un job XBP2 avec le statut Exécution en cours, Terminé ou Annulé.

Le document Journal du job SAP présente le log SAP du job XBP2 au moment de la demande.

Section Général

Nom du job : nom du job SAP sélectionné

Classe du job : classe du job sélectionné

Section Journaux SAP

Affiche la liste des logs SAP associés au job sélectionné.

Accès aux jobs SAP
Les jobs SAP peuvent être affichés depuis le mode Production :

• Suivi > Exécutions jobs
• Suivi > Chaînes de traitement

Depuis une de ces listes, sélectionnez l'exécution d'une Uproc SAP ou une Uproc contenant des commandes uxstr SAP,
puis cliquez Modifier ou Afficher pour afficher le détail du Job.

NOTE
Les Uprocs de type IPACK n'ont pas de fonction d'exploitation spécifique. L’utilisateur dispose des fonctions
d'exploitation standards de Dollar Universe.
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L'interface demande au Manager pour SAP Solutions, pour le numéro d'exécution d'Uproc courant :

• Tous les jobs SAP en cours pour ce numéro d'exécution d'Uproc
• Tous les jobs SAP enregistrés dans l'historique pour ce numéro d'exécution d'Uproc

Les statuts des jobs SAP sont directement envoyés par le système SAP. Si les Uprocs sont configurées pour suivre la
filiation de leur job SAP, les jobs fils éventuellement créés sont associés à l’Uproc.

Jobs SAP associés
Pour une Uproc de type SAP_XBP2, le bouton Jobs SAP associés permet d'afficher la liste des sous-processus générés
par cette Uproc (pour le même numéro d'exécution d'Uproc) incluant le processus parent.

Cette liste contient :

• Les jobs en cours.
• Les jobs terminés si le paramètre noeud Activer l'historisation des jobs du Manager est activé.

Les colonnes de la liste Jobs SAP associés sont les suivantes:

Colonne Description

Nom du job Jobname SAP
Id. job Jobcount SAP
Utilisateur Utilisateur SAP (défini dans l'Uproc) qui a exécuté le step
Statut Statut du processus (obtenu par l'API)
Date de début Date de planification ou date et heure de début d'exécution du job dans SAP
Date de fin Date et heure de fin d'exécution  du job dans SAP
Fils Vide pour le processus parent, "Fils" pour les sous-processus

Les actions disponibles sont différentes selon le statut du job SAP.

Pour une Uproc de type SAP_XBP2, les actions ci-dessous sont accessibles :

• Afficher : afficher la définition du job SAP
• Modifier : modifier le serveur d'exécution du job
• Libérer : libérer le job SAP immédiatement ou dès que possible (ASAP)
• Stop : arrêter l'exécution du job SAP
• Supprimer : supprimer le job SAP
• SAP Job log : afficher le log du job SAP
• Spool : afficher le spool du job SAP
• Détails des Steps : afficher la liste des Steps du job SAP
• Logs applicatifs : afficher les logs applicatifs du job SAP

Sous-processus
Pour une Uproc de type SAP_PCHAIN, le bouton Sous-Processus permet d'afficher la liste des sous-processus générés
par cette Uproc.
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Les colonnes de la liste Sous-processus sont les suivantes :

Colonne Description

Type Type de la variante:
• TRIGGER : Condition d'enchaînement de la Process Chain
• ABAP : Traitement ABAP
• CHAIN : Process Chain
• IPACK : Info Package

Processus variante Nom de la variante
Statut exécution Statut du processus retourné par l'exécution
Statut actuel Statut du processus obtenu par l'API
Date début Date de planification ou date et heure de début d'exécution du job dans SAP
Date fin Date et heure de fin d'exécution  du job dans SAP
Nom du job Nom du job SAP
Id/ job Jobcount SAP
Instance du processus Log ID de la variante

Les actions disponibles sont différentes selon le statut du job SAP.

Pour une Uproc de type SAP_PCHAIN, les actions ci-dessous sont accessibles :

• Process chain log : afficher le log du Process Chain
• Process log : afficher le log d'un sous-process d'un Process Chain
• Batch log : afficher le log batch d'un sous-process d'un Process Chain
• Logs applicatifs : afficher les logs applicatifs du job SAP
• Spool : afficher le spool du job SAP
• Sub-processes : afficher les sous-processus du Process Chain sélectionné. Dans cette nouvelle liste, les mêmes

actions peuvent être accessibles sur les différents éléments.
• Reprendre l'exécution : cette action est accessible directement depuis le suivi des exécutions de Dollar Universe.

Une spécificité liée aux Uprocs de type SAP_PCHAIN est décrite au paragraphe Reprendre un job.

Actions sur les jobs SAP
Les actions disponibles dépendent du type de job SAP et de son état.

• Afficher
• Détails des Steps
• Modifier
• Supprimer
• Libérer
• Stop
• SAP Job log
• Spool
• Logs applicatifs
• Process chain log
• Process log
• Batch log
• Reprendre un job
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Afficher
L'action Afficher est accessible pour un job avec le statut Planifié, Libéré, Actif, Terminé ou Interrompu. La fenêtre SAP
job details présente les caractéristiques SAP du job sélectionné.

Job name : nom du Job SAP

Job class : classe du job SAP. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes SAP supportant la version 2.0
de XBP (voir note OSS 604496).

• A : priorité haute
• B : priorité moyenne
• C : priorité basse (valeur par défaut)

Status : Statut du job dans SAP

Client : Mandant

Id : Job count du job SAP

Target server : Application Server SAP sur lequel est planifié le job. Si le champ est vide, le job laisse le système SAP
gérer la répartition de charge

Executing server : Application Server SAP sur lequel le job s'exécute réellement. Le champ est valorisé dès que le job a
le statut running.

WP number : numéro de Work Process au sein de SAP. Au sein d’un Application Server, il y a plusieurs Work Processes.
Un job SAP s’exécute pour le compte d’un seul Background Work Process.

PID : process ID associé au job avec le statut Running.

Schedule job : date et heure de la première sauvegarde de la définition du job SAP et utilisateur associé.

Last change : date et heure de la dernière modification du job SAP et utilisateur associé.

Release : date et heure prévue de démarrage du job SAP et utilisateur associé.

Schedule start : date et heure à laquelle le job est planifié pour démarrer.

Performed by : date et heure de démarrage effectif du job SAP.

To : date et heure de fin effective du job SAP.

NOTE
Un job SAP contient des informations fonctionnelles (liste de programmes à exécuter) et des informations
techniques (date de démarrage, classe du job, …). L’utilisateur peut construire sa liste de programmes puis
enregistrer le job. Le job sera créé dans SAP avec le statut SCHEDULE (incomplet, sans date de démarrage).
Ensuite, l’utilisateur peut modifier ce job (rajouter des programmes, une date de démarrage). Le job prend le
statut RELEASE.

Détails des Steps
La fenêtre Détail des steps présente les Steps du job sélectionné.

Step number : numéro du Step.

ABAP report : programme à exécuter.

Variant : variante affectée au programme, qui sera utilisée pour ce Step. Cliquer sur le bouton Variante variable pour
afficher la valeur des variables de la variante.

Language : langage d’exécution du Step. Par défaut, la valeur de la variable S_U_LANGUE est utilisée.

User : utilisateur SAP pour le compte duquel le Step s’exécutera.
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Code retour : valeur numérique du code retour du programme ABAP s'il existe.

Description : description applicative du code retour s'il existe.

Modifier
Cette action est accessible pour un job avec le statut Planifié.

Le champ Target Server est ouvert à la modification. L’opérateur peut saisir le nom du serveur ou cliquer sur le bouton
situé à côté du champ pour le sélectionner dans une liste.

Si le champ est laissé vide, le load balancing de SAP déterminera le serveur d'exécution.

Supprimer
Cette action peut être demandée sur un job avec le statut Planifié, Libéré, Terminé ou Interrompu.

Si l'utilisateur confirme la suppression, le job SAP sera supprimé de la liste des jobs. Il ne pourra donc pas s'exécuter.

Libérer
Cette action peut être demandée sur un job avec le statut Planifié.

Le job SAP pourra être libéré immédiatement ou dès que possible (ASAP). Son statut devient alors Libéré dans SAP.

Stop
Cette action peut être demandée sur un job avec le statut Actif. Ceci a pour effet d'arrêter l'exécution du job SAP et de
ses jobs fils sans confirmation.

SAP Job log
Cette action peut être demandée sur un job avec le statut Actif, Terminé ou Interrompu.

La fenêtre Job Log présente le log SAP du job au moment de la demande. Le contenu peut être différent en cas d'erreur,
par exemple selon la version XBP2 ou XBP3.

Spool
Le cadre Job SAP rappelle le nom et le numéro du job SAP.

La liste des spools d'un programme ABAP peut être récupérée lorsque le job SAP est terminé.

Si aucun spool n'est généré par le programme ABAP, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur.

La fenêtre Spool affiche le contenu du spool du job SAP sélectionné.

Logs applicatifs
Cette action peut être demandée pour un job ABAP avec le statut Actif, Terminé ou Interrompu. La liste des logs
applicatifs puis le contenu d'un log applicatif sont récupérés dans SAP par le Manager et affichés dans l'interface
graphique.

Le cadre Job SAP affiche l'identification du job SAP sélectionné : le nom du job SAP, le numéro du job et son statut dans
SAP. Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour actualiser le statut du job SAP et la liste des logs applicatifs.
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NOTE
Si le système SAP ciblé n'a pas la version XBP3, le Manager ne peut pas récupérer les logs applicatifs de ce
système SAP. Un message est affiché pour informer l'utilisateur et une erreur est inscrite dans le log général de
Dollar Universe.

Le cadre Logs applicatifs liste les logs applicatifs générés par le job SAP. Sélectionnez un log dans la liste et cliquez sur le
bouton Ouvrir le log applicatif… pour afficher le contenu de ce log.

• Le cadre Job SAP affiche l'identification du job SAP sélectionné : le nom du job SAP, le numéro du job, le Step et le
programme qui a généré le log applicatif ainsi que le numéro de ce log dans SAP.

• Le cadre Messages du log liste le contenu du log applicatif. En raison du nombre important de lignes dans certains
logs et du temps d'affichage de logs volumineux, l'utilisateur peut sélectionner une plage de lignes à afficher.
Afficher le log de la ligne : saisissez le numéro de la 1ère ligne à afficher.
A la ligne : saisissez le numéro de la dernière ligne à afficher.
Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour actualiser les lignes affichées. Le contenu des messages s’affiche dans les
colonnes suivantes :
– Ligne : numéro de la ligne du message dans le log
– Classe du problème : les valeurs suivantes peuvent être retournées par le Manager : Very important, important,

medium, additional info, other.
– Type du message : les valeurs suivantes peuvent être retournées par le Manager: ‘I’ (Information), ‘W’ (Warning),

‘E’ (Error), ‘A’ (Abort) ou ‘S’ (Status).
– Id du message : identification du message
– Message : texte du message

Process chain log
Cette action est accessible depuis la liste SAP Process Chain – Sous Processus.

Elle affiche le log SAP associé au Process Chain. Il n'est donc pas nécessaire de sélectionner un job.

Process Chain et Instance rappellent l'identification du Process Chain SAP.

Text affiche le contenu du log pour chaque processus : le nom de la variante, son statut et le numéro d'instance.

Process log
Cette action est accessible depuis la liste Sous-processus.

Elle affiche le log du sous-processus sélectionné.

Batch log
Cette action est accessible depuis la liste Sous-processus.

Elle affiche les étapes de soumission du job.

Reprendre un job
Cette action peut être demandée sur un job Dollar Universe.

Pour des Uprocs de type SAP_IPACK ou SAP_XBP2, cette fenêtre est identique à celle d'une Uproc standard de Dollar
Universe.
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Pour reprendre l'exécution d'une Uproc de type SAP_PCHAIN, l'utilisateur a la possibilité de relancer le Process Chain
depuis le début de la chaine ou depuis le processus en erreur. Pour cela, l'utilisateur sélectionne l'une des options
proposées :

• Relancer depuis les processus en erreur
• Relancer seulement les processus en erreur

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe utilisées pour soumettre et superviser les jobs SAP.

Les commandes de Dollar Universe permettent d'agir depuis l'automate sur l'environnement SAP. L'utilisation de ces
commandes doit respecter les règles qui sont exposées dans la suite de ce paragraphe.

• uxstr SAP : Déclencher un job SAP en mode ABAP en mode synchrone ou asynchrone
• uxstr SAP API : Déclencher un job SAP en mode API en mode synchrone ou asynchrone
• uxstr SAP IPACK : Déclencher un job SAP Info Package SAP BW
• uxstr SAP PCHAIN : Déclencher un job SAP Process Chain SAP BW
• uxstr SAP RLS : Libérer un job SAP planifié de SAP (CCMS)
• uxqry SAP : Attendre la fin d'un job SAP, utilisé pour se synchroniser avec des jobs lancés en mode asynchrone
• uxsyn SAP : Synchroniser avec un job SAP qui n'a pas été lancé ni libéré par Dollar Universe
• uxcpy SAP : Copier un job SAP
• uxadd SAP : Déclencher un événement SAP
• uxupd SAP : Mettre à jour une variable de variante
• uxshw SAP : Afficher des informations sur les jobs SAP
• uxrst CTL PCHAIN_RELAUNCH : Redémarrer un Process Chain

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Les commandes de Dollar Universe pour le Manager
Les commandes utilisées pour créer de nouvelles ressources SAP et conditionner des Uprocs sur ces ressources sont
les commandes habituelles de Dollar Universe décrites dans le Manuel Commandes de Dollar Universe. Seules les
spécificités liées au Manager pour SAP Solutions sont présentées ci-après.

• Créer ou modifier une ressource SAP
• Conditionner une Uproc sur une ressource SAP
• Créer une Uproc
• Créer une Uproc de type SAP_IPACK
• Créer une Uproc de type SAP_PCHAIN
• Créer une Uproc de type SAP_XBP2

Créer ou modifier une ressource SAP
La définition d'une ressource SAP se fait par l'exécution d'une commande uxadd res, une modification par une
commande uxupd res. Les commandes uxshw res, uxdlt res et uxlst res peuvent également être utilisées. Leur
fonctionnement est décrit dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

uxadd RES : Crée une ressource dans la liste des ressources.

uxadd RES RES=resource [LABEL=label] NATURE=SAE|SAJ [FNAME=name] [FREQ=seconds]

uxupd RES : Modifie les caractéristiques d'une ressource.
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uxupd RES RES=resource [LABEL=label] [NATURE=SAE|SAJ] [FNAME=name] [FREQ=seconds]

• RES=
Obligatoire. Référence de la  ressource. Saisissez la référence de la ressource ou * (valeur générique acceptée sauf
pour uxadd). Format : 64 caractères alphanumériques.

• LABEL=
Optionnel. Libellé descriptif de la ressource. Format : 64 caractères alphanumériques.

• NATURE=
Obligatoire pour uxadd. Définit la nature de la ressource. Deux natures sont disponibles pour le Manager pour SAP
Solutions :
– SAE : Evénement SAP.
– SAJ : Job SAP.

• FNAME=
Optionnel. Nom du job ou de l'événement SAP. Ce nom peut contenir les variables !UG! et !DTRAIT! qui seront
analysées lors du pilotage de l'Uproc (en fonction de son contexte d'exécution) conditionnée sur cette ressource. Les
ressources de nature "SAJ", peuvent contenir également le caractère générique "*".

• FREQ=
Optionnel. Cycle de vérification par le surveillant. Durée de la période de vérification : de 30 (défaut) à 86400
secondes.

Exemples :

• Crée la ressource JOB1SAP représentant un job SAP dont le nom de job est JobName1 et dont le cycle de
surveillance est 120 secondes :
uxadd RES RES=JOB1SAP LABEL=\"Ressource job SAP\" nature=SAJ FNAME=JobName1 FREQ=120

• Crée la ressource EVT1SAP de type Event SAP représentant l’événement EventName1 qui sera surveillé toutes les
30 secondes :
uxadd RES RES=EVT1SAP LABEL=\"Ressource event SAP\" nature=SAE FNAME=EventName1 FREQ=30

Conditionner une Uproc sur une ressource SAP
La définition de conditions sur des ressources SAP diffère légèrement d'une condition de ressource standard de Dollar
Universe. La méthode générale est donc décrite dans le Manuel Commandes de Dollar Universe. Les spécificités des
ressources SAP sont décrites ci-après.

La commande uxupd UPR RESCON add... crée une condition de ressource (items utilisés dans une commande de
modification d'une Uproc).

Cette commande crée une condition de ressource sur un événement SAP :

uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] RESCON add CONDNO=number RES=resource EVTVAL=value

Cette commande crée une condition de ressource sur un job SAP :
uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] RESCON add CONDNO=number RES=resource SAPSTAT=F|P|A|S|R SAPUSER=user

 DAYOP1=+|-|=|" " DAYVAL1=val MTHOP1=+|-|=|" " MTHVAL1=val YEAROP1=+|-|=|" " YEARVAL1=val HVAL1=hhmmss DAYOP2=

+|-|=|" " DAYVAL2=val MTHOP2=+|-|=|" " MTHVAL2=val YEAROP2=+|-|=|" " YEARVAL2=val HVAL2=hhmmss 

• CONDNO=
Valeur numérique sur 2 chiffres. Numéro désignant la condition. Un numéro est associé à chaque condition (quel que
soit le type), deux conditions différentes ne peuvent pas porter le même numéro.

• RES=
Référence de la ressource.

• EVTVAL=
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64 caractères max. Valeur de l'événement SAP. Le caractère générique * est interdit. Incompatible avec les items
SAPSTAT et SAPUSER.

• SAPSTAT=
5 caractères max. Statut attendu du Job SAP. Incompatible avec l'item EVTVAL. Ce statut peut prendre une ou
plusieurs valeurs parmi F, P, A, S ou R :
– S : Scheduled (Planifié)
– P : Released (libéré)
– R : Running (En cours)
– F : Finished (Terminé)
– A : Aborted (Incidenté).

• SAPUSER=
12 caractères max. Nom du compte utilisateur (dans CCMS) pour lequel le job SAP est exécuté. Incompatible avec
l'item EVTVAL. Le caractère générique * est autorisé seul ou en fin de chaîne.

NOTE
Pour les jobs SAP (incompatible avec l'item EVTVAL.) ayant une date de démarrage (statuts R, F et A), on peut
sélectionner une date d’observation en utilisant les items ci-dessous. Les jobs sans date de démarrage comme
S (planifié) et P (libéré) ne prennent pas cette plage en compte.

Items utilisés pour spécifier la fenêtre de démarrage du job SAP :

Items permettant de spécifier le début de plage : DAYOP1, DAYVAL1, MTHOP1, MTHVAL1, YEAROP1, YEARVAL1,
HVAL1.

Items permettant de spécifier la fin de plage : DAYOP2, DAYVAL2, MTHOP2, MTHVAL2, YEAROP2, YEARVAL2, HVAL2.

• DAYOP1= DAYOP2=
Opérateur de jour de début / de fin d’exécution :
– "+" pour offset positif de 1 jour.
– "-" pour offset négatif de 1 jour.
– "=" pour une valeur spécifique de 1 jour.
– " " (espace) pour "même jour".

• DAYVAL1= DAYVAL2=
Valeur numérique sur 4 chiffres.
– Valeur du jour si l'opérateur est "=".
– Valeur de l’offset si l’opérateur est "+" ou "-".

• MTHOP1= MTHOP2=
Opérateur de mois de début / de fin d’exécution :
– "+" pour offset positif de 1 mois.
– "-" pour offset négatif de 1 mois.
– "=" pour une valeur spécifique de 1 mois.
– " " (espace) pour "même mois".

• MTHVAL1= MTHVAL2=
Valeur numérique sur 4 chiffres.
– Valeur du mois si l'opérateur est "=".
– Valeur de l’offset si l’opérateur est "+" ou "-".

• YEAROP1= YEAROP2=
Opérateur d'année de début / de fin d’exécution :
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– "+" pour offset positif de 1 année.
– "-" pour offset négatif de 1 année.
– "=" pour une valeur spécifique de 1 année.
– " " (espace) pour "même année".

• YEARVAL1= YEARVAL2=
Valeur numérique sur 4 chiffres
– Valeur de l'année si l'opérateur est "=".
– Valeur de l’offset si l’opérateur est "+" ou "-".

• HVAL1= HVAL2=
HHMMSS. Valeur de l’heure de début / de fin de la plage d’observation.

Exemples :

Cette commande ajoute une condition de ressource sur le job JOB1SAP dans les statuts terminé ou incidenté, quel que
soit l'utilisateur d'exécution, dans une plage d'observation débutant le jour précédent, au mois d'octobre de la même
année :

uxupd upr…RESCON add CONDNO=02 RES=JOB1SAP SAPSTAT=FA SAPUSER=* DAYOP1=- DAYVAL1=1 MTHOP1="=" MTHVAL1=10

 YEARVAL1=" "

Cette commande ajoute une condition de ressource sur l'événement SAP EVT1SAP sur l'apparition de la valeur VAL1 :

uxupd upr … RESCON add CONDNO=03 RES=EVT1SAP EVTVAL=VAL1

Créer une Uproc
L'interface commande de Dollar Universe permet de créer et de modifier des Uprocs. Seules les spécificités des Uprocs
de type SAP (SAP_IPACK, SAP_PCHAIN et SAP_XBP2) sont décrites ci-dessous. Les autres caractéristiques sont
décrites dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

La commande uxadd UPR crée une Uproc dans la liste des Uprocs. Seules les informations générales sont définies. Les
informations complémentaires sont saisies par l'intermédiaire d'une commande de mise à jour de l'Uproc (uxupd). Sa
syntaxe est la suivante :

uxadd UPR UPR=uproc [VUPR=version] [LABEL=label] [FPERIOD=N|D|W|T|F|M|2|3|Q|S|Y] [UPT=SAP_IPACK|SAP_PCHAIN|

SAP_XBP2] APPL=application [CLASS=class] [MEMO=N|O|A] [NBPER=number] [RETRY=(NNN,MM)] [DEFINFO=information]

 [DEFSEV=severity] 

• UPT=
Saisissez l'une des trois valeurs suivantes pour créer une Uproc qui doit déclencher un job dans le système SAP (la
valeur par défaut est CL_INT).
– SAP_IPACK pour créer une Uproc de type Info Package
– SAP_PCHAIN pour créer une Uproc de type Process Chain
– SAP_XBP2 pour créer une Uproc de type XBP2

NOTE
Les autres items sont décrits dans le manuel Commandes.

Exemple :

Cette commande créé l‘Uproc SAP_UPR de type SAP_IPACK "info package" :

uxadd UPR EXP UPR=SAP_UPR LABEL=\"My InfoPackage Report\" APPL=BK UPT=SAP_IPACK
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Créer une Uproc de type SAP_IPACK
Une fois que l'Uproc de type SAP_IPACK a été créée à l'aide de la commande uxadd upr, entrez le nom de l’Info
Package à exécuter à l'aide de la commande uxupd upr SAP_IPACK.

uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] SAP_IPACK INFOPACKAGE=name

• INFOPACKAGE=
30 caractères max. Nom de l'Info Package dans SAP.

Exemple :

Ces commandes créent une Uproc de type "Info Package".

uxadd UPR EXP UPR=SAP_UPR LABEL=\"Info Package\" APPL=BK UPT=SAP_IPACK

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_IPACK INFOPACKAGE=MYSAPJOBNAME

Créer une Uproc de type SAP_PCHAIN
Une fois que l'Uproc de type SAP_PCHAIN  a été créée à l'aide de la commande uxadd upr, entrez le nom du Process
Chain à exécuter à l'aide de la commande uxupd upr SAP_PCHAIN.

uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] SAP_PCHAIN PROCESSCHAIN=name

• PROCESSCHAIN=
25 caractères max. Nom du "Process Chain" dans SAP.

Exemple :

Ces commandes créent une Uproc de type "Process Chain".

uxadd UPR EXP UPR=SAP_UPR LABEL=\"Process Chain\" APPL=BK UPT=SAP_PCHAIN

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_PCHAIN PROCESSCHAIN=MYSAPJOBNAME

Créer une Uproc de type SAP_XBP2
Une fois que l'Uproc de type SAP_XBP2  a été créée à l'aide de la commande uxadd upr, saisissez les
caractéristiques du job XBP2 à exécuter à l'aide de la commande uxupd upr SAP_XBP.

uxupd UPR UPR=uproc [VUPR=version] SAP_XBP JOBNAME=jobname [JOBCLASS=A|B|C] [RECTYP=B|A|C|P|F|U|X|R]

 [REC=recipient] [SERVER=server] [IMMEDIATE|SCHEDULE|ASAP] [SPOOLLIST|NOSPOOLLIST] [CHILDREN|NOCHILD]

• JOBNAME=
Obligatoire. 32 caractères max. Nom du job SAP.

• JOBCLASS=
Optionnel. 1 caractère : A, B ou C (par défaut). Classe du job SAP.

• RECTYP=
Optionnel. 1 caractère : B, A, C, P, F, U, X ou R. Type de destinataire.

• REC=
Optionnel. 70 caractères max. Destinataire.

• SERVER=
Optionnel. 20 caractères max. Nom du serveur.

• IMMEDIATE | SCHEDULE | ASAP
Optionnel. Condition de démarrage. ASAP par défaut.

• SPOOLLIST | NOSPOOLLIST
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Optionnel. Item SPOOLLIST pour extraire des informations complémentaires dans le log du job. NOSPOOLLIST par
défaut.

• CHILDREN | NOCHILD
Optionnel. Gestion des sous-processus (CHILDREN). NOCHILD par défaut.

NOTE
Lors de la soumission de l'Uproc, celle-ci apparaîtra avec le statut Exécution en cours alors que le job sera
soumis avec le statut Schedule dans SAP si la commande utilise l'item SCHEDULE. Pour que le job s'exécute
dans SAP il faudra qu'il soit libéré :- soit dans SAP, par un utilisateur, - soit dans Dollar Universe, par l'exécution
d'une commande uxstr SAP RLS dans une Uproc de type CL_INT ou CL_EXT (reportez-vous à la section
"Libérer un job SAP planifié").

Exemple :

Ces commandes créent une Uproc de type "job XBP2".

uxadd UPR EXP UPR=SAP_UPR LABEL=\"job XBP2\" APPL=BK UPT=SAP_XBP2

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_XBP2 JOBNAME=MYSAPJOBNAME SERVER="vmsdmsap06_DEV_00"

Ajouter un step au job SAP

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP add permet d'ajouter un step au job SAP.

uxupd UPR SAP_XBP2_STEP add PROGRAM=program [VARIANT=variant] USER=user [LANGUAGE=language]

• PROGRAM=
Obligatoire. 40 caractères max. Nom du programme.

• VARIANT=
Optionnel. 14 caractères max. Nom de la variante.

• USER=
Obligatoire. 12 caractères max. Utilisateur SAP.

• LANGUAGE=
Optionnel. 2 caractères. Langage utilisé. S_U_LANGUE par défaut.

Exemple :

Cette commande ajoute un step au job SAP de l'Uproc SAP_UPR.

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_XBP2_STEP add PROGRAM=RSBIBCTB USER=SAPDFT

Modifier un step du job SAP

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP upd modifie un step spécifique du job SAP.

uxupd UPR UPR=upr SAP_XBP2_STEP upd STEP_NB=nnn [PROGRAM=program] [VARIANT=variant] [USER=user]

 [LANGUAGE=language]

• STEP_NB=
Obligatoire. 3 chiffres. Numéro du step à modifier.

• PROGRAM=
Obligatoire. 40 caractères max. Nom du programme.

• VARIANT=
Optionnel. 14 caractères max. Nom de la variante.

• USER=
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Optionnel. 12 caractères max. Utilisateur SAP.
• LANGUAGE=

Optionnel. 2 caractères. Langage.

Exemple :

Cette commande modifie le step du job SAP : user et langage.

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_XBP2_STEP upd PROGRAM=RSBIBCTB USER=SAPDFT LANGUAGE=EN

Insérer un step au job SAP

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP ins insère un step au job SAP à la position indiquée par l'item STEP_NB.
Les steps suivants sont décalés d'une position dans la liste des steps.

uxupd UPR UPR=upr SAP_XBP2_STEP ins STEP_NB=nnn PROGRAM=program [VARIANT=variant] USER=user

 [LANGUAGE=language]

• STEP_NB=
Obligatoire. 3 chiffres. Numéro du step à insérer.

• PROGRAM=
Obligatoire. 40 caractères max. Nom du programme.

• VARIANT=
Optionnel. 14 caractères max. Nom de la variante.

• USER=
Obligatoire. 12 caractères max. Utilisateur SAP.

• LANGUAGE=
Optionnel. 2 caractères. Langage. S_U_LANGUE par défaut.

Exemple :

Cette commande insère le step numéro 2 dans le  job SAP : program, user et langage.

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_XBP2_STEP ins STEP_NB=002 PROGRAM=RSBIBCTB USER=SAPDFT LANGUAGE=EN

Supprimer un step du job SAP

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP dlt supprime un step du job SAP à la position indiquée par l'item
STEP_NB.
uxupd UPR UPR=upr SAP_XBP2_STEP dlt STEP_NB=nnn 

• STEP_NB=
Obligatoire. 3 chiffres. Numéro du step à supprimer.

Exemple :

Cette commande supprime le step numéro 002 du job SAP.

uxupd UPR EXP UPR=SAP_UPR SAP_XBP2_STEP dlt STEP_NB=002

Ajouter ou modifier les options d'impression d'un step

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP_PR upd modifie les options d'impression d'un step.

uxupd UPR UPR=uproc SAP_XBP2_STEP_PR upd STEP_NB=nnn ...
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• STEP_NB=
Obligatoire. 3 chiffres. Numéro du step à modifier.

• OutDev=
Optionnel. “Output device”. 4 caractères, par défaut imprimante par défaut du système SAP.

• PrCop=
Optionnel. “Number of copies”. 3 chiffres, 1 par défaut.

• PrLin=
Optionnel. “Lines”. 5 chiffres, par défaut -1 est passé pour forcer SAP à calculer la valeur.

• PrCol=
Optionnel. “Columns”. 5 chiffres, par défaut -1 est passé pour forcer SAP à calculer la valeur.

• PrForm=
Optionnel. “Format”. 16 caractères, vide par défaut.

• PrCovSAP=
Optionnel. “SAP cover page”. 1 caractère : D,  X ou " ", D par défaut.

• PrCovSYS=
Optionnel. “OperSys cover page”. 1 caractère : D,  X ou " ", D par défaut.

• PrCovSel=
Optionnel. “Selection cover page”. 1 caractère : Y ou N, N par défaut.

• PrRec=
Optionnel. “Recipient”. Utilisateur destinataire du spool. 12 caractères.

• PrDep=
Optionnel. “Department”. Département de l'utilisateur destinataire du spool. 12 caractères.

• PrReq=
Optionnel. Spool Request “Name”. 12 caractères. Par défaut Program_User est calculé par SAP.

• PrTitl=
Optionnel. Spool Request “Title”. 68 caractères, vide par défaut.

• PrAut=
Optionnel. Spool Request “Authorization”. 12 caractères, vide par défaut.

• PrDsn=
Optionnel. Spool Request “Name prefix”. 6 caractères. LIST1S par défaut.

• PrTyp=
Optionnel. Spool Request “Data type”. 12 caractères, TEXT par défaut

• PrIm=
Optionnel. “Print immediately”. 1 caractère Y ou N, Y par défaut.

• PrRel=
Optionnel. “Delete after output”. 1 caractère Y ou N, N par défaut.

• PrNew=
Optionnel. “New spool request”. 1 caractère Y ou N, Ypar défaut.

• PrPri=
Optionnel. “Print priority”. 1 chiffre de 1 à 9, 5 par défaut.

• PrRet=
Optionnel. “Retention period” de 1 à 8 jours ou 9 (pas de rétention). 1 caractère, 8 par défaut

• ArcMod=
Optionnel. “Archiving mode”. 1, 2 ou 3, 1 par défaut.

• PrFootl=
Optionnel. “Foot line”. 1 caractère Y ou N, N par défaut.
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Ajouter ou modifier les options d’archivage d'un step

La commande uxupd UPR SAP_XBP2_STEP_AR upd permet de modifier les options d’archivage d'un step.

uxupd UPR UPR=uproc SAP_XBP2_STEP_AR upd STEP_NB=nnn ...

• STEP_NB=
Obligatoire. Numéro du step. 3 chiffres.

• ArcObj=
Optionnel. “Object type”. 10 characters.

• ArcDoc=
Optionnel. “Document type”. 10 characters.

• ArcTgt=
Optionnel. “Archive storage system ID”. 2 caractères.

• ArcClas=
Optionnel. “Doc class”. 20 caractères.

• ArcHost=
Optionnel. “RPC host”. 32 caractères.

• ArcServ=
Optionnel. “RPC service”. 32 caractères.

• ArcCom=
Optionnel. “Communication Interface”. 14 caractères.

• ArcCli=
Optionnel. “Client”. 3 caractères.

• ArcPgm=
Optionnel. “Program”. 40 caractères.

• ArcInfo=
Optionnel. “Information”. 3 caractères.

• ArcText=
Optionnel. “Text”. 40 caractères.

• ArcDat=
Optionnel. “Date”. AAAAMMDD.

• ArcUser=
Optionnel. “User”. 12 caractères.

• ArcDev=
Optionnel. “Output Device”. 4 caractères.

• ArcForm=
Optionnel. “Format”. 16 caractères.

• ArcPath=
Optionnel. “Path”. 70 caractères.

• ArcProt=
Optionnel. “Protocol”. 8 caractères.

• ArcVer=
Optionnel. “Version”. 4 caractères.

Les commandes du Manager
Ces commandes doivent être exécutées dans l'environnement logique du CL de l'Uproc :
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• Déclencher un job SAP en mode ABAP
• Déclencher un job SAP en mode API
• Déclencher un job SAP Info Package
• Déclencher un job SAP Process Chain
• Libérer un job SAP planifié
• Attendre la fin d'un job SAP
• Synchroniser avec un job SAP
• Copier un job SAP
• Déclencher un événement SAP
• Mettre à jour une variable de variante
• Afficher des informations sur les jobs SAP
• Redémarrer un Process Chain
• Traces d’exécution des commandes
• Liste des erreurs RFC

Déclencher un job SAP en mode ABAP
La commande uxstr SAP permet de déclencher des traitements SAP en mode ABAP depuis l'environnement CL de
l'Uproc.

Cette commande permet de déclencher un job existant dans le paramétrage SAP. Le job pourra être déclenché avec ses
paramètres de définition, ou en y substituant explicitement certains paramètres décrits ci-après.

Le format de la commande est le suivant :

uxstr SAP JOBNAME=jobname [ACCOUNT=account] [SERVER=server] [NOWAIT] [SPOOLLIST] [PARAM="(var=val,…)"]

• JOBNAME=
Obligatoire. 32 caractères majuscules max.
Nom externe du Job SAP. Le job doit être défini dans la table ZUXTS interne à SAP. Si le job concerne l'exécution
d'un "Batch Input", le job de création du dossier "Batch Input" doit être terminé avant que la commande puisse être
exécutée avec succès. Pour le Batch Input, les jobs de création et d'exécution doivent être des jobs individuels mono
step déclenchés tous les deux d'une même Uproc.

• ACCOUNT=
Optionnel. 12 caractères max. Par défaut valeur de ZUXTS ou Utilisateur du fichier uxjcs.ini.
Compte SAP d’exécution des steps du job.
Si ACCOUNT n'est pas défini dans la commande, le compte défini dans la table ZUXTS sera utilisé. Si le compte
n'est pas défini dans la table ZUXTS, c'est l'utilisateur du fichier uxjcs.ini qui sera utilisé. Les paramètres d'impression
appliqués par défaut sont ceux du SAP user défini dans le step.

• SERVER=
Optionnel. 20 caractères max. par défaut valeur de ZUXTS ou Load balancing SAP.
Application Serveur SAP de soumission du job.
– Si SERVER n'est pas défini dans la commande, le serveur défini dans la table ZUXTS sera utilisé. Si le serveur

n'est pas défini dans la table ZUXTS, c'est le serveur le moins chargé (défini par le Load balancing SAP) qui sera
utilisé.

– Si SERVER est indiqué dans la commande uxstr SAP, il est possible de le modifier par l'exécution d'une fonction
juste avant de lancer le job dans SAP. Voir paragraphe "Modification de l'Application Server cible du job SAP" pour
l'explication détaillée et un exemple d'utilisation de cette fonction.

• NOWAIT
Optionnel. Déclenchement du job en mode asynchrone.
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Le job est déclenché en mode asynchrone, la commande rend la main dès que l'ordre est pris en compte, elle n'attend
pas la fin du job SAP. Celle-ci pourra être connue par la commande uxqry décrite au paragraphe "Attendre la fin d'un
job SAP".
Par défaut, si NOWAIT n'est pas indiqué, le déclenchement est réalisé en mode synchrone. Ce mode de soumission
est obligatoire dans le cas de lancement d'un job de type "Batch Input". La commande ne rendra la main que lorsque
le job SAP sera terminé.
Si l'Uproc contenant la commande uxstr sap exécutée en mode synchrone est arrêtée, l'ordre d'arrêt est transmis à
SAP qui stoppe le job correspondant (sous UNIX uniquement). L’Uproc est incidentée après arrêt effectif du job SAP.

• SPOOLLIST
Optionnel. Flag d'enregistrement de la spoollist. Indique que la spoollist du job SAP doit être enregistrée dans le log de
l'Uproc quand le job est terminé.

• PARAM="(var=val,…)"
Optionnel. Liste des variables à mettre à jour avant l'exécution du job SAP. Les variables manipulées dans la table
TVARV sont de type P (parameter). Le nombre de paramètres est illimité et la longueur infinie (pour la commande
Dollar Universe). Des limitations peuvent être introduites par l'exécution d'un job dans SAP.
Les variables de variante SAP correspondantes sont définies dans la table ZUXTV à partir de variables préalablement
créées ou existantes dans la table TVARV.
Format : "(varname1=varvalue1,varname2=varvalue2…)" pour chaque paramètre on indique le nom de la variable et
sa valeur séparés d'un signe égal, chaque paramètre étant séparé du suivant par une virgule, la liste des paramètres
est encadrée de parenthèses et de guillemets. Chaque paramètre peut avoir un format quelconque sauf s'il comporte
un espace, il faut alors l'indiquer entre guillemets.

Code retour :

• Dans le cas d'une soumission en mode asynchrone, la commande restitue un code retour nul si le job SAP a été
soumis correctement, non nul sinon.

• Dans le cas d'une soumission en mode synchrone, la commande restitue un code retour nul si le job SAP s'est terminé
correctement, non nul dans tous les autres cas.

Exemple :

Cette commande déclenche, en mode synchrone, le job SAP externe INIT avec les variables date égale à 19970615 et
var égale au second paramètre reçu par l'Uproc. La commande attend la fin de l'exécution du job INIT dans SAP.

uxstr sap jobname=INIT param="(date=20090615,var=${S_P2})" 

Paramétrage des jobs : en mode ABAP, les jobs sont définis dans des tables de SAP : ZUXTS (définition des steps) et
ZUXTV (définition des variables), elles sont spécifiques à l’utilisation de Dollar Universe et sont gérées dans SAP par la
transaction SM31 (menu Système/Service/Gestion des tables) ou SE16.

Définition des steps des jobs dans la table ZUXTS

La table SAP ZUXTS permet de définir step par step les jobs SAP à l'aide de noms de jobs externes. La clé d'index
unique est <Nom de job externe>/<Client>/<Numéro d'étape>.

Pour accéder à cette table, sélectionner system/services/table maintenance (ou la transaction SM31), puis sélectionner la
table ZUXTS. Cette table contient les champs suivants :

• SAP client
Mandant SAP dans lequel le job sera exécuté. A renseigner obligatoirement pour tous les steps d'un job.

• Extern job name
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Nom du job appelé par les commandes Dollar Universe uxstr et uxqry. A renseigner obligatoirement pour tous les
steps d'un job. Doit être égal au champ < job d'exécution BDC> du job de génération du BDC lors de l’exécution de ce
BDC (<type job>=2).

• Step number
Numéro de step du job. A renseigner obligatoirement. Le step 1, indispensable, contiendra les informations générales
du job (champs <type job> et suivants).

• SAP job name
Nom du job interne SAP. A renseigner obligatoirement pour tous les steps d'un job.

• SAP report name
Nom du programme ABAP4 à exécuter. A renseigner obligatoirement pour tous les steps d'un job.

• SAP variant
Variante à utiliser lors de l'exécution d'un programme. Doit rester vide pour une exécution de programme sans
variante. Doit avoir été affectée au programme ABAP4, dans le mandant cible.

• SAP user
User SAP d'exécution par défaut du programme. A renseigner obligatoirement pour tous les steps d'un job. Il n'est
pas forcément identique pour tous les steps du job. Dans le cas où le paramètre account est renseigné lors de l'appel
de la commande uxstr sap, c'est ce dernier qui sera utilisé pour tous les steps du job. Ce user doit être défini dans le
mandant cible et posséder les droits suffisants pour exécuter les jobs.

• Step language
Langue utilisée pour le step. Le champ est défini sur un caractère (correspondance entre le code ISO sur 2 caractères
dans la table T002). Si le champ est laissé vide, la langue utilisée pour le step sera la langue par défaut du user du
step.

• SAP host
Serveur SAP par défaut d'exécution du programme. Champ facultatif, obligatoire seulement pour le premier step d'un
job. Par défaut, le scheduler SAP choisit le serveur le moins chargé.

• SAP server
Serveur cible de l'application. Champ facultatif (s'il est renseigné, ce doit être dans le premier step du job). Permet de
spécifier sur quel serveur le job doit s'exécuter. Sinon c'est SAP qui gère la cible (load balacing).

• SAP job class
Classe du job SAP. Gestion des priorités des jobs : le plus prioritaire étant A puis B puis C. La gestion de ce champ
permet de lancer des jobs système par Dollar Universe (classe A ou B) alors que les jobs applicatifs sont de classe C.

• Job type
Type du job SAP. Champ facultatif. Par défaut la valeur est 0 ce qui correspond à un job standard. Valeurs possibles :
– 0 : job standard, sans création ni exécution de dossier Batch Input.
– 1 : job contenant une création de dossier Batch Input.
– 2 : job contenant une exécution de dossier Batch Input.

WARNING
Si le déclenchement de la création de dossier et le déclenchement de l'exécution du dossier ne se sont pas
exécutés depuis la même Uproc, le job d'exécution ne reçoit pas le QID du dossier à exécuter.

• BDC type
Type d'exécution d'un dossier Batch Input. A renseigner, dans le step 1 d'un job contenant une exécution de dossier
Batch Input (valeur du champ <Type Job> égale à 2). Type par défaut : 0. Types possibles :
– 0 : exécution par nom de dossier (programme RSBDCSUB) sans mise à jour préalable du nom du dossier.
– 1 : non disponible.
– 2 : exécution par numéro de dossier (programme RSBDCBTC avec une variante de type T : lien vers une variable

de la table TVARVC) avec mise à jour préalable du nom du dossier obligatoire, gérée par le Manager.
– 4 : exécution par numéro de dossier (programme RSBDCBTC avec une variante classique : sans lien vers la table

TVARVC) avec mise à jour préalable du nom de dossier obligatoire, gérée par le Manager.
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NOTE
Lors d'une exécution par nom de dossier (<Type d'exécution BDC= 0), on ne peut pas récupérer le statut
de fin d'exécution du dossier. Cela est dû au fait que le programme RSCBDCSUB soumet l'exécution d'un
dossier de manière asynchrone. En outre, ce programme peut éventuellement soumettre plusieurs dossiers
puisque le nom de dossier n'identifie pas le dossier de façon unique.

• BDC job name
Nom du job externe contenant l'exécution d'un dossier Batch Input. A renseigner, dans le step 1 uniquement, dans le
cas d'un job contenant une création de dossier Batch Input (valeur du champ <Type Job> égale à 1).

• BDC GID var
Nom de la variable de variante contenant le nom de dossier (GroupId). Ce champ est utilisé par le Manager pour
rechercher le nom du dossier à passer au programme d'exécution du Batch Input.

• BDC QID var
Nom de la variable de variante contenant le numéro de dossier (QueueId). A renseigner obligatoirement, dans le step
1 uniquement, dans le cas d'un job contenant une exécution de dossier et si l'exécution se fait par numéro de dossier
(utilisation du programme RSBDCBTC) :
– <Type job>=2 et <Type d'exécution. BDC>=2 : Doit exister dans TVARV, et être affectée à la variante associée à

RSBDCBTC.
– <Type job>=2 et <Type d'exécution. BDC>=4 : Doit être le nom de la variante du programme RSBDCBTC sans lien

vers la table TVARV.
• BDC error flag

Indicateur de gestion des codes retour. Vide par défaut. Utilisé uniquement dans le cas d'une exécution de dossier
batch Input : <Type de job>=2. A renseigner dans le step 1 avec la valeur 'X' si l'on veut que le statut du dossier force
le statut du job : si le dossier se termine en erreur, le job se terminera en erreur quel que soit son statut dans SAP.
Attention, si ce job s'exécute deux fois, il y aura deux enregistrements de rejet et l'Uproc recevra un statut en erreur
même si le job d'exécution s'est bien terminé.

Les champs suivants sont des paramètres d'impression, leur saisie est facultative. Les paramètres d'impression appliqués
par défaut sont ceux du SAP user défini dans le step.

• PR: device
Imprimante SAP liée à l'exécution d'un programme.

• PR: copies
Nombre de copies à imprimer. 1 par défaut.

• PR: spool name
Nom du spool. Apparaît sur la page de garde SAP.

• PR: title
Titre du spool. Apparaît sur la page de garde SAP.

• PR: immediate
"X" pour imprimer immédiatement. Non immédiat par défaut.

• PR: delete
"X" pour supprimer le spool après l'impression. Non supprimé par défaut.

• PR: new spool
"X" pour créer un nouveau spool. Pas de nouveau spool par défaut.

• PR: retention
Durée de rétention du spool. De 1 à 8 jours, 9 = pas de suppression. 9 par défaut.

• PR: lines
Nombre de lignes par page. 65 par défaut.

• PR: columns
Nombre de colonnes par ligne. 255 par défaut.

• PR: format
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Format d'impression (nombre de lignes et de colonnes à imprimer). "X_65_255" par défaut.
• PR: sel cover

"X" pour imprimer une page de garde sélectionnée. Par défaut, pas de sélection de la page de garde.
• PR: sap cover

Page de garde SAP. Valeurs possibles :
– " " : sans page de garde SAP (par défaut).
– "X" : avec une page de garde SAP.
– "D" : standard.

• PR: receiver
Destinataire du spool.

• PR: depart
Département du destinataire.

• Recipient
Destinataire du spool du job (spool list reçue dans transaction SBWP, Inbox). Ce champ et le suivant ne sont
supportés par SAP qu’à partir de la version 4.0.a.

• Recipient Type
Type de destinataire :
– B : SAP user name.
– A : External address.
– C : Shared distribution list.
– P : Private distribution list.
– F : Fax number.
– U : Internet adress.
– X : X.400 address.
– R: Remote Mail address.

• PR: author.
Autorisations du spool.

• PR: dataset
Nom du dataset.

• PR: spool type
Type de la requête d'impression. "TEXT" par défaut (recommandé).

• PR: arch mode
Mode d'archivage. Valeurs possibles :
– 1 : imprimer (par défaut).
– 2 : archiver.
– 3 : imprimer et archiver.

• ARC: type d'objet
SAP Archive Link: type d'objet.

• ARC: Document type
Type de document.

• ARC: Info. field
SAP Archive Link: champ information.

• ARC: Text info.
SAP Archive Link: texte d'information.

NOTE
Les quatre derniers champs sont utilisés en archivage : mode = 2 (archive) ou 3 (impression et archive).

Exemples
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Paramètres pour un job standard (sans création ni exécution d'un batch input) : les champs BDC sont ignorés.
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Figure 4: Définition d'un job standard

Paramètres d'un job de création d'un dossier Batch Input :

Figure 5: Création d'un batch input
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Paramètres pour un job contenant l'exécution d'un dossier Batch Input :
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Figure 6: Définition d'un job d'exécution de dossier Batch Input

Copie d'écran qui montre la dépendance de la variante TEST appartenant au report RSBDCBTC et la variable T_QID.

Figure 7: Variable de variante

La variable T_QID est définie dans la table TVARV (table SAP) et elle est définie dans l'écran contenant l'exécution d'un
dossier Batch Input (ci-dessus).

De même, le programme RSBDCBTC et la variante TEST sont définis dans l'écran contenant l'exécution d'un dossier
Batch Input.

Définition des variables : table ZUXTV

La table SAP ZUXTV permet d'établir la correspondance entre le nom de variable externe utilisé dans la commande uxstr
sap et le nom interne SAP (variable contenue dans la table TVARV). La clé d'index unique est <Nom de job externe>/
<Client>/<Nom de variable externe>.

La table contient les champs suivants :

• Nom de job externe
Nom du job appelé par la commande uxstr sap. A renseigner obligatoirement.

• Client
Mandant dans lequel le job sera exécuté. A renseigner obligatoirement.

• Nom de variable externe
Nom du job appelé par la commande uxstr sap. Nom contenu dans la liste des paramètres de la commande uxstr
sap. A renseigner obligatoirement.

• Nom de variable interne
Nom de la variable de TVARV correspondante. Doit exister dans la table TVARV. Utilisée dans la variante d'entrée du
REPORT A renseigner obligatoirement.
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Déclencher un job SAP en mode API
Dollar Universe fournit la commande uxstr SAP API permettant de déclencher des traitements SAP depuis
l'environnement CL de l'Uproc.

Le job pourra être déclenché avec ses paramètres de définition ou en y substituant explicitement certains paramètres
décrits ci-après.

Le format de la commande est le suivant :

uxstr SAP API JOBNAME=jobname [NOWAIT] [IMMEDIATE] [SCHEDULE] [SPOOLLIST] [SERVER=server] [CHILDREN]

 [JOBCLASS=A|B|C] [RECTYPE=B|A|C|P|X|U|F|R] [REC=rec] [STEPLIST="(<step1>,<step2>,…,<stepN>)"] [STEPFILE=file]

 [STEPDEF=step] [STEPDEFFILE=file] 

• JOBNAME=
32c max. Nom du Job SAP. Saisie obligatoire.

• NOWAIT
Déclenchement du job en mode asynchrone. Le job est déclenché en mode asynchrone, la commande rend la main
dès que l'ordre est pris en compte, elle n'attend pas la fin du JOB SAP. Celle-ci pourra être connue par la commande
uxqry décrite ci-après.
Par défaut, si NOWAIT n'est pas indiqué, le déclenchement est réalisé en mode synchrone.
Si l'Uproc contenant la commande uxstr sap exécutée en mode synchrone est arrêtée, l'ordre d'arrêt est transmis à
SAP qui stoppe le job correspondant. L'Uproc est incidentée après arrêt effectif du job SAP.

• IMMEDIATE
Soumission immédiate du job dans SAP. Le job sera soumis immédiatement par le scheduler interne SAP; si les
ressources requises ne sont pas disponibles, le job s’incidentera dans SAP, et la commande uxstr se terminera en
erreur.
Par défaut, si IMMEDIATE n'est pas indiqué, le job sera soumis dès que possible par le scheduler interne SAP
(CCMS), c’est-à-dire dès qu’il possédera les ressources suffisantes.

• SCHEDULE
Création du job avec le statut scheduled dans SAP.

• SPOOLLIST
Flag d'enregistrement de la spool list. Indique que la spool list du job SAP doit être enregistrée dans le log de l'Uproc
quand le job est terminé.

• SERVER=
20c max. Load balancing SAP par défaut. Application Server SAP sur lequel le job sera soumis.
S’il n'est pas renseigné, le scheduler SAP soumettra le job sur la machine la moins chargée du système (load-
balancing).

• CHILDREN
Flag de suivi de la descendance du job. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes SAP supportant la
version 2.0 ou 3.0 de XBP (voir note OSS 604496) dont l’option ‘Parent-child functions’ a été activée par l’exécution du
report INITXBP2.

• JOBCLASS=
A, B ou C. C par défaut. Classe du job SAP (C: priorité basse, B: priorité moyenne, C: haute priorité).
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes SAP supportant la version 2.0 de XBP (voir note OSS
604496).

• RECTYPE=
B, A, C, P, X, U, F ou R. B par défaut. Type de la liste de diffusion.
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– B: utilisateur SAP.
– A: Adresse externe.
– C: Liste de distribution partagée.
– P: Liste de distribution personnelle.
– F: Numéro de fax.
– U: Adresse Internet.
– X: Adresse X.400.
– R: Adresse Mail distant.

• REC=
70c max. Nom de la liste de diffusion du spool du job (pour une liste associé à un utilisateur SAP. Le résultat est reçu
sous la transaction SBWP dans inbox.
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes SAP supportant la version 2.0 de XBP (voir note OSS
604496).

• STEPLIST= | STEPFILE=
Liste des steps constituant le job. La liste des steps d’un job se trouve soit dans la commande, précédée de l’item
STEPLIST, soit dans un fichier désigné par l’item STEPFILE. Il est obligatoire d'utiliser STEPLIST ou STEPFILE en
argument.
Pour la commande Dollar Universe, le nombre de steps est a priori illimité et la longueur infinie.

• STEPLIST=
La liste des steps doit respecter la syntaxe suivante :
"(<step1>,<step2>,…,<stepN>)"

La définition de chaque step doit respecter la syntaxe et l’ordre suivant  (sans espaces):
(<user>, <language>, <program>, <variant>, <printer>, <delete>, <copies>, <authorization>, <arch mode.>,
<print imm>, <arch object.>, <arch doc>, <arch info>, <sel cover>, <sap cover>, <retention>, <receiver>, <lines>,
<columns>, <PrintFormat>, <PrintCoverOperSys>, <PrintDepartment>, <PrintSpoolRequest>, <PrintSpoolTitle>,
<PrintSpoolName>, <PrintSpoolType>, <PrintNew>, <PrintPriority>, <PrintFootLine>, <ArchText>, <ArchDate>,
<ArchUser>, <ArchId>, <ArchClass>, <ArchHost>, <ArchService>, <ArchInter>, <ArchClient>, <ArchProgram>,
<ArchOuputDevice>, <ArchFormat>, <ArchPath>, <ArchProt>, <ArchVersion>)

• STEPFILE=
2048c max. Chemin complet d’accès au fichier contenant la liste des steps du job. Incompatible avec STEPLIST. Le
fichier contient les mêmes informations que la STEPLIST, au format suivant :
Deux steps doivent être séparés par une ligne vide.
Chaque ligne contient une information.
Chaque information doit être précédée d’un mot clé la caractérisant :
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– U pour user.
– L pour language.
– P pour program.
– V pour variant.
– PP pour printer.
– PC pour copies.
– PD pour delete.
– PT pour autorisation.
– PM pour mode d’archivage.
– PI pour impression immédiate.
– AO pour type d’objet à archiver.
– AD pour type de document à archiver.
– AI pour information sur l’archivage.
– PS pour sap cover.
– PB pour sel cover.
– PE pour retention.
– PR pour receiver.
– PL pour lines.
– PA pour columns.
– P1  pour le format de l’impression.
– P2  pour la page de garde du système d’exploitation.
– P3  pour le nom du service sur la page de garde.
– P4  pour l’ordre de spool.
– P5  pour le titre de la page de garde.
– P6  pour le nom du spool.
– P7  pour le type du spool.
– P8  pour le flag de nouvel ordre du spool.
– P9  pour la priorité du spool.
– P10 pour le flag impression du pied de page.
– A1 pour le titre de l’archive.
– A2  pour la date de l’archive.
– A3  pour l’utilisateur de l’archive.
– A4 pour l’identifiant de l’archive.
– A5  pour la classe de l’archive.
– A6  pour l’host du serveur RPC.
– A7  pour le nom de service du serveur RPC.
– A8  pour l’interface de l’archive.
– A9  pour le mandant de l’archive.
– A10 pour le programme de l’archive.
– A11 pour l’imprimante de l’archive.
– A12 pour le format de l’archive.
– A13 pour le chemin de l’archive.
– A14 pour le protocole de l’archive.
– A15 pour la version de l’archive.

• <user>
12c. Utilisateur SAP pour le compte duquel le step s’exécutera (obligatoire).

• <language>
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1c. Langage d’exécution du step (obligatoire).
• <program>

40c. Programme à exécuter (obligatoire).
• <variant>

14c. Variante affectée au programme, qui sera utilisée pour ce step.
• <printer>

4c. Imprimante d’édition.
• <delete>

X : suppression après impression par défaut, ou rien
• <copies>

3n. 1 copie par défaut. Nombre d’exemplaires à éditer.
• <authorization>

12c. Utilisateur du step par défaut. Autorisation d’accès sur le spool.
• <arch mode.>

1n. 1 par défaut. Mode d’archivage (1 = impression, 2 = archivage, 3 = impression & archivage).
• <print imm>

X ou rien. Pas d'impression immédiate par défaut. Impression immédiate ("" ou "X").
• <arch object.>

10c. Type d’objet à archiver.
• <arch doc>

10c. Type de document à archiver.
• <arch info>

3c. Information sur l’archivage.
• <sel cover>

1c. Sélection de la page de garde : X ou rien.
• <sap cover>

1c. D par défaut. Page de garde : D, X ou rien.
• <retention>

1n. 8 par défaut. Durée de rétention du spool : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (jours) ou 9 (spool jamais supprimé).
• <receiver>

12c. Step user par défaut (ou recipient pour une impression) : Impression du destinataire sur la page de garde.
• <lines>

3n. Nombre de lignes de la page.
• <columns>

3n. Nombre de colonnes de la page
• <PrintFormat>

16c. Format d’impression.
• <PrintCoverOperSys>

1c. D par défaut. Page de garde du système d’exploitation (défaut : "D", sélectionné : "X" ou non sélectionné : "").
• <PrintDepartment>

12c. Nom du service sur la page de garde.
• <PrintSpoolRequest>

12c. Program_User par défaut.
• <PrintSpoolTitle>

68c. Titre du spool.
• <PrintSpoolName>
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6c. Nom du spool.
• <PrintSpoolType>

12c. TEXT par défaut. Type du spool.
• <PrintNew>

1c. X : nouvel ordre de spool par défaut. Nouvel ordre de spool.
• <PrintPriority>

1n. 5 par défaut. Priorité de l’impression.
• <PrintFootLine>

1c. Impression du pied de page.
• <ArchText>

40c. Titre de l’archivage.
• <ArchDate>

YYYYMMDD. Date de l’archive.
• <ArchUser>

12c. Utilisateur de l’archive.
• <ArchId>

2c. Identifiant de l’archive.
• <ArchClass>

10c. Classe de l’archive.
• <ArchHost>

32c. Hôte du serveur RPC.
• <ArchService>

32c. Nom du service du serveur RPC.
• <ArchInter>

14c. Interface.
• <ArchClient>

14c. Mandant.
• <ArchProgram>

3c. Programme d’archivage.
• <ArchOuputDevice>

40c. Imprimante.
• <ArchFormat>

4c. Format.
• <ArchPath>

16c. Chemin d’archivage.
• <ArchProt>

70c. Protocole de l’archivage.
• <ArchVersion>

8c. Version de l’archivage.
• STEPDEF= | STEPDEFFILE=

Paramètres par défaut des steps. Cette liste des paramètres par défaut est facultative. Elle permet d’éviter de répéter
la définition des paramètres qui seront inchangés pour les steps d'un job. Si un paramètre n’est pas renseigné dans un
step, c’est le paramètre par défaut qui sera utilisé, et si celui-ci n’est pas renseigné, ce paramètre sera nul pour le step
considéré.
La liste des paramètres par défaut se trouve soit dans la commande, précédée de cet item, soit dans un fichier,
désigné par l’item STEPDEFFILE (voir ci-dessous).

 1557



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Les paramètres par défaut utilisent le même format que ceux de la STEPLIST.
• STEPDEF=

La description du step par défaut est identique à celle d’un step avec l’item STEPLIST. Comme il s’agit ici des valeurs
par défaut pour chaque step, un seul step doit être défini après l’item STEPDEF.

• STEPDEFFILE=
128c max. Chemin d’accès complet au fichier contenant les paramètres par défaut des steps. Ce fichier contient
l’équivalent de l’item STEPDEF. Il se présente sous la même forme que le fichier contenant la liste des steps (voir
l’item STEPFILE), mais avec l’équivalent d’un seul step.

Code retour

Dans le cas d'une soumission en mode asynchrone, si le job SAP a été soumis correctement la commande retourne 0.
Un code retour non nul signifie que le job SAP n'a pas été correctement soumis.

Dans le cas d'une soumission en mode synchrone, la commande retourne 0 si le job SAP s'est terminé correctement. Une
autre valeur indique une erreur.

Exemple

uxstr SAP API JOBNAME=JOBSAP01 STEPLIST="((EXPLOIT,F,RSPO0041,VAR01),(EXPLOIT,F,BTCLOOP))"

Cette commande déclenche, en mode synchrone, le job JOBSAP01 avec les 2 steps suivants :

• Utilisateur EXPLOIT, langage F, programme RSPO0041, variante VAR01.
• Utilisateur EXPLOIT, langage F, programme BTCLOOP exécuté sans variante.

La commande rend la main à l'Uproc à la fin de l'exécution du JOB JOBSAP01 dans SAP.

Cette commande est équivalente à la suivante :

uxstr SAP API JOBNAME=JOBSAP01 STEPFILE=/tmp/JOBSAP01.desc

Où le fichier /tmp/JOBSAP01.desc contient :

U EXPLOIT

L F

P RSPO0041

V VAR01

 

U EXPLOIT

L F

P BTCLOOP

NOTE
Les steps doivent être séparés par une ligne vide.

Elle est également équivalente à la commande ci-dessous :

uxstr SAP API JOBNAME=JOBSAP01 stepdef="(EXPLOIT,F)" STEPLIST="((,,RSPO0041,VAR01),(,,BTCLOOP))"

Les deux premiers paramètres, communs à tous les steps, sont définis par défaut.

Déclencher un job SAP Info Package
La commande uxstr SAP IPACK permet de déclencher un Info Package dans SAP, depuis l'environnement CL de
l'Uproc.

uxstr SAP IPACK INFOPACKAGE=infopackage

• INFOPACKAGE=
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Obligatoire, 30 caractères exactement. Nom de l'info package SAP BW. La commande attend que le job SAP info
package soit terminé.
Un "Info Package" est un traitement BW unitaire. C’est l'équivalent d'une Uproc dans Dollar Universe.

Code retour

La commande renvoie 0 si le job SAP BW est correctement terminé. Sinon une valeur non nulle est renvoyée.

Exemple
uxstr SAP IPACK INFOPACKAGE=My_Info_Package_30_characters_

Cette commande déclenche l'Info Package SAP BW nommé "My_Info_Package_30_characters_" en mode synchrone.

Déclencher un job SAP Process Chain
La commande uxstr SAP PCHAIN permet de déclencher un Process Chain dans SAP, depuis l'environnement CL de
l'Uproc.

Un "Process Chain" est un objet de planification. Il contient une liste d'Info Packages, de programmes standards
conditionnés et associés à une date de planification (ou non). C'est équivalent d'une tâche dans Dollar Universe.

uxstr SAP PCHAIN PROCESSCHAIN=processchain [NOBATCH] 

• PROCESSCHAIN=
Obligatoire, 25 caractères max. Nom du Process Chain. La commande attend que le Process Chain SAP BW soit
terminé.
SAP recommande l'utilisation de Process Chains à la place des Info Packages.

• NOBATCH
Optionnel. Par défaut, le Process Chain est soumis en tâche de fond ("background work process"). Si le drapeau
NOBATCH est indiqué, le Process Chain sera soumis en interactif ("dialog work process").
Dollar Universe ne contrôle pas le contenu d'un Process Chain. L'utilisateur doit vérifier que le processus ne contient
aucune date de planification.

Code retour

La commande renvoie 0 si le job SAP BW est correctement terminé. Sinon une valeur non nulle est renvoyée.

Si une tentative de démarrage d’une Process Chain a échoué et que le message d’erreur suivant est inscrit dans le fichier
Journal de Dollar Universe :
" uxsap_rspc_api_chain_star # urfc_RfcCallReceive fails to call RSPC_API_CHAIN_START. RFC ERROR [FAILED]

 [FAILED]" 

Les causes possibles peuvent être :

• L'existence d'une condition de date pour démarrer la Process Chain (par exemple : démarrer uniquement entre 22h et
23h), ou

• La Process Chain est déjà planifiée dans SAP.

Exemple

uxstr SAP PCHAIN PROCESSCHAIN=My_Process_Chain

Cette commande déclenche le Process Chain nommé "My_Process_Chain" en tâche de fond.

Libérer un job SAP planifié
La commande uxstr SAP RLS permet de "libérer" un job déjà planifié dans le scheduler interne de SAP (CCMS). Il passe
alors du statut SCHEDULED au statut RELEASED.
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La commande peut être exécutée de façon synchrone (la commande ne rendra la main que lorsque le job SAP sera
terminé) ou asynchrone (l'ordre a été pris en compte par le système SAP).

Le format de la commande est le suivant :

uxstr SAP RLS JOBNAME=jobname JOBCOUNT=jobcount [NOWAIT] [SPOOLLIST] [IMMEDIATE]

• JOBNAME=
Obligatoire, 32 caractères. Nom du Job dans CCMS.

• JOBCOUNT=
Obligatoire, 8 caractères.  Identifiant du job dans CCMS. Cet identifiant n'est donné que pour un job avec le statut
SCHEDULED ou un statut postérieur.

• NOWAIT
Libération du job en mode asynchrone. Le job est libéré en mode asynchrone, la commande rend la main dès que
l'ordre est pris en compte.
Par défaut, si NOWAIT n'est pas indiqué, la libération est réalisée en mode synchrone. La commande ne rendra la
main que lorsque le job CCMS sera terminé. Si l'Uproc invoquant la commande uxstr sap rls en mode synchrone est
arrêtée, l'ordre d'arrêt est transmis à SAP qui arrête le job correspondant. L'Uproc est incidentée après arrêt effectif du
job SAP.

• SPOOLLIST
Flag d'enregistrement de la spool list. Indique que la spool list du job SAP doit être enregistrée dans le log de l'Uproc
quand le job est terminé.

• IMMEDIATE
Soumission immédiate du job dans SAP. Le job sera libéré immédiatement par le scheduler interne SAP. Si les
ressources de celui-ci sont saturées, il s’incidentera dans SAP, et la commande uxstr se terminera en erreur.
Par défaut, si IMMEDIATE n'est pas indiqué, le job sera libéré dès que possible par le scheduler interne SAP, c’est-à-
dire dès qu’il possédera les ressources suffisantes.

Code retour

• En mode asynchrone, la commande renvoie 0 si le job SAP a été libéré correctement. Sinon une valeur supérieure à 0
est renvoyée.

• En mode synchrone, la commande renvoie 0 si le job SAP s'est terminé correctement, non nul dans tous les autres
cas.

Exemples

Libération synchrone :

$UXEXE/uxstr SAP RLS JOBNAME=JOB1 JOBCOUNT=09180101

Libération asynchrone :

$UXEXE/uxstr SAP RLS JOBNAME=JOB1 JOBCOUNT=09180101 NOWAIT

Attendre la fin d'un job SAP
La commande uxqry SAP permet d'attendre la fin d'un Job SAP depuis l'environnement CL de l'Uproc. Elle est utilisée
pour synchroniser un job Dollar Universe avec un job SAP soumis en mode asynchrone dans la même Uproc par la
commande uxstr SAP API NOWAIT.

Le format de la commande est le suivant :

uxqry SAP JOBLIST="(jobname1,…)"

• JOBLIST=
Obligatoire. Liste des Jobs SAP à synchroniser.
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Format : "(jobname1,…)" La liste doit être saisie entre parenthèses et entre guillemets. Chaque nom externe de job est
séparé du suivant par une virgule.

Code retour

La commande renvoie 0 si les jobs SAP de la liste se sont tous correctement terminés, et une valeur non nulle dans tous
les autres cas.

Exemple

$UXEXE/uxqry SAP JOBLIST=(INIT_A,INIT_B)

Cette commande attend la terminaison des jobs SAP INIT_A et INIT_B avant de restituer 0 si ces deux jobs se sont bien
terminés. Si l'un des deux jobs s'est mal terminé, le code retourné est supérieur à 0.

Synchroniser avec un job SAP
La commande uxsyn SAP permet de synchroniser un job Dollar Universe avec un Job SAP qui n'a pas été lancé ni
libéré par Dollar Universe. Les arguments JOBNAME et JOBCOUNT sont utilisés pour identifier le job SAP. Avec cette
commande, le Manager prend en compte les jobs SAP dans ses tâches d'exploitation. Lorsque le job SAP termine, le
fichier log de l'Uproc invoquant la commande uxsyn reçoit le fichier log du JOB SAP sélectionné.

Le format de la commande est le suivant :

uxsyn SAP JOBNAME=jobname JOBCOUNT=jobcount [SPOOLLIST]

• JOBNAME=
Obligatoire. 32 caractères. Nom du Job dans CCMS.

• JOBCOUNT=
Obligatoire. 8 caractères. Identifiant du job dans CCMS. Cet identifiant n'est donné que pour un job avec le statut
SCHEDULED ou un statut postérieur.

• SPOOLLIST
Flag d'enregistrement de la spool list. Indique que la spool list du job SAP doit être enregistrée dans le log de l'Uproc
quand le job SAP est terminé.
Le caractère * ne peut pas être saisi.

Code retour

Le code retour vaut 0 si la commande a été correctement exécutée ou 1 si :

• L'item JOBNAME est absent : le message "The qualifier JOBNAME is compulsory" est affiché.
• L'item JOBNAME n'est pas valorisé : le message "You must supply a value for the qualifier JOBNAME" est affiché.
• L'item JOBNAME est correctement renseigné mais JOBCOUNT n'est pas valorisé : le message "You must supply a

value for the qualifier JOBCOUNT" est affiché.

Si JOBNAME est correctement renseigné mais si JOBCOUNT manque, le code retour vaut 17 et une erreur RFC est
affichée.

Si les valeurs de JOBNAME et de JOBCOUNT sont erronées, le code retour vaut 20 et une erreur RFC est affichée.

Exemple

$UXEXE/uxsyn SAP JOBNAME=JOB1 JOBCOUNT=09180101

Cette commande permet de synchroniser la commande sur la terminaison du job nommé JOB1 dont le JOBCOUNT est
09180101.
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Copier un job SAP
La commande uxcpy SAP permet de copier un job SAP avec le statut "scheduled" dans CCMS et d’en faire une copie qui
sera relâchée sous le contrôle de Dollar Universe.

NOTE
SAP doit supporter l’interface XBP 2.0 ou 3.0 (note OSS 604496).

La copie peut être exécutée en mode synchrone ou asynchrone. Les arguments REFJOBNAME et REFJOBCOUNT
sont utilisés pour identifier le job SAP. Avec cette commande le Manager prend en compte le job SAP dans ses tâches
d'exploitation (fonctionnement identique à une commande uxstr SAP).

Le format de la commande est le suivant :

uxcpy SAP REFJOBNAME=refjobname REFJOBCOUNT=refjobcount JOBNAME=jobname  [NOWAIT] [IMMEDIATE] [SCHEDULE]

 [SPOOLLIST] [CHILDREN] [SERVER=server] 

• REFJOBNAME=
Obligatoire, 32 caractères. Nom du job SAP à copier.

• REFJOBCOUNT=
Obligatoire, 8 caractères. Job count du job SAP à copier.

• JOBNAME=
Obligatoire, 32 caractères. Nom du job SAP copié.

• NOWAIT
Exécution de la copie en mode asynchrone. Le job est exécuté en mode asynchrone, la commande rend la main dès
que l'ordre est pris en compte.
Par défaut, si NOWAIT n'est pas indiqué, l'exécution est réalisée en mode synchrone. La commande ne rendra la main
que lorsque le job CCMS sera terminé.

• IMMEDIATE
Incompatible avec SCHEDULE. Soumission immédiate du job dans SAP. Le job sera soumis immédiatement par le
scheduler interne SAP ; si les ressources requises ne sont pas disponibles, le job s’incidentera dans SAP.
Par défaut, si IMMEDIATE n'est pas indiqué, le job sera soumis dès que possible par le scheduler interne SAP
(CCMS), c’est-à-dire dès qu’il possédera les ressources suffisantes.

• SCHEDULE
Incompatible avec IMMEDIATE. Création du job avec le statut scheduled dans SAP.

• SPOOLLIST
Flag d'enregistrement de la spool list. Indique que la spool list du job SAP doit être enregistrée dans le log de l'Uproc
quand le job SAP est terminé.
Le caractère * ne peut pas être saisi.

• CHILDREN
Flag de suivi de la descendance du job.
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes SAP supportant la version 2.0 de XBP (voir note OSS
604496) dont l’option ‘Parent-Child Functions’ a été activée par l’exécution du report INITXBP2.

• SERVER=
20 caractères max. Load Balancing SAP par  défaut. Application Server SAP sur lequel le job sera soumis.
Si ce paramètre n'est pas renseigné, le scheduler SAP soumettra le job sur la machine la moins chargée du système
(load-balancing).

NOTE
Si le job a été soumis à SAP sous le compte SAP_USER, le job dupliqué sera soumis sous le compte spécifié
dans le fichier uxjcs.ini du Manager.

Exemple :
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uxcpy SAP REFJOBNAME=JOB1 REFJOBCOUNT=09180101 JOBNAME=NEWJOB SCHEDULE

Le job SAP JOB1 identifié par le Job count 09180101 est copié sous le Job NEWJOB et sera créé dans SAP avec le
statut scheduled puis immédiatement relâché.

Déclencher un événement SAP
La commande uxadd SAP pour déclencher un événement SAP dans SAP.

Un job SAP peut être conditionné sur l'arrivée d'un événement SAP créé dans ou hors de SAP. Quand l’événement
SAP arrive, tous les jobs avec le statut scheduled dépendant de l’événement seront mis en released et seront prêt à
l’exécution.

La création d’un événement SAP permet donc à un job sous le contrôle de Dollar Universe et externe à SAP de
provoquer l’exécution d’un ou plusieurs jobs SAP à condition qu’ils soient planifiés et en attente de l’événement.

NOTE
SAP doit supporter l’interface XBP 2.0 ou 3.0 (note OSS 604496).

Le format de la commande est le suivant :

uxadd SAP EVENT=event PARAMETER=param

• EVENT=
Obligatoire, 32 caractères. Nom de l'événement SAP.

• PARAMETER=
Optionnel, 64 caractères. Valeur que doit prendre l'événement.

Exemples

uxadd SAP event=SAP_TEST

L’événement SAP_TEST est déclenché. Seuls les jobs SAP conditionnés sur l’événement SAP_TEST sans valeur
démarrent.

uxadd SAP event=SAP_TEST parameter=VALUE

L’événement SAP_TEST est déclenché avec la valeur VALUE. Tous les jobs SAP conditionnés par SAP_TEST sans
valeur, plus ceux conditionnés par le paramètre "valeur" démarrent.

Mettre à jour une variable de variante
La commande uxupd SAP permet de mettre à jour une variable pour une variante d’un programme ABAP.

NOTE
SAP doit supporter l’interface XBP 2.0 ou 3.0 (note OSS 604496).

La variable ne doit pas être du type T (table variable), c’est-à-dire qui pointe vers une variable de la table SAP TVARVC,
mais une variable interne à la variante.

Le format de la commande est le suivant :

uxupd SAP REPORT=report VARIANT=variant VARIABLE=variable [PARAMETER=param] [LOW=lowvalue] [HIGH=highvalue]

• REPORT=
Obligatoire, 40 caractères. Nom du programme SAP.

• VARIANT=
Obligatoire, 14 caractères. Nom de la variant du programme.

• VARIABLE=
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Obligatoire, 8 caractères. Nom de la variable à mettre à jour.
• PARAMETER=

45 caractères. Valeur à mettre à jour pour une variable de type P (paramètre).
• LOW=

45 caractères. Valeur basse de la variable à mettre à jour pour une variable de type S (select option). La valeur est au
format interne SAP (par exemple, YYYYMMJJ pour une date).

• HIGH=
45 caractères. Valeur haute de la variable à mettre à jour pour une variable de type S (select option). La valeur est au
format interne SAP (par exemple, YYYYMMJJ pour une date).

Code retour

La commande renvoie 0 si le job SAP s'est terminé correctement. Sinon, un code retour non nul est renvoyé. Le résultat
de la commande est inscrit dans le fichier log de l’Uproc.

Exemples

Mise à jour d’une variable de type P :

uxupd sap report=RSBDCBTC variant=VAR variable=QID parameter=20090926193857031609

Cette commande met à jour la variable QID dans la variante VAR du programme RSBDCBTC.

Mise à jour des variables de type S (Select Option) : il faut que la variable dans SAP ne soit pas vide pour que la mise à
jour se fasse correctement.

uxupd sap report=ZVARI variant=VAR2 variable=DATE low=20090926 high=20090927

Cette commande met à jour les bornes de la variable DATE au 20 septembre 2009 et au 27 septembre 2009.

Mise à jour de variables de type radio : Il faut saisir «X» pour une variable sélectionnée et "» pour les autres variables non
sélectionnées du même groupe.

$UXEXE/uxupd sap report=$PROGRAM variant=$VARIANT variable=RAD_2 parameter=X

$UXEXE/uxupd sap report=$PROGRAM variant=$VARIANT variable=RAD_1 parameter=" "$UXEXE/uxupd sap report=$PROGRAM

 variant=$VARIANT variable=RAD_3 parameter=" "$UXEXE/uxupd sap report=$PROGRAM variant=$VARIANT variable=RAD_4

 parameter=" "

Afficher des informations sur les jobs SAP
La commande uxshw SAP permet d'afficher les caractéristiques des jobs ou de l'environnement SAP depuis
l'environnement CL de l'Uproc :

• Afficher la description des jobs SAP
• Afficher les variantes d'un rapport
• Afficher les Background Work Process

Elle peut être utilisée dans des procédures batch au même titre que la commande uxstr.

Afficher la description des jobs SAP

La commande uxshw SAP permet d’afficher les informations d’un job (système ou non) de SAP. La syntaxe de la
commande est la suivante :

uxshw SAP JOBNAME=jobname ACCOUNT=account [FULL] [STEPLIST="((option,var=val,…))"]

• JOBNAME=
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32 caractères, caractère générique * autorisé. Nom du Job SAP.
• ACCOUNT=

8 caractères,caractère générique * autorisé. Compte SAP de soumission du job.
• FULL

Description complète du Job SAP. Par défaut, si FULL n'est pas indiqué, la commande ne rend que le couple
(JOBNAME, JOBCOUNT) identifiant un Job SAP.
Voir Paramètres fournis par SAP.

• STEPLIST=
Liste des options de filtrage. Format : "((option1,options,varname1=varvalue1,varname2=varvalue2…))"
Pour chaque option sélectionnée, on précise le flag associé. Pour chaque paramètre, on indique
NOM_VARIABLE=VALEUR_VARIABLE. Les paramètres doivent être séparés par une virgule. La liste des paramètres
doit être encadrée de parenthèses et de guillemets.
Voir "Options de filtre” et "Paramètres de filtre”.

Paramètres fournis par SAP

La liste suivante décrit la signification des paramètres affichés :
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• JOBNAME (défaut) Nom du job batch. 32 caractères.
• JOBCOUNT (défaut) : Identifiant associé au job. 8 caractères.
• STEPCOUNT : Numéro d’identification d’un step du job. 10 caractères.
• SDLSTRDT : Date d'exécution prévue pour un job batch. 8 caractères.
• SDLSTRTTM : Heure d'exécution prévue pour un job batch. 6 caractères.
• BTCSYSTEM : Système cible sur lequel un job batch doit être exécuté. 32 caractères.
• SDLDATE : Date du planning d’un job ou d'un step. 8 caractères.
• SDLTIME : Heure de planification d’un job ou d'un step. 6 caractères.
• SDLUNAME : Responsable de la planification d’un job ou d'un step. 12 caractères.
• LASTCHDATE : Date de la dernière modification du job. 8 caractères.
• LASTCHTIME : Heure de la dernière modification du job. 6 caractères.
• LASTCHNAME : Auteur de la dernière modification du job. 12 caractères.
• RELDATE : Date de la libération du job batch. 8 caractères.
• RELTIME : Heure de la libération du job batch. 6 caractères.
• RELUNAME : Utilisateur qui a libéré le job batch planifié. 12 caractères.
• STRTDATE : Date de début d'exécution du job. 8 caractères.
• STRTTIME : Heure de début d'exécution du job. 6 caractères.
• ENDDATE : Date de fin d'exécution du job. 8 caractères.
• ENDTIME : Heure de fin d'exécution du job. 6 caractères.
• PERIODIC : Identification d’un job périodique (‘X’). 1 caractère.
• STATUS : Statut du job batch. 1 caractère.
• AUTCHKNAM : Nom utilisateur batch pour contrôle des autorisations. 12 caractères.
• AUTCHKMAN : Client batch pour contrôle des autorisations. 3 caractères.
• SUCCNUM : Numéro du job successeur. 10 caractères.
• PREDNUM : Numéro du job précédent. 10 caractères.
• LASTSTRTDT : Date d'exécution au plus tard d’un job batch. 8 caractères.
• LASTSTRTTM : Heure d'exécution au plus tard d’un job batch. 6 caractères.
• WPNUMBER : Numéro du "background work process". 10 caractères.
• WPPROCID : Identification du "background work process". 10 caractères.
• EVENTID : Identification événement du traitement batch32 caractères.
• EVENTPARM : Paramètre d’un événement batch (JOBNAME/ JOBCOUNT). 64 caractères.
• JOBCLASS : Classification du job. 1 caractère.
• CALENDARID : ID du calendrier pour le traitement batch. 2 caractères.
• EXECSERVER : Nom du serveur. 20 caractères.
• REAXSERVER : Nom du serveur. 20 caractères.

Options de filtre

La liste suivante fournit la signification des codes de statut d’un job SAP utilisé dans le filtre :

• R : En exécution
• A : Incidenté
• S : Libéré
• P : Planifié
• F : Terminé

Paramètres de filtre

La liste suivante présente les éléments de filtrage et leurs formats :
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• JOBC : JOBCOUNT. 8 caractères numériques.
• JOBG : JOBGROUP. 12 caractères numériques.
• FDAT : Job démarré après cette date. Type AAAAMMJJ.
• FTIM : Job démarré après cette heure. Type HHMMSS.
• TDAT : Job démarré avant cette date. Type AAAAMMJJ.
• TTIM : Job démarré avant cette heure. Type HHMMSS.
• EVTID : Job conditionné par un événement SAP. Nom d’événement SAP (32 caractères).
• EVTVAL : Job conditionné sur une valeur de l’événement SAP précédent. Valeur d’événement SAP (64 caractères).

Afficher les variantes d'un rapport

La commande uxshw SAP permet d’afficher les variantes existantes associées à un programme ABAP. Sa syntaxe est la
suivante :

uxshw SAP REPORT=report

• REPORT=
40 caractères alphanumériques, caractère générique * autorisé. Nom du rapport dont il faut afficher la liste des
variantes.

Afficher les "Background Work Process" des serveurs d'application

La commande uxshw SAP permet d’afficher la liste des serveurs d’applications du système SAP correspondant à
l’environnement Dollar Universe d’exécution de la commande (Société, Espace, Unité de Gestion). Sa syntaxe est la
suivante :

uxshw SAP SERVER ON_DATE=AAAAMMJJHHMMSS

• SERVER
Flag demandant l'affichage des "background work process" des serveurs d'applications.

• ON_DATE=
Date à laquelle les "background work process" doivent être affichés.
Format : AAAAMMJJHHMMSS.

Code retour

La commande renvoie 0 si le job SAP s'est terminé correctement. Sinon, un code retour non nul est renvoyé. Le résultat
de la commande est inscrit dans le fichier log de l’Uproc.

Exemples

Afficher la liste de tous les jobs d’un système SAP

uxshw SAP JOBNAME=* ACCOUNT=*

Cette commande affiche l’ensemble des jobs SAP contenus dans les tables de SAP. La commande ne retourne que
JOBNAME et JOBCOUNT associé à chaque job de compte utilisateur SAP.

Afficher la liste des jobs incidentés

uxshw SAP FULL JOBNAME=* ACCOUNT=sap_user STEPLIST="((A,P))"

Cette commande extrait l’ensemble des jobs avec les statuts ABORTED ou SCHEDULED de SAP de l’utilisateur
sap_user contenus dans les tables de SAP. La description complète de chaque job est inscrite dans le fichier log de
l'Uproc.

Afficher les jobs planifiés
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uxshw SAP FULL JOBNAME=* ACCOUNT=sap_user STEPLIST="((F,FDAT=20090301,FTIM=200000,TDAT=20090330,TTIM=080000))"

Cette commande extrait l’ensemble des jobs avec le statut FINISHED de l’utilisateur sap_user qui se sont exécutés entre
le 01 mars 2009 à 20 h 00 et le 30 mars 2009 à 08h00. La description complète de chaque job est inscrite dans le fichier
log de l'Uproc.

Afficher les variantes d'un report

uxshw SAP REPORT=RSPARAM

Cette commande affiche la liste des variantes du report RSPARAM. La description complète est inscrite dans le fichier log
de l'Uproc.

Afficher les "background work process" des serveurs d'applications

uxshw SAP SERVER ON_DATE=20100321160000

Cette commande affiche la liste des "background work processes" des serveurs d'applications pour le 21 mars 2010 à
16h (si la date se situe dans le passé la liste retournée est vide). La description complète est inscrite dans le fichier log de
l'Uproc.

Redémarrer un Process Chain
La commande uxrst CTL PCHAIN_RELAUNCH= permet de relancer un Process Chain avec le même LOGID.

Dollar Universe permet de lancer un Process Chain grâce à une Uproc de type SAP_PCHAIN. Si le Process Chain s’est
terminé en erreur, le job Dollar Universe correspondant se termine à son tour en erreur. Avec les versions précédentes du
Manager, la relance du job Dollar Universe crée une nouvelle exécution du Process Chain dans SAP, identifiée dans BW
par un nouveau LOGID.

Le Manager permet de soumettre une nouvelle fois le Process Chain sans créer de nouvelle exécution dans BW. Ainsi,
le même LOGID sera utilisé pour la relance du Process Chain. Cette fonctionnalité requiert que l'historisation des jobs du
Manager soit activée (paramètre nœud UXSAP_HST_ACTIVE défini à Y).

La syntaxe de la commande uxrst CTL est détaillée dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

L'opérateur peut relancer soit uniquement les processus qui ont échoué (ONLYABORTED) soit les processus qui ont
échoué ainsi que leurs successeurs dans la chaine (FROMABORTED).

uxrst CTL UPR=uproc [NUPR=nnnnnnn] [PCHAIN_RELAUNCH=ONLYABORTED|FROMABORTED]

• NUPR=
Numéro d’exécution de l’Uproc correspondant à l’exécution du Process Chain à relancer.

• PCHAIN_RELAUNCH=
Deux modes de reprise sont proposés :
– "ONLYABORTED" relance seulement les éléments incidentés du Process Chain.
– "FROMABORTED" relance les éléments incidentés du Process Chain et ses successeurs.
Par défaut, si l’option PCHAIN_RELAUNCH n’est pas passée à la commande, les processus incidentés et leurs
successeurs sont relancés (FROMABORTED).

Exemple :

La commande suivante relance l’Uproc “D_PC1” sur l’UG “SAP35”. L’Uproc doit être du type SAP_PCHAIN. Le Process
Chain associé au job Dollar Universe identifié par le numéro d’exécution 3842 sera relancé à partir du statut Incidenté
(statut rouge dans BW).

uxrst CTL EXP UPR=D_PC1 MU=SAP35 NUPR=0003842 PCHAIN_RELAUNCH=FROMABORTED
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Traces d’exécution des commandes
Chaque exécution d'une commande SAP est inscrite par Dollar Universe dans le fichier log de l'Uproc permettant d'établir
un diagnostic détaillé de chaque exécution. 

La partie de trace contenant un job SAP est comprise entre les bannières :

============= BEGINNING OF SAP LOG =============

Et

============= END OF SAP LOG ===================

Les Uprocs non-typées qui s’appuient sur le mode commande affiche en plus des éléments concernant la version de
l’architecture:

client (version xx) release <date>

connect to Manager yy

============== BEGINNING OF SAP LOG ========================

Informations SAP

Dans le cas du mode ABAP uniquement : les informations SAP commencent par la bannière :

SAP ------------ Information ------------------

Ces informations concernent le système cible SAP ainsi que le job SAP soumis :

• Nom interne du job SAP (JOBNAME).
• Numéro interne du job SAP (JOBCOUNT).
• Code retour au sens SAP :

– F : Finished. Le job est correctement terminé.
– A : Aborted. Le job est terminé en erreur.
– B : cas d'une exécution de dossier Batch Input (type de job 2, type d'exécution 2 : par numéro de dossier avec le

flag à X) : job bien terminé dans SAP mais l'exécution du dossier est en erreur.
– Code retour vide : le job a disparu. La commande se termine en erreur.

Informations job

Les informations d'un JOB commencent par la bannière :

JOB ------------ Information ------------------

Dans le mode ABAP, les informations d'un batch input commencent par la bannière :

BDC ------------ Information ------------------

Informations step

Les informations STEP commencent par la bannière :

STEP <N° de step> ------------ Information ------------------
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Trace d’exécution SAP

Le protocole SAP (trace d'exécution restituée par SAP), commence par la bannière :

LOG ------------ Information ------------------

Applications logs

Le Manager récupère à la demande les applications logs créés à condition d’utiliser le protocole XBP 3.0.

Le Manager utilise le module de fonctions BAPI_XBP_APPL_INFO_GET afin d’afficher les applications logs. Cette
fonction nécessite un lien entre le couple jobname/jobcount d’une exécution dans SAP et les applications logs
correspondants.

Afin de les lier, le programme ABAP soumis par Dollar Universe doit appeler la fonction : BP_ADD_APPL_LOG_HANDLE.

Exemple d’appel de la fonction BP_ADD_APPL_LOG_HANDLE :

Le programme ABAP ZUXAPPLOG dont on veut afficher l’application log par Dollar Universe doit contenir l’appel suivant :

CALL FUNCTION 'BP_ADD_APPL_LOG_HANDLE'

EXPORTING

description= description

loghandle= lf_handle

IMPORTING

current_jobcount = current_jobcount

current_jobname = current_jobname

current_stepcount = current_stepcount

EXCEPTIONS

could_not_set_handle = 1

not_running_in_batch = 2

could_not_get_runtime_info = 3

others = 4.

Si le programme ABAP ne possède pas cette fonction, les applications logs ne pourront pas être affichées par Univiewer.

Spool lists

Le Manager récupère à la demande les Spool Lists SAP créés par les programmes ABAP. 

Ces logs sont consultables dans la trace système d'une exécution.

Dans la trace système, le Spool List de l’exécution du job SAP est compris entre les bannières :

================== BEGINNING OF SPOOL LIST  ================= 

================== END OF SPOOL LIST  =======================

Erreur RFC

Le message concernant une éventuelle erreur RFC commence par la bannière :

ERR ------------ Information ------------------

Une erreur RFC peut survenir dans les cas suivants :
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• SAP inaccessible ;
• Dans le mode ABAP : Problème de définition des objets (steps de jobs ou variables) dans les tables SAP spécifiques à

Dollar Universe (ZUXTS et ZUXTV),
• autre problème SAP.

Exemple : Trace système d'un Batch Input

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : SAPSTR_GSY

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0005024

_!**

$!** SESSION .... : SAP_SESS

$!** VERSION .... : 000

$!** EXECUTION .. : 0000219

_!**

$!** DATE TRAIT.. : 00/00/00

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETRES.. : AUCUN

_!================================================

Thu Sep 25 14:55:53 DFT 1997

Start job sap : UXJOB0001

 

 ============== BEGIN OF LOG SAP =================

 Job Name      : UXJOB0001

 Job Status    : OK

 SAP --------------- Information -----------------

     Host      : frdva01e

     Server    : 00

     Client    : 010

     JobName   : JOB0001

     JobCount  : 17290901

     JobStatus : F

 

 BDC  --------------- Information ----------------

     BdcName   : SAPCRFAC0820

     BdcQID    : 19970902172208010602

     BdcStatus : E

 

 OUT  --------------- Information ----------------

 19970902 172910 00516 Job lancé

 19970902 172910 00550 Step 001 lancée (programme RSBDCBTC, variante AUTOMIC20, nom de l'utilisateur ECA)

 19970902 172940 00517 Job terminé

 

 ============== END OF LOG SAP ===================

retour uxstr 0

Thu Sep 25 14:56:38 DFT 1997
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Liste des erreurs RFC
Les codes d'erreur sont préfixés de SAP ERR.

Erreur RFC Valeur Description

ALREADY_LOGGED_ON 10 Utilisateur XMI déjà connecté
CANT_FIND_ARCHIVE_INFO 11 Information d’archives introuvable
CANT_LOG_ACTION 12 Action impossible
EXTERNAL_USER_NAME_MISSING 13 Nom d’utilisateur XMI manquant
INVALID_ARCHIVE_PARAMETERS 14 Paramètres d’archivage invalides
INVALID_PARAMETERS 15 Paramètres invalides
INVALID_PRINT_PARAMETERS 16 Paramètres d’impression invalides
JOBID_MISSING 17 Identifiant du job manquant
JOBNAME_MISSING 18 Nom du job manquant
JOB_DOESNT_HAVE_STEPS 19 Aucun STEP pour ce job
JOB_DOES_NOT_EXIST 20 Ce job n’existe pas
JOB_IS_NOT_ACTIVE 21 Ce job n'a pas le statut ACTIF
JOB_PROTOCOL_DOES_NOT_EXIST 22 Ce job ne possède pas de log
JOB_PROTOCOL_IS_EMPTY 23 Le log de ce job est vide
LOGON_DENIED 24 Impossible de se connecter
NOT_LOGGED_ON 25 Utilisateur non connecté
NO_EXECUTE_PRIVILEGE_GIVEN 26 Pas assez de privilège pour lancer une

exécution
NO_IMMEDIATE_START_POSSIBLE 27 Exécution immédiate impossible
NO_PRIVILEGE_GIVEN 28 Pas assez de privilèges
NO_PROTOCOL_THERE_YET 29 Le log du job n’est pas encore présent
NO_RELEASE_PRIVILEGE_GIVEN 30 Pas assez de privilège pour lancer une

"release"
NO_VARIANTS_DEFINED_YET 31 Aucune VARIANTE n’est définie pour ce job
PROBLEM_DETECTED 32 Problème détecté
PROGRAM_DOES_NOT_EXIST 33 Le programme ABAP4 n’existe pas
PROGRAM_HAS_NO_VARIANTS 34 Le programme ABAP4 n’a pas de

VARIANTE
PROGRAM_NAME_MISSING 35 Le nom du programme ABAP4 est

manquant
PROGRAM_NOT_EXECUTABLES 36 Ce programme ABAP4 n’est pas

exécutable
UNKNOWN_INTERFACE 37 Interface inconnue
UNKNOWN_VERSION 38 Version inconnue
UNKNOWN_ERROR 111 Erreur inconnue
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Erreurs RFC en mode ABAP :

Erreur RFC Description

CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR Accès au système SAP cible, accès impossible - voir message
associé.

SYSTEM_FAILURE Communication via RFC, échec - voir message associé.
UX_BDCSTATUS_MULTIPLE Récupération du statut d'exécution d'un dossier dans la table

APQI, plusieurs dossiers ont le même numéro.
UX_BDCSTATUS_NON_TROUVE Récupération du statut d'exécution d'un dossier dans la table

APQI, le dossier n'existe pas.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_01 Arrêt forcé du job SAP, échec de vérification du job.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_02 Arrêt forcé du job SAP, échec de l'arrêt.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_03 Arrêt forcé du job SAP, job inexistant.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_04 Arrêt forcé du job SAP, job non actif.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_05 Arrêt forcé du job SAP, privilèges insuffisants.
UX_ECHEC_ABORT_JOB_99 Arrêt forcé du job SAP, autre problème.
UX_ECHEC_CREATION_JOB_01 Création d'un job SAP, création impossible.
UX_ECHEC_CREATION_JOB_02 Création d'un job SAP, données incorrectes.
UX_ECHEC_CREATION_JOB_03 Création d'un job SAP, nom du job absent.
UX_ECHEC_CREATION_JOB_99 Création d'un job SAP, autre problème.
UX_ECHEC_CREATION_PRINT_PARAM Récupération des paramètres d'impression, problème de

récupération.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_01 Création d'un step de job, paramètres d'impression incorrects.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_02 Création d'un step de job, 'XPGFLAGS' incorrects.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_03 Création d'un step de job, données invalides (voire notamment la

variante définie dans ZUXTS).
UX_ECHEC_CREATION_STEP_04 Création d'un step de job, nom de job absent.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_05 Création d'un step de job, 'JOB_NOTEX'.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_06 Création d'un step de job, échec de création.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_07 Création d'un step de job, échec de 'LOCK'.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_08 Création d'un step de job, programme absent.
UX_ECHEC_CREATION_STEP_09 Création d'un step de job, type de programme incorrect (ABAP /

externe).
UX_ECHEC_CREATION_STEP_99 Création d'un step de job, autre problème.
UX_ECHEC_LECTURE_BDCSTATUS Récupération du statut d'exécution d'un dossier dans la table

APQI, problème d'accès à la table.
UX_ECHEC_LECTURE_GID Récupération du nom de dossier dans le protocole, nom de

dossier absent.
UX_ECHEC_LECTURE_JOB_STATUS Lecture du statut du job, job inexistant ou problème d'accès à la

table TBTCO.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_01 Lecture du protocole d'un job, lecture impossible.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_02 Lecture du protocole d'un job, numéro de job non renseigné.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_03 Lecture du protocole d'un job, protocole inexistant.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_04 Lecture du protocole d'un job, protocole vide.
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Erreur RFC Description

UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_05 Lecture du protocole d'un job, nom du protocole non renseigné.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_06 Lecture du protocole d'un job, nom du job non renseigné.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_07 Lecture du protocole d'un job, job inexistant.
UX_ECHEC_LECTURE_JOBLOG_99 Lecture du protocole d'un job, autre problème.
UX_ECHEC_LECTURE_QID Lecture du numéro de dossier dans la table APQI, problème

d'accès à la table.
UX_ECHEC_LECTURE_ZUXTS Lecture de la table ZUXTS, erreur de lecture.
UX_ECHEC_MODIF_PARAMETRE Mise à jour de la table TVARV, échec de mise à jour.
UX_ECHEC_MODIF_PARAMETRE_GID Mise à jour du nom de dossier dans la table TVARV, problème de

mise à jour.
UX_ECHEC_MODIF_PARAMETRE_QID Mise à jour du numéro de dossier dans la table TVARV, problème

de mise à jour.
UX_ECHEC_RELEASE_JOB Libération du job (soumission), échec de libération.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_01 Fermeture du job (fin de création des steps), démarrage immédiat

impossible.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_02 Fermeture du job (fin de création des steps), date de démarrage

incorrecte.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_03 Fermeture du job (fin de création des steps), nom de job absent.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_04 Fermeture du job (fin de création des steps), échec de fermeture

du job.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_05 Fermeture du job (fin de création des steps), aucun step défini.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_06 Fermeture du job (fin de création des steps), 'JOB_NOTEX'.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_07 Fermeture du job (fin de création des steps), échec de 'LOCK'.
UX_ECHEC_SOUMISSION_JOB_99 Fermeture du job (fin de création des steps), autre problème.
UX_JOB_ABSENT_INVALIDE Lecture des informations en entrée, enregistrement absent ou

impossible à lire.
UX_PARAMETRE_ABSENT_INVALIDE Lecture d'une variable dans la table TVARV, variable inexistante

ou problème d'accès à la table.
UX_PARAMETRE_GID_ABSENT Mise à jour du nom de dossier dans la table TVARV, variable

inexistante ou problème de lecture de la table.
UX_PARAMETRE_NON_REFERENCE Lecture d'une variable dans la table ZUXTV, variable inexistante

ou problème d'accès à la table.
UX_PARAMETRE_QID_ABSENT Mise à jour du numéro de dossier dans la table TVARV, variable

inexistante ou problème de lecture de la table.
UX_QID_NON_TROUVE Lecture du numéro de dossier dans la table APQI, dossier

inexistant.
UX_PARAMETRE_QID_ABSENT  
UX_ECHEC_CREATION_LIGNE Modification du numéro de batch input dans la table ZUXTQ table

– l'enregistrement existe déjà ou il y a un problème d'accès à la
table.

UX_CANT_READ_JOBDATA Modification de la définition d'un job – définition du job invalide.
UX_CANT_RELEASE_JOB Modification de la définition d'un job –A.S./host invalide ou

problème d'autorisations background.
UX_INVALID_NEW_JOBDATA Modification de la définition d'un job – classe du job invalide.
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Erreur RFC Description

UX_JOB_EDIT_FAILED Modification de la définition d'un job – erreur interne.
UX_JOB_MODIFY_CANCELED Modification de la définition d'un job – annulation.
UX_JOB_NOT_MODIFIABLE_ANYMORE Modification de la définition d'un job – le Job ne peut pas être

modifié à cause de son statut.
UX_NO_BATCH_WP_FOR_JOBCLASS Modification de la définition d'un job –  la classe (B/C) ne peut pas

être exécutée sur l'hôte cible.
UX_NO_MODIFY_PRIVILEGE_GIVEN Modification de la définition d'un job – l'utilisateur n'a pas

l'autorisation de modification.
UX_NO_RELEASE_PRIVILEGE_GIVEN Modification de la définition d'un job – l'utilisateur n'a pas

l'autorisation de libérer le job.
UX_VALEUR_ABSENT_INVALIDE Lecture des informations en entrée, enregistrement absent ou

impossible à lire.

Utilitaires
Trois commandes uxevtfile, uxjnlfile et uxhstfile, situées dans le sous-répertoire bin_sap de Dollar Universe listent les
fichiers de données du Manager.

• uxevtfile : affiche le contenu du fichier des événements. Il s’agit des Uprocs en attente de ressource de type
"événement SAP".

• uxjnlfile : affiche le contenu du fichier journal. Il s’agit des jobs SAP soumis par le Manager mais pas encore acquittés
par Dollar Universe.

• uxhstfile : affiche le contenu du fichier historique. Cet historique contient les jobs SAP terminés et acquittés par Dollar
Universe (supprimés du fichier journal).

Pour exécuter ces commandes :

• Exécutez l'environnement logique de Dollar Universe, par exemple sous Windows :
C:\DUAS\UNIV6N_FRWPMDEV08\unienv.bat

• Déplacez-vous dans le sous-répertoire bin_sap de Dollar Universe :
cd bin\bin_sap

• Exécutez les commandes suivantes :
uxevtfile LIST

uxjnlfile LIST

uxhstfile LIST

Ces commandes ne communiquent pas avec le Manager. Elles lisent directement les fichiers appropriés :

• <data_sap>/uxsapevt.dta
• <data_sap>/uxsapjnl.dta
• <data_sap>/uxsaphst.dta

Voir aussi :

• Activer le fichier Historique
• Purger le fichier historique
• Charger dynamiquement le fichier des systèmes SAP

Activer le fichier Historique
L’historique peut être affiché grâce à la commande uxhstfile ou en utilisant l’interface Univiewer Console.

 1575



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Le fichier historique est un fichier de données dans lequel le Manager conserve la liste des jobs SAP qu’il a soumis à la
demande de Sociétés Dollar Universe. Ces jobs SAP sont terminés et ne sont plus gérés par le Manager.

Pour activer l'historique, le paramètre nœud Manager pour SAP Solutions > Activer l'historisation des jobs du Manager
(variable UXSAP_HST_ACTIVE) doit être défini à Oui.

Purger le fichier historique
La commande uxhstpurge, située dans le sous-répertoire bin_sap de Dollar Universe, réinitialise le fichier historique du
Manager. Cette commande peut être exécutée quand ce fichier devient trop volumineux afin de réduire la mémoire et
l’espace disque utilisés par le Manager.

La commande uxhstpurge peut être utilisée à distance : elle communique par socket TCP avec le Manager qui doit donc
être démarré. La commande archive le fichier si l'utilisateur demande la conservation des données. L’environnement
logique de Dollar Universe doit être chargé avant utilisation de la commande. La syntaxe de cette commande est :

uxhstpurge hôte [fichier_archive]

• hôte
Obligatoire. Nom d'hôte physique où est situé le Manager.

• fichier_archive
Optionnel. Nom complet (avec le répertoire) du fichier archive. Si cet argument est absent, le fichier historique sera
vidé et toutes les informations seront perdues.

Si cette commande est exécutée sur un nœud distant, le nom du fichier archive doit être valide (le répertoire doit exister)
sur le nœud du Manager. Si le nom de fichier n'est pas valide, le fichier historique ne sera pas initialisé.

Charger dynamiquement le fichier des systèmes SAP
La commande uxsysfile située dans le sous-répertoire bin_sap de Dollar Universe permet de recharger dynamiquement
le fichier de configuration des systèmes SAP du Manager uxjcs.ini.

Préalables :

• Sous Windows et UNIX, l’environnement Dollar Universe doit être chargé pour exécuter la commande.
• Sous Windows, la commande doit être exécutée dans le sous-répertoire bin_sap de Dollar Universe.
• Le Manager doit être démarré.

La syntaxe de cette commande est :

uxsysfile CHECK|LOAD

• CHECK
La commande ne vérifie que la syntaxe du fichier uxjcs.ini. Incompatible avec LOAD.

• LOAD
La commande vérifie la syntaxe du fichier et le Manager recharge en mémoire le fichier uxjcs.ini. Incompatible avec
CHECK.

Code retour :

• 0 : Succès.
• 1 : Environnement du Manager non chargé.
• 2 : Impossible de se connecter au Manager.
• 3 : Syntaxe du fichier incorrecte.
• 4 : Echec du chargement, reportez-vous au fichier log du Manager.

Exemples :
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C:\DUAS\UNIV6N_FRWPMDEV08\bin\bin_sap>uxsysfile CHECK

------------------------------------------------

Dollar Universe Manager for SAP Solutions v6

------------------------------------------------

SAP connection definition file (c:\DUAS\UNIV6N_FRWPMDEV08\data\nodefiles\uxjcs.ini) is correct

C:\DUAS\UNIV6N_FRWPMDEV08\bin\bin_sap>uxsysfile LOAD

------------------------------------------------

Dollar Universe Manager for SAP Solutions v6

------------------------------------------------

SAP connection definition file (c:\DUAS\UNIV6N_FRWPMDEV08\data\nodefiles\uxjcs.ini) successfully loaded

NOTE
Le rechargement d’un système SAP modifié n’affecte pas les jobs SAP en cours.

Annexes
Ce chapitre contient un exemple de batch input, un exemple de direct input et la description de la modification de
l'Application Server cible du job SAP :

• Exemple de Batch Input
• Exemple de Direct Input
• Modifier l'Application Server cible du job SAP

Exemple de Batch Input
Ce paragraphe présente un exemple de définition et d'exécution de dossier Batch Input soumis par Dollar Universe
Manager pour SAP.

La réalisation de cet exemple est décrite pas à pas, champ par champ et action par action. Le but est de donner à
l'utilisateur qui est devant sa machine un exemple concret de paramétrage.

Description de l'exemple de Batch Input

Lors de l’exécution du premier job SAP SAP_BDCGEN_INT, le fait de mettre "Job Type" à 1 donne l’ordre au Manager de
stocker les informations relatives au dossier créé dans son fichier journal. Ces informations sont stockées avec comme
référence le nom de job externe donné dans le champ "BDC external job name".

Lors de l’exécution du job SAP_BDCEXE_INT, le fait de mettre "Job Type" à 2 donne l’ordre au Manager de venir
chercher des informations ayant pour référence SAP_BDCEXE_EXT (le nom externe de ce job). De plus, comme le
"BDC type" est à 2, il recherche le QID du dossier à exécuter. Ce QID est connu seulement par le Manager. Pour que le
Manager puisse donner la valeur du QID pour exécuter le bon dossier et uniquement celui-là, il valorise la variable SAP
contenue dans le champ "BDC QID variable". Cette variable est utilisée par la variante associée au programme associé
au job SAP_BDCEXE_INT. Ce programme va demander l’exécution du dossier ayant ce QID.

NOTE
Pour que le job d'exécution puisse recevoir le QID du dossier à exécuter, il faut que le déclenchement de
la création de dossier et le déclenchement de l'exécution du dossier soient faits par la même Uproc. (Les
programmes de création de dossier doivent être modifiés pour donner un QID, voir paragraphe "Gestion des
Batch Input".

Ce QID est accessible par la transaction SM35, puis en sélectionnant l’enregistrement souhaité et choisissant le sous
menu "Queue".
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Rappel des transactions SAP utiles

• SM35 : Statuts des BDC.
• SU01 : Tables utilisateurs.
• SM31 : Maintenance des tables.
• SE16 : Développement des tables.
• SM37 : Job monitor.
• SE38 : Edition des programmes (incluant les variantes).
• SM21 : Logs du système SAP.

Paramétrage d’un job BDC - Première étape : création du Batch Input

Transaction SM31, table ZUXTS

• External job name
Par exemple SAP_BDCGEN_EXT (nom d’appel par le Manager).

• Client
XXX.

• Step Number
001.

• Internal job name
Par exemple SAP_BDCGEN_INT (nom qui servira à suivre le job dans SAP avec la transaction SM37).

• Report name
Nom de l’ABAP qui crée le dossier Batch input.

• Variant
Variante de cet ABAP.

• Job type
1 : création Batch Input : stockage d’information par le Manager d’information concernant le BDC afin de pouvoir
l’exécuter correctement.

• BDC type
néant.

• BDC external job name
Par exemple SAP_BDCEXE_EXT (nom du job externe auquel le Manager va associer les différentes valeurs pour
exécuter correctement le BDC).

Paramétrage d’un job BDC - Deuxième étape : exécution du Batch Input

Transaction SE38, programme RSBDCBTC

Créer une nouvelle variante pour ce programme par exemple QID UNIVERSE : cocher Variante, puis afficher et créer
une nouvelle variante. Cette variante permet de donner le QID du BDC à soumettre. Il faut choisir le type "variable" et non
pas "locked" et valider.

Lors de l’écran de saisie de la valeur, choisir "select var." au lieu de donner une valeur en dur.

Ce choix liste les variables SAP (table TVARV). Choisir une variable préalablement définie pour l’occasion ou bien en
créer une nouvelle. Pour la créer à l’avance, choisir la transaction SM31 sur la table TVARV et valider. Confirmer même si
un message concernant la non initialisation de la variable est affiché.

Transaction SM31, table ZUXTS

• External job name
SAP_BDCEXE_EXT (celui donné dans BDC external job name du job de génération du BDC).

• Client
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XXX.
• Step Number

001.
• Internal job name

Par exemple SAP_BDCEXE_INT.
• Report name

RSBDCBTC si l’on choisit la méthode BDC type 2 : soumission d’un BDC par son QueueID.
• Variant

Par exemple UNIVERSE (cette variante a été créée pour l’occasion).
• Job type

2 : exécution Batch Input : récupération des informations stockées par le Manager d’information concernant le BDC
associées au nom de job externe SAP_BDCEXE_EXT.

• BDC type
2 : exécution d’un QID donné.

• BDC external job name
néant.

• BDC QID var
"QID UNIVERSE" si cette variable est celle associée à la variante UNIVERSE, le Manager va valoriser cette variable
SAP avec le QID stocké lors de la préparation.

• BDC JoErr
Mettre "X" pour que le Manager retourne le statut du job dans Dollar Universe soit le statut d’exécution du dossier et
non celui du job de demande de soumission (RSBDCBTC).

Exemple de Direct Input
Principes de soumission d'un Direct Input :

• Afin de conserver la fonctionnalité de reprise et ainsi garantir l’intégrité des données importées, le Direct Input doit
toujours être soumis au travers de la transaction "BMV0".

• Une fois le Direct Input défini dans cette transaction, le job SAP existe dans CCMS (transaction SM37); il est donc
possible de récupérer de l’information à son sujet grâce aux commandes du Manager.

• Afin de pouvoir contrôler le début d’exécution, le Direct Input sera conditionné par un événement SAP que Dollar
Universe pourra déclencher pour libérer le Direct Input.

• Les informations récupérées dans CCMS seront utilisées pour se resynchroniser sur le Direct Input dans CCMS.
• Le Direct Input sera déclaré comme "périodique" dans la transaction BMV0 afin d’être recréé dans CCMS et prêt pour

un nouveau déclenchement.

Mode de soumission des Direct Inputs

Dans SAP définir dans la transaction "BMV0" le Direct Input :

• Nom de traitement : DI_REPORT_VARIANT par exemple.
• Périodique.
• Conditionné par l’événement : DI_REPORT_VARIANT par exemple.
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Dans Dollar Universe, créer une nouvelle Uproc à partir de l'exemple d'Uproc sap_template_abap_di_<os>.clint.

Modifier la nouvelle Uproc:

• Variable PROFILE_PATH dans le CL : cette variable pointe vers le répertoire des profils de SAP.
• Paramètre : DI_EVENT = DI_REPORT_VARIANT
• Paramètre : DI_JOBNAME = DI_REPORT_VARIANT

Contraintes :

• Le nom de l’événement déclencheur (ou sa valeur) doit être bien différencié. Dans l’exemple ci-dessus,
DI_REPORT_VARIANT ne doit pas être utilisé pour un autre événement.
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• Le nom du Direct Input donné dans la transaction BMV0 sera également bien différencié. Dans l’exemple ci-dessus,
DI_REPORT_VARIANT ne doit pas être utilisé pour un autre Direct Input ou un autre traitement.

Ces contraintes sont bien évidemment destinées à éviter tout risque de confusion lors du déclenchement ou du contrôle.

Principe de l'exemple d'Uproc

• Lister les traitements planifiés de nom "DI_REPORT_VARIANT" dans CCMS au moyen de la commande "uxshw sap
jobname=…" afin de récupérer le JOBCOUNT.

• Déclencher l’événement "DI_REPORT_VARIANT" au moyen de la commande sapevt.
• Se resynchroniser sur le traitement "DI_REPORT_VARIANT" au moyen de la commande "uxsync sap jobname=…

jobcount=…"

Modifier l'Application Server cible du job SAP
Pour modifier l'Application Server de soumission du job indiqué dans l'item SERVER de la commande uxstr SAP,
l'utilisateur doit créer la fonction Z_UX_F_ANTE_JOB_START du groupe de fonctions ZUXF.

Lorsque cette fonction existe sur le système SAP, elle est appelée par Z_UX_F_JOB_START_V31 (fonction de création
d'un job en mode ABAP du Manager).

NOTE
Ce fonctionnement est identique à celui du script U_ANTE_UPROC qui peut être exécuté avant chaque Uproc
par l'automate de Dollar Universe.

L'utilisateur définit cette fonction pour modifier l’application serveur en fonction du serveur indiqué dans la commande et
de la classe du job (voir exemple ci-dessous).

L’Application Server déterminé par Z_UX_F_ANTE_JOB_START remplace alors l’Application Server passé dans la
commande uxstr.

Il est conseillé de restreindre les droits d’accès au groupe ZUXF pour éviter que n’importe qui puisse définir la fonction
Z_UX_F_ANTE_JOB_START.

Exemple

Paramètres d'appel de la fonction
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La fonction utilise deux paramètres en entrée valorisés par le Manager :

• JOB_IN : ce sont les caractéristiques du job (cette structure peut être éditée par l'utilisateur pour plus de détail). Le
champ SAPSERVER de la structure représente l'Application Server d'origine indiqué dans la commande.

• JOB_CLASS : c'est la classe du job : A, B ou C comme définie dans la table ZUXTS du job.

Paramètres de sortie de la fonction

Exemple de fonction cliente

Le but de la fonction est de valoriser le paramètre de sortie JOB_OUT, en fonction de JOB_IN et de JOB_CLASS.
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JOB_OUT est une structure identique à JOB_IN. Le champ SAPSERVER de cette structure doit contenir l'Application
Server de soumission du job.

Dans l'exemple ci-dessus : si le job lancé n’est ni un job de classe A, ni lancé sur l’Application Server devnt17_DEV_00,
alors le job sera soumis sur l’Application Server devnt04_DEV_00.
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Manager pour Web Services

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

03-2015 Corrections sur la procédure d'activation du Manager
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
03-2018 Service web REST : - Authentification BASIC et OAUTH 2.0- Nouvelles valeurs de sorties FILE et STORED pour

l'Uproc REST, pour récupérer la réponse dans un fichier et la traiter dans une autre Uproc.
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour Web Services ! Ce manuel est destiné aux
développeurs et opérateurs ayant besoin de comprendre rapidement les fonctions de Dollar Universe Manager pour Web
Services.

Ce manuel est un guide d'utilisation de Dollar Universe Manager pour Web Services. Il décrit : 

• L’implémentation : l’installation, la configuration et les commandes d’administration,
• Les interfaces l’utilisateur : Univiewer Console et l’interface ligne de commande.

Dollar Universe Manager pour Web Services permet à des Uprocs de Dollar Universe :

• D'invoquer un service web au format SOAP ou REST
• De se synchroniser (via les conditions des ressources spécifiques Web Services) sur l'exécution d'un service web au

format SOAP ou REST.

Présentation
Le lecteur est supposé être familier avec Dollar Universe et les services web SOAP ou REST.

Les services web permettent la consultation et la manipulation à distance d'informations en utilisant les technologies
du Web. Afin de garantir l'interopérabilité des applications développées sur le web, deux standards sont apparus, en
résumé :

• L'architecture orientée services (SOAP) qui utilise des messages au format XML transportés à l’aide du protocole
HTTP.

• L'architecture orientée ressources (REST) qui utilise le protocole HTTP. Le contenu pouvant-être sous n’importe quelle
forme (XML, JSON, …).

Dollar Universe Manager pour Web Services permet l'utilisation de l'une ou l'autre.
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Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour Web Services permet l'invocation synchrone de services web au format SOAP ou REST et
la synchronisation sur l'exécution d'un service web au format SOAP ou REST sur le serveur Web.

• L'invocation d'un service web est réalisée par l'exécution d'une Uproc de type Web Service SOAP ou REST.
• La synchronisation sur l'exécution d'un service web est réalisée par le conditionnement d'une Uproc (quelle qu'elle

soit) sur une ressource de type Web Service SOAP ou REST.

Le service web est identifié par un nom unique, indépendant de son URL, garantissant ainsi la pérennité du paramétrage
dans Dollar Universe indépendamment de l'évolution des applications web.

Le paramétrage général du Manager et la prédéfinition des services web permet de simplifier l'utilisation des Uprocs et
des ressources Web Services.

La configuration est réalisée dans Univiewer Console, la création/mise à jour des Uprocs et des ressources de type Web
Services peut être réalisée dans Univiewer Console ou en mode commandes. 

Lors de l'utilisation d'un service web de type SOAP, le fichier de configuration WSDL est téléchargé par le manager et
permet à l'utilisateur de disposer d'une aide à la saisie des valeurs dans Univiewer Console lors du paramétrage des
Uprocs et des ressources.

Fonctionnalités SOAP supportées
SOAP: le manager supporte SOAP 1.1 et 1.2.

Représentation WSDL: le manager supporte WSDL 1.1 mais ne supporte pas WSDL 2.0.

Représentation XSD: le manager supporte le schéma de spécifications XML, cependant certains détails doivent être
précisés : les attributs ne peuvent pas avoir d'espace de noms et les éléments "xs:any" et "xs:anyAttribute" ne sont pas
supportés et sont ignorés par le manager.

Protocole HTTP: le manager envoie des requêtes HTTP v1.1.

HTTPS/SSL: le manager supporte HTTPS mais peut avoir besoin d'un truststore externe si le certificat n'est pas signé par
une autorité de certification reconnue par Oracle (et déjà présente dans le truststore par défaut).

Fichiers joints: le manager ne supporte pas les fichiers joints pour SOAP.

XPath: le manager supporte les requêtes standards Xpath.

Regex: le manager supporte les expressions régulières DOTALL.

Fonctionnalités REST supportées
Protocole HTTP: le manager envoie des requêtes HTTP v1.1.

HTTPS/SSL: le manager supporte HTTPS mais peut avoir besoin d'un truststore externe si le certificat n'est pas signé par
une autorité de certification reconnue par Oracle (et déjà présente dans le truststore par défaut).

Fichiers joints: le manager supporte les fichiers joints pour REST utilisant MIME. La taille totale des fichiers joints ne doit
pas dépasser 20 Mo.

Analyse JSON: le manager ne supporte pas toute la syntaxe JSON. La seule syntaxe supportée est :

• a.b
Extraire la propriété b de a

• a.b[0]
Extraire le premier élément du tableau placé dans la propriété b de a
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XPath: le manager supporte les requêtes standards XPath.

Regex: le manager supporte les expressions régulières DOTALL.

Sécurité
Plusieurs niveaux de sécurité peuvent être implémentés pour l'invocation / la synchronisation des services web SOAP :

Horodatage: l'élément d'horodatage est supporté. Il est possible de définir la précision à la seconde ou à la milliseconde.

Jeton utilisateur: le jeton utilisateur est supporté. Il est possible d'ajouter un nonce ou la date à laquelle le jeton a été
créé. Reportez-vous à la Section Configuration WS-Security sortante – Jeton d'utilisateur.

Signature: la signature est supportée. Les types d'identification, les algorithmes de signature, les algorithmes de
canonisation et les algorithmes de hachage supportés sont listés à la Section Configuration WS-Security sortante –
Signature.

Chiffrement: le chiffrement est supporté. Les types d'identification, les algorithmes de codage symétriques et les
algorithmes de chiffrement supportés ou non-supportés sont listés à la Section Configuration WS-Security sortante –
Chiffrement.

SAML: SAML n'est pas supporté.

NOTE
Les requêtes peuvent utiliser SSL selon l'URL utilisée : HTTP ou HTTPS. Les truststores / keystores utilisés
sont définis au niveau du manager et peuvent être utilisés par plusieurs services web.

Le Manager utilise la spécification WSS 1.1 et le Basic Security Profile 1.1 pour les services web SOAP.

La RFC utilisée peut être trouvée à l'adresse suivante :

• http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf
• https://www.oasis-open.org/committees/download.php/13392/wss-v1.1-spec-pr-UsernameTokenProfile-01.htm

La sécurisation des web services REST se fait uniquement à l’aide de HTTPS.

Variables
Des variables utilisables dans les Uprocs ou les ressources Web Services peuvent être définies à plusieurs niveaux :

1. Variables globales (dans les paramètres du Manager).
2. Variables d'un service web (dans les paramètres du Manager) :

– Service Web SOAP - Section Variables personnalisées
– Service Web REST - Section Variables personnalisées.

3. Variables de nœud (décrites dans la documentation de Dollar Universe)
4. Variables d'UG
5. Variables d'Uproc

Lors de l'exécution de l'Uproc la valeur prise en compte est (dans la liste ci-dessus) la dernière définie. La substitution est
réalisée par Dollar Universe puis par le Manager lors de l'invocation du service web.

Lors de l'exécution d'une ressource, les variables de nœud, d'UG et d'Uproc ne sont pas utilisables. Seules les variables
du service web (1 et 2) et les variables héritées par l'Uproc conditionnée sont utilisables.

Dans les commandes, une variable doit être appelée sous la forme !VAR!.

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d'exploitation).
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Architecture
L'invocation d'un service web sur un serveur web est réalisée au sein de Dollar Universe selon le schéma présenté ci-
dessous :

Figure 1 : Soumission d'un service web par Dollar Universe

L'utilisateur définit des Uprocs et des ressources de type Web Services (SOAP ou REST) se basant sur des services web
déclarés dans les paramètres du Manager.

La soumission d'une Uproc et l'attente d'une condition de ressource de type Web Service (SOAP ou REST) soumet
l'invocation du service web associé sur le serveur web de façon synchrone.

Figure 2 : Compte rendu d'exécution du service web

Le Manager analyse le compte rendu d'exécution du service web et, en fonction du paramétrage de l'Uproc ou de la
condition de ressource, établit le statut de l'exécution / valide la condition.

La trace de l'exécution du service web peut être inscrite dans le journal d'exécution de l'Uproc qui a soumis le service web
ou de la ressource conditionnante.

Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Web Services.

Dollar Universe Manager pour Web Services est basé sur le service Java de Dollar Universe. L'installation de Dollar
Universe Manager pour Web Services est donc réalisée lors de l'installation du service Java de Dollar Universe.

Une configuration supplémentaire, décrite ci-dessous, est nécessaire à l'utilisation des services web.
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Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.

Dollar Universe Manager pour Web Services/Java™ requiert un Java™ Runtime Environment (JRE). Si aucun JRE n'est
installé, vous pouvez le télécharger depuis la page http://java.com/fr/

Installer Dollar Universe Manager pour Web Services
Dollar Universe Manager pour Web Services est une partie intégrante de Dollar Universe et est supporté par le Manager
pour Java. Lors de l'installation de Dollar Universe sur la machine, dans le dialogue "Managers installation" sous Windows
ou "Usage of the ODB, EJB, JMS, WSC Managers" sous UNIX/Linux, trois options sont proposées pour le service Java :

• Remove service ("r") : le service Java n'est pas installé. Aucun Manager basé sur le Manager Java ne pourra être
activé.

• Keep service ("k") : le service Java est installé mais devra être activé par la suite. Reportez-vous à la section "Activer
le Manager pour Java™".

• Activate service ("a") : le service Java est installé et activé. Le chemin d'accès complet à un JRE/JDK valide doit être
saisi. Par exemple C:\Program Files\Java\jre7 sous Windows ou /usr/bin/java sous UNIX/Linux.

NOTE
Le service Java est utilisé par le Manager pour Oracle Database, par le Manager pour Microsoft SQL Server,
par le Manager pour Java (JMS et EJB) et par le Manager pour Web Services. Si le service Java n'est pas
installé, aucun de ces Managers ne pourra être activé/utilisé.

Une fois l'installation terminée et le service Java activé, l'utilisateur devra activer le Manager pour Web Services.
Reportez-vous à la section "Activer le Manager pour Web Services".

Structure des répertoires
L’installation copie les fichiers nécessaires au Manager :

Le sous-répertoire bin/bin_java de la Société, ciblé par la variable UXJEE_DIR_EXEC, contient tous les binaires.

Le sous-répertoire data/data_java de la Société, ciblé par la variable UXJEE_DIR_DATA, contient les données et
paramètres du Manager. Les fichiers concernant les Web Services sont préfixés par ws_.

Le sous-répertoire log de la Société, ciblé par la variable UXJEE_DIR_LOG, contient le fichier journal du manager :
mgrjava.log.

Le sous-répertoire thirdparty de la Société contient les fichiers internes déclarés dans les "Paramètres du Manager pour
Web Services".

Automate Java JEE
A partir de la version 6, lorsque Dollar Universe a été installé ou mis à jour, l'automate Java JEE a été installé. C'est un
processus Java lancé par le serveur d'IO.

Lorsque l'automate est démarré, il utilise un port TCP dont le numéro est le numéro du port de base de la Société Dollar
Universe (par défaut 10600) plus 16, soit 10616 par défaut.
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Emplacement des fichiers
Fichiers des Uprocs : les scripts des Uprocs Web Services sont situés dans le répertoire: <SOCIETE>\<espace>\upr. Ils
sont écrits en XML. 

NOTE
Le codage du nom des Uprocs est décrit dans le Manuel d'administration de Dollar Universe, section
"Identifiants des objets".

Fichiers des ressources : les fichiers de description des ressources Web Services sont situés dans le sous-répertoire
data\res de la Société. Ils sont également écrits en XML.

Journal du Manager : le fichier journal du Manager est nommé mgrjava.log, il est situé dans le répertoire log de la
Société.

Journaux des exécutions : comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le journal
de l'Uproc. Les traces d'exécutions du service web peuvent être inscrites par le Manager dans le journal d'exécution de
l'Uproc si l'utilisateur a configuré l'Uproc pour cela.

Journaux des ressources Web Services : le journal de la ressource est enregistré dans le sous-répertoire log\<espace>
de la Société. Il est nommé ${S_ESPEXE}${S_ID_UG}${S_ID_UPROC}RES.${S_NUMLANC}. Les traces d'exécutions du
service web peuvent être inscrites par le Manager dans le journal de la ressource si l'utilisateur a configuré la condition de
ressource pour cela. 

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour Web Services
A partir de la version 6, la mise à jour de Dollar Universe Manager pour Web Services est réalisée lors de la mise à jour
de Dollar Universe.

Configurer le Manager pour Web Services
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour Web Services.

Administrer le Manager pour Web Services
En mode Administration d'Univiewer Console, les actions suivantes peuvent être effectuées sur le nœud Dollar Universe :

•  Activer le Manager pour Java™  : le Manager pour Java est le support de toutes les opérations Java du nœud Dollar
Universe, dont le Manager pour Web Services.

• "Activer le Manager pour Web Services".
• Modifier les "Paramètres du Manager pour Web Services".
• "Désactiver le Manager pour Web Services".
• "Désactiver le Manager pour Java™" 

En mode Production d'Univiewer Console, si Dollar Universe Manager pour Java™ est activé sur le nœud Dollar
Universe : Suivi > Automates pour afficher si le Manager est démarré ou non. 

NOTE
L'automate Java JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Activer le Manager pour Java™

Cette action est valide si le Manager pour Java™ est installé mais n’est pas actif. Cette action permet d’activer la gestion
des opérations Java™ sur le nœud Dollar Universe. Elle permet également d'activer par la suite les Managers rattachés :
EJB, JMS, Web Services, Oracle DB ou Microsoft SQL Server.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

 1589



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Activer. La fenêtre “Activation :

Manager Java” est affichée.
• Saisissez le numéro de port TCP, par défaut le numéro de port du serveur d'IO X +16 est proposé.
• Saisissez le chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/JDK), par exemple C:\Program Files\Java

\jre8\bin\java.exe.
• Cliquez sur Activer.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque l'activation est terminée (… Fait), vous pouvez cliquer

sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure d'activation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud

DUAS.

Lors de l'activation, l'automate JEE est automatiquement démarré.

Activer le Manager pour Web Services
Cette action est valide si le Manager pour Java™ est "Activé" et si le Manager pour Web Services est "Disponible".

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Web Services, et cliquez sur Activer.
• La fenêtre “Activation : Manager Web Services” est affichée.
• Cliquez sur Activer.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque l'activation est terminée ("…Fait"), vous pouvez

cliquer sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure d'activation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du nœud

DUAS.

Le statut du Manager devient "Activé".

Licence utilisateur
Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version 6.10.01.
Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé dans le
répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la télémétrie qui doit
être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

Démarrer / arrêter le Manager pour Java™

Dollar Universe Manager pour Java™ peut être démarré ou arrêté avec Univiewer Console : en mode Production,
sélectionnez l’environnement du nœud Dollar Universe sur lequel le Manager pour Java™ est activé. Puis sélectionnez
Suivi > Automates pour afficher la liste des automates. Le Manager pour Java™ est nommé JEE. Il peut être démarré ou
arrêté (selon son statut).

WARNING
L'automate JEE est aussi utilisé par le Manager pour Oracle Database, par le Manager pour SQL Server et par
le Manager pour EJB / JMS. Si vous arrêtez l'automate JEE vous pouvez interrompre l'activité de ces Managers.

NOTE
Le Manager ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré.

Dollar Universe Manager pour Java™ peut être démarré ou arrêté à l’aide de l’interface commandes. Reportez-vous à la
section Démarrer / arrêter le service JEE.
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Désactiver le Manager pour Web Services
Si vous n'utilisez plus le Manager pour Web Services, vous pouvez le désactiver pour libérer des ressources. Cette action
n’est possible que si le Manager pour Web Services est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion des opérations
Web Services définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Web Services, et cliquez sur Désactiver.
• La fenêtre “Désactivation : Manager Web Services” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver.
• Une fenêtre "Traitement" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée, le message "Traitement…

Fait" est affiché. Cliquez sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure de désactivation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du

nœud Dollar Universe.

Désactiver le Manager pour Java™

Cette action n’est possible que si le Manager pour Java™ est actif. Si vous désactivez ce service, la gestion des
opérations Java™ définis pour ce nœud Dollar Universe sera interrompue.

WARNING
La désactivation du Manager pour Java désactive tous les managers rattachés : EJB, JMS, Web Services,
Oracle DB et Microsoft SQL Server.

Dans Univiewer Console, en mode Administration, cliquez sur la section Nœuds > Nœuds.

• Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Modifier.
• Dans la section Configuration Service, sélectionnez Manager Java, et cliquez sur Désactiver.
• La fenêtre “Désactivation : Manager Java” est affichée.
• Cliquez sur Désactiver.
• Une fenêtre "Traitement…" affiche les actions en cours. Lorsque la désactivation est terminée ("…fait"), vous pouvez

cliquer sur Fermer.
• Le message "Succès de la procédure de désactivation" est affiché. Cliquez sur Ok et enregistrez les modifications du

nœud Dollar Universe.

Paramètres nœud du Manager pour Java™

Le tableau suivant décrit les variables du Manager. Ces variables sont définies dans les Paramètres nœud > Manager
pour Java du nœud Dollar Universe supportant le Manager.

Comme pour Dollar Universe, les variables du Manager sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les
variables du Manager liées à l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install
(I). Les autres variables de type Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la
commande unisetvar. La modification de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage du
Manager pour Java™. Les variables dynamiques sont prises en compte par le Manager sans avoir à le redémarrer.

Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut

UXJEE_MAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)

S 128 par défaut
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Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_DIR_ROOT
Répertoire racine du manager Java

I !UNI_DIR_ROOT!
Correspond au répertoire racine de la Société Dollar
Universe.

UXJEE_DIR_EXEC
Répertoire des binaires du manager Java

I !UNI_DIR_EXEC!\bin_java
Répertoire contenant les exécutables et outils du Manager.
Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/bin/bin_java

UXJEE_DIR_DATA
Répertoire des données du manager Java

I !UNI_DIR_DATA!\data_java
Répertoire contenant toutes les données gérées par le
Manager. Correspond à UXJEE_DIR_ROOT/data/data_java

UXJEE_DIR_LOG
Répertoire des logs du manager Java

I !UNI_DIR_LOG!
Correspond au répertoire des journaux de la Société Dollar
Universe

U_LOG_JAVA_LOG4J_FILE
Fichier de configuration log4j

I !UXJEE_DIR_DATA!\log4j.xml

U_LOG_JAVA_LOG_FILE
Fichier journal du manager java

I !UXJEE_DIR_LOG!\mgrjava.log

U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL
Niveau du journal du Manager Java

D • FATAL : erreurs fatales uniquement
• ERROR : toutes les erreurs
• WARN : toutes les erreurs et les avertissements
• INFO (valeur par défaut) : toutes les erreurs, les

avertissements et les informations
• TRACE : toutes les erreurs, les avertissements, les

informations et les messages de trace
• DEBUG : tous les messages

U_LOG_JAVA_MAX_SIZE_LOG_FILE
Taille maximum du fichier journal Java (Mo)

S Min 1 Mo, défaut 100 Mo

U_LOG_JAVA_ARCH_MAX_NB
Nombre maximum de fichiers journaux Java archivés

D Min 0, défaut 1

UXJEE_JAVA_EXE
Chemin d'accès à la commande "java" pour le démarrage du
Manager Java

S "java" par défaut
Chemin d'accès complet à une commande java valide (JRE/
JDK), par exemple C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin
\java.exe.

UXJEE_ADD_PARAMS
Paramètres additionnels pour le démarrage du Manager
Java

S Cette chaîne de caractères peut contenir des paramètres
nécessaires au démarrage de la JVM. Par exemple : -
Djavax.net.debug=all

UXJEE_SSL_SESSION_CACHE_SIZE
Taille du cache de sessions SSL

D 100 par défaut

UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 0, 5 par défaut

UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads
principal

S Minimum 1, 20 par défaut

UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads principal (0 pour une
taille illimitée)

S Minimum 0, 200 par défaut

 1592



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
principal peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 0, 1 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads de
soumission

S Minimum 1, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads de soumission (0 pour
une taille illimitée)

S Minimum 0, 100 par défaut

UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool
de soumission peuvent rester actifs

S Minimum 0, 120 secondes par défaut

UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT
Valeur du timeout sur connexion (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la création d'un socket. 120
secondes par défaut.

UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT
Valeur du timeout pour attendre les données (en secondes)

S Temps maximum d'attente pour la lecture des données. 120
secondes par défaut.

Paramètres du Manager pour Web Services
Les paramètres du Manager pour Web Services permettent de configurer la communication entre le Manager et les
services web.

1. En mode Administration, affichez la liste des Nœuds.
2. Sélectionnez le nœud Dollar Universe sur lequel le Manager Web Services est activé et cliquez Modifier.
3. Dans la section Configuration service, sélectionnez la ligne Manager Web Services et cliquez sur Paramètres du

Manager.
Si le manager est activé, le bouton Paramètres du manager est accessible.

Pour chaque catégorie : SOAP, REST, keystores / truststores, et Variables globales, vous pouvez gérer les différents
paramètres :

• Pour définir l'un des paramètres ou ajouter une valeur, sélectionnez l'une des sections ci-dessous et cliquez Ajouter
ou double-cliquez sur une ligne vide. Selon le paramètre sélectionné, le dialogue est différent.

• Pour modifier une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez Modifier ou
double-cliquez sur la ligne à modifier.

• Pour supprimer une valeur d'un paramètre, sélectionnez la section et le paramètre à modifier et cliquez Supprimer.
Une confirmation est demandée avant de supprimer la valeur du paramètre.

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications apportées.

WARNING
Les modifications sont prises en compte dynamiquement, il n'est pas nécessaire de redémarrer le service JEE.

SOAP
Cette liste contient l'ensemble des services web utilisant le protocole SOAP qui seront invoqués par des Uprocs ou des
ressources de type "Web Services SOAP".
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Des paramètres sont nécessaires au Manager pour invoquer un service web SOAP et réceptionner la réponse; ils sont
décrits ci-dessous.

WARNING
Dans la barre d'outils, le bouton Recharger WSDL permet de télécharger à nouveau le fichier de configuration
WSDL des services web sélectionnés dans le cas où ceux-ci auraient été modifiés sur le serveur web.

Section Général

Nom : nom du service web SOAP (limité à 64 caractères) tel qu'il sera invoqué dans l'Uproc ou la ressource.

URL de la description : URL du fichier de configuration WSDL du service web à invoquer. Ce fichier sera téléchargé
dans le sous-répertoire thirdparty de la Société. En cas de modification du fichier sur le serveur web, il devra être
téléchargé à nouveau à l'aide du bouton Recharger WSDL de la barre d'outils.

Récursions max par éléments : nombre de récursions autorisées pour un élément pouvant contenir un fils de même
type. Au-delà de cette profondeur, les fils sont ignorés dans l’aide à la saisie des données de l’Uproc.

WARNING
Si un fichier WSDL était utilisé par le Manager et permettait d'exécuter des Uprocs et des ressources de type
Web Service SOAP et si ce fichier est modifié (s'il comporte une erreur, si des opérations sont supprimées, etc.)
il ne sera pas possible de revenir à la dernière bonne configuration connue.

Section Variables personnalisées

Cette liste contient l'ensemble des variables personnalisées pour ce Web Service qui pourront être utilisées dans les
Uprocs et les ressources sous la forme : !VARIABLE!.

Pour ajouter une nouvelle variable, cliquez sur le bouton Ajouter ou double-cliquez sur une ligne vide. Dans la fenêtre
"Ajout / Modification d'une variable globale", les champs suivants sont affichés :

Variable : saisissez le nom de la variable en majuscules (limité à 64 caractères). Reportez-vous au Manuel de Référence
de Dollar Universe, section "Utilisation de variables dans la ligne de commande" pour plus de détails sur l'utilisation des
variables.

Type : choisissez le type de la variable entre Chaîne et Mot de passe. Le type de la variable détermine le mode
d'affichage de la valeur de la variable.

Valeur: saisissez la valeur de la variable. La valeur d'une variable de type Chaîne est affichée en clair. La valeur d'une
variable de type Mot de passe est cryptée. Des caractères * sont affichés lors de la saisie, dans le fichier de stockage
(fichier ws_soap_services.xml dans le sous-répertoire UXJEE_DIR_DATA) et lors de son utilisation.Si cette variable existe
déjà dans les variables globales du Manager, la valeur indiquée ici écrasera la valeur de la variable globale. Reportez-
vous à la section Variables.

NOTE
Lors de la modification d'une variable, seule sa valeur peut être modifiée.

Cliquez sur OK pour valider la création ou la modification, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans rien modifier.

Section Configuration HTTP

Encodage : définit l'encodage du contenu du message XML. Sélectionnez dans la liste le type d'encodage utilisé par le
service web (liste non exhaustive des codages supportés).

Keystore :
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• Cochez la case "Utilisez le keystore…" pour spécifier le keystore / truststore à utiliser dans cas d’une connexion
HTTPS. Puis dans le champ Keystore sélectionnez un keystore qui aura été préalablement défini dans les paramètres
Keystores / Truststores du Manager.

• Laissez la case " Utilisez le keystore …" décochée si vous n’utilisez pas HTTPS ou si vous souhaitez utiliser le
truststore par défaut du JRE.

Section Entêtes HTTP

Cette liste définit les entêtes HTTP qui pourront être ajoutés par défaut lors de l'invocation du service web par l'Uproc ou
la ressource.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un entête, sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier pour modifier la valeur d'un
entête ou cliquez sur Supprimer pour supprimer l'entête sélectionné.

Nom : saisissez le nom de l'entête qui sera ajoutée par défaut au message

Valeur : saisissez sa valeur.

Section Configuration WS Security sortante

Cette liste permet de définir les paramètres de sécurité pour les requêtes du Manager à destination du service web. Le
service web visé doit supporter la norme WSS. Cette configuration est optionnelle si le service web visé n’exige pas
explicitement un contenu sécurisé à l’aide de WSS.

Pour ajouter une nouvelle sécurité, cliquez sur le bouton Ajouter. Plusieurs choix sont possibles et cumulables :
Horodatage, Jeton d'utilisateur, Signature ou Chiffrement. Selon l'option choisie, les informations saisies sont différentes.

Section Configuration WS Security sortante – Horodatage

Cette configuration permet d'horodater le message et de lui définir une durée de validité.

• Durée de vie : saisissez la durée de validité du message en secondes.
• Précision : cochez cette case si la précision demandée est la milliseconde. Dans le cas contraire une précision à la

seconde sera appliquée.

Section Configuration WS-Security sortante – Jeton d'utilisateur

Cette configuration permet d'ajouter un contrôle sur l'utilisateur / mot de passe.

• Nom de l'utilisateur : saisissez le nom de l'utilisateur
• Mot de passe de l'utilisateur : saisissez le mot de passe de l'utilisateur. Il est automatiquement crypté dans la

configuration du Manager, mais il sera envoyé en clair si la représentation est "Text".
• Représentation du mot de passe : choisissez la méthode de transmission du mot de passe : Text (en clair), Digest

(hachage) ou Digest ext (hachage étendu).
• Ajouter un élément nonce : ajoute une partie générée aléatoirement dans le jeton
• Ajouter la date de création : ajouter la date de création du jeton.

Section Configuration WS-Security sortante – Signature

Cette configuration permet de signer le message émis. La signature est générée à partir d'un keystore et d'un alias. Cette
fenêtre détermine les informations nécessaires au service web pour analyser la signature.

Les valeurs affichées par les boutons d'Aide aux Valeurs sont issues de la configuration déjà réalisée ou celles
supportées par le Manager.

• Keystore : sélectionnez dans la liste le keystore qui doit avoir été préalablement défini dans la section Keystores /
Truststores des paramètres du Manager.

• Alias : sélectionnez dans la liste le nom du certificat approuvé dans le keystore qui sera utilisé pour la connexion.
• Type d'indentification : trois types d'identifiant de clé peuvent être choisis :
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– Binary security token : BST_IDENTIFIER
– Issuer name and serial number : ISSUER_SERIAL
– Subject key identifier : SKI_KEY_IDENTIFIER

• Algorithme de signature: algorithmes de calcul de la signature. Les algorithmes supportés sont les suivants :
– RSA
– RSA_SHA1
– RSA_SHA256
– RSA_SHA384
– RSA_SHA512

• Algorithme de canonisation : les canonisations supportées sont les suivantes :
– C14N_EXCL_OMIT_COMMENTS

• Algorithme de hachage: les algorithmes supportés sont les suivants :
– SHA1
– SHA256
– SHA384
– SHA512

• Certificat unique : La signature n’utilisera pas la chaine complète de certificats (certificat + chaine de certificat CA),
mais uniquement le certificat.

• Signer la totalité du message : valeur par défaut, la signature est appliquée à tout le message
• Signer les parties suivantes : sélectionnez cette option pour n'appliquer la signature qu'aux espaces de noms

indiqués dans la liste. Sélectionnez un champ dans la liste puis cliquez sur Modifier pour le modifier ou sur Supprimer
pour le supprimer. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un champ dans la liste, les informations suivantes doivent être
saisies :
– Nom : nom de la partie à signer
– Espace de noms : namespace correspondant
– Méthode : sélectionnez Content pour signer le contenu de l'élément ou Element pour signer la totalité de l'élément.

Cliquez sur Ok pour valider les informations saisies et ajouter un champ à la liste.

Section Configuration WS-Security sortante – Chiffrement

Cette configuration permet de crypter le message émis. Le message est crypté à partir de la clé publique d'un keystore et
d'un alias.

Les valeurs affichées par les boutons d'Aide aux Valeurs sont issues de la configuration déjà réalisée ou celles
supportées par le Manager.

• Keystore : sélectionnez dans la liste le keystore qui doit avoir été préalablement défini dans la section Keystores /
Truststores des paramètres du Manager.

• Alias : sélectionnez dans la liste le nom du certificat approuvé dans le keystore qui sera utilisé pour la connexion.
• Type d'identification : plusieurs types d'identifiant de clé peuvent être choisis :

– BST_IDENTIFIER : Binary security token
– ENCRYPTED_KEY_SHA1_IDENTIFIER : Encrypted Key SHA1 Identifier
– ISSUER_SERIAL : Issuer name and serial number
– SKI_KEY_IDENTIFIER : Subject key identifier
– THUMBPRINT_IDENTIFIER : Thumbprint SHA1 Identifier
Les clés d'identification non supportées sont les suivantes :
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• X509_KEY_IDENTIFIER
• EMBEDDED_KEYNAME
• EMBED_SECURITY_TOKEN_REF
• UT_SIGNING
• CUSTOM_SYMM_SIGNING
• CUSTOM_SYMM_SIGNING_DIRECT
• CUSTOM_KEY_IDENTIFIER

• Algorithme de codage symétrique : sélectionnez un algorithme de cryptage dans la liste des algorithmes supportés :
– AES_128_CBC
– AES_192_CBC
– AES_256_CBC
– TRIPLE_DES

WARNING
Pour utiliser les algorithmes de cryptage symétriques AES_192_CBC et AES_256_CBC, il est nécessaire
de configurer la machine virtuelle Java de la machine hébergeant le Manager en installant l’extension : Java
Cryptography Extension (JCE). Ceci doit aussi être réalisé sur la machine hébergeant le web service si celui-
ci utilise la machine virtuelle Java.

• Algorithme de chiffrement : sélectionnez un algorithme de cryptage de la clé dans la liste des algorithmes
supportés :
– KEYTRANSPORT_RSA15
– KEYTRANSPORT_RSAOEP

• Ajout de la clé : cochez cette case pour ajouter la clé générée par le Manager dans le message.
• Chiffrer la totalité du message : valeur par  défaut, la signature est appliquée à tout le message
• Chiffrer les parties suivantes : sélectionnez cette option pour n'appliquer la signature qu'aux Espaces de noms

indiqués dans la liste.
NOTE
Dans ce cas, les parties désignées doivent figurer dans la section Paramètres d'entrée de toutes les Uprocs
et ressources de type SOAP.

Sélectionnez un champ dans la liste puis cliquez sur Modifier pour le modifier ou sur Supprimer pour le supprimer.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter un champ dans la liste, les informations suivantes doivent être saisies :
– Nom : nom de l'élément à signer
– Espace de noms : nom du namespace à signer
– Méthode : sélectionnez Content pour signer uniquement le contenu de la balise ou Element pour signer le contenu

et la balise.

Cliquez sur Ok pour valider les informations saisies et ajouter un champ à la liste.

Section Configuration WS-Security Entrante

Ces paramètres définissent la sécurité pour les communications du service web vers le Manager (réponse à une requête
du Manager). Cette configuration n'est obligatoire que si le service web visé est susceptible d’envoyer une réponse
sécurisée par WSS. Tous les champs sont optionnels.

Keystore pour la signature : sélectionnez dans la liste le keystore, utilisé pour le calcul de la signature, qui doit avoir été
préalablement défini dans la section Keystores / Truststores des paramètres du Manager.

Keystore pour le décryptage : sélectionnez dans la liste le keystore, utilisé pour le cryptage du message, qui doit avoir
été préalablement défini dans la section Keystores / Truststores des paramètres du Manager.

Nom du jeton utilisateur : saisissez le nom de l'utilisateur pour le contrôle du jeton utilisateur du message reçu.

Mot de passe du jeton utilisateur: saisissez son mot de passe.
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REST
Cette liste contient l'ensemble des services web utilisant le protocole REST qui seront invoqués par des Uprocs ou des
ressources de type "Web Services REST".

Des paramètres sont nécessaires au Manager pour invoquer un service web REST et réceptionner la réponse; ils sont
décrits ci-dessous.

Section Général

Nom : nom du Web Service REST (limité à 64 caractères) tel qu'il sera invoqué dans l'Uproc ou la ressource

URL de référence : URL de base du service web qui sera complétée lors de l'invocation du service dans l'Uproc ou la
ressource.

WARNING
Les paramètres de l'URL ne doivent pas être saisis dans ce champ mais dans les paramètres du Manager,
Service Web Rest - Section Paramètres d'URL par défaut.

Nombre maximum de redirections : nombre maximum de redirections autorisées si l'URL de base renvoie sur une autre
URL (si un code 3xx est renvoyé).

Section Variables personnalisées

Cette liste contient l'ensemble des variables personnalisées pour ce Web Service qui pourront être utilisées dans les
Uprocs et les ressources sous la forme : !VARIABLE!.

Pour ajouter une nouvelle variable, cliquer sur le bouton Ajouter ou double-cliquez sur une ligne vide. Dans la fenêtre
"Ajout / Modification d'une variable globale", les champs suivants sont affichés :

Variable : saisissez le nom de la variable en majuscules (limité à 64 caractères). Reportez-vous au Manuel de Référence
de Dollar Universe, section "Utilisation de variables dans la ligne de commande" pour plus de détails sur l'utilisation des
variables.

Type : choisissez le type de la variable entre Chaîne et Mot de passe. Le type de la variable détermine le mode
d'affichage de la valeur de la variable.

Valeur: saisissez la valeur de la variable. La valeur d'une variable de type Chaîne est affichée en clair. La valeur d'une
variable de type Mot de passe est cryptée. Des caractères * sont affichés lors de la saisie, dans le fichier de stockage
(fichier ws_rest_services.xml dans le sous-répertoire UXJEE_DIR_DATA) et lors de son utilisation.Si cette variable existe
déjà dans les variables globales du Manager, la valeur indiquée ici écrasera la valeur de la variable globale. Reportez-
vous à la section Variables.

NOTE
Lors de la modification d'une variable, seule sa valeur peut être modifiée.

Cliquez sur OK pour valider la création ou la modification, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans rien modifier.

Section Configuration HTTP

Encodage : définit l'encodage du contenu du message. Sélectionnez dans la liste le type d'encodage utilisé par le service
web (liste non exhaustive des codages supportés).

Keystore :

• Cochez la case "Utilisez le keystore…" pour spécifier le keystore / truststore à utiliser dans cas d’une connexion
HTTPS. Puis dans le champ Keystore sélectionnez un keystore qui aura été préalablement défini dans les paramètres
Keystores / Truststores du Manager.

• Laissez la case " Utilisez le keystore …" décochée si vous n’utilisez pas HTTPS ou si vous souhaitez utiliser le
truststore par défaut du JRE.
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Authentification : A partir de la version 6.9.01, le Manager pour Web Services propose trois types d'authentification
BASIC, STANDARD et OAUTH (compatibilité OAUTH 2.0 sauf Microsoft Azure, informations d'identification de
l'utilisateur), au lieu du seul type STANDARD proposé auparavant. Pour les types BASIC et OAUTH, des données
supplémentaires doivent être saisies pour permettre l'authentification.

Nom d'utilisateur : obligatoire pour les authentifications BASIC et OAUTH. Nom de l'utilisateur à authentifier.

Mot de passe : obligatoire pour les authentifications BASIC et OAUTH. Mot de passe de l'utilisateur à authentifier.

Url token : obligatoire pour l'authentification OAUTH. Url du fournisseur de jeton d'accès. Par exemple "http://
brentertainment.com/oauth2/lockdin/token"

ID client : obligatoire pour l'authentification OAUTH. Nom de l'application qui est enregistrée dans le serveur
d'authentification.

Secret client : optionnel pour l'authentification OAUTH. Clé secrète du serveur d'authentification.

Section Entêtes par défaut

Cette liste définit les entêtes HTTP qui pourront être ajoutés par défaut lors de l'invocation du service web par l'Uproc ou
la ressource.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un entête, sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier pour modifier la valeur d'un
entête ou cliquez sur Supprimer pour supprimer l'entête sélectionné.

Nom : saisissez le nom de l'entête qui sera ajouté par défaut au message

Valeur : saisissez sa valeur.

Section Paramètres d'URL par défaut

Liste les paramètres qui seront ajoutés à l'URL. La valeur définie par défaut pourra être écrasée par la valeur définie dans
la ressource ou dans l'Uproc.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier pour modifier la valeur par défaut d'un paramètre ou cliquez sur Supprimer
pour supprimer le paramètre sélectionné. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau paramètre et sa valeur par défaut,
les informations suivantes doivent être saisies :

Name : nom du paramètre qui sera ajouté à l'URL

Value : valeur par défaut du paramètre.

Le paramètre et sa valeur seront encodés automatiquement pour s'appliquer à l'URL lors de l'invocation du service web.

Keystores / Truststores
Tous les keystores utilisés pour la sécurité des messages (HTTPS, signature et cryptage) doivent être déclarés dans cette
liste.

Nom : saisissez le nom du keystore

Chemin : saisissez le chemin complet du fichier contenant les certificats

Mot de passe du keystore : saisissez le mot de passe nécessaire à l'accès au keystore

Alias : si plusieurs certificats sont contenus dans ce keystore, il faut ajouter un alias et son mot de passe par certificat.

Sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier pour modifier le mot de passe ou cliquez sur Supprimer pour supprimer
l'alias sélectionné. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel alias et son mot de passe.

Vérifier les mots de passe : cliquez sur ce bouton pour tester le mot de passe du keystore et le mot de passe de chaque
alias déclaré. Si certains alias existent dans le keystore mais n'ont pas été déclarés dans le manager, leur mot de passe
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n'est pas testé. Le manager différencie un keystore / alias inaccessible (le fichier n'existe pas, n'a pas les droits de lecture
ou n'est pas un keystore) et un mot de passe faux (ou un keystore / alias corrompu ou qui ne respecte pas le format
attendu).

Variables globales
Cette liste contient l'ensemble des variables globales du Manager qui pourront être utilisées dans les Uprocs et les
ressources sous la forme : !VARIABLE!.

Pour ajouter une nouvelle variable, cliquer sur le bouton Ajouter ou double-cliquez sur une ligne vide. Dans la fenêtre
"Ajout / modification d'une variable globale", les champs suivants sont affichés :

Variable : saisissez le nom de la variable en majuscules (limité à 64 caractères). Reportez-vous au Manuel de Référence
de Dollar Universe, section "Utilisation de variables dans la ligne de commande" pour plus de détails sur l'utilisation des
variables.

Type : choisissez le type de la variable entre Chaîne et Mot de passe. Le type de la variable détermine le mode
d'affichage de la valeur de la variable.

Valeur: saisissez la valeur de la variable. La valeur d'une variable de type Chaîne est affichée en clair. La valeur d'une
variable de type Mot de passe est cryptée. Des caractères * sont affichés lors de la saisie, dans le fichier de stockage
(fichier ws_global_variables.xml dans le sous-répertoire UXJEE_DIR_DATA) et lors de son utilisation.

NOTE
Lors de la modification d'une variable, seule sa valeur peut être modifiée.

Cliquez sur OK pour valider la création ou la modification, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans rien modifier.

Journalisation du Manager pour Web Services
Dollar Universe Manager pour Web Services génère des traces afin d’aider l’administrateur à identifier et résoudre des
problèmes éventuels.

Vous pouvez activer le mode trace du Manager en modifiant le Paramètre nœud du nœud Dollar Universe > catégorie
Manager pour Java™> Niveau du journal du Manager Java (U_LOG_JAVA_LOG_LEVEL ).

Les traces sont enregistrées dans le fichier journal du Manager nommé par défaut mgrjava.log; il est situé dans le
répertoire log de la Société.

Pour afficher le fichier journal du Manager, dans Univiewer Console, en mode Administration, ouvrez le document Nœuds
> Nœuds. Sélectionnez le nœud Dollar Universe et cliquez sur Trace > Journal du Manager pour Java.

Interface Univiewer Console
Ce chapitre décrit les fonctions d'Univiewer Console utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs Web Services.

Univiewer Console permet de gérer les Uprocs et les ressources Web Services :

• Une Uproc de type SOAP doit être créée dans Dollar Universe pour invoquer un service Web SOAP. 
• Une Uproc de type REST doit être créée dans Dollar Universe pour invoquer un service Web REST.
• Une ressource de type SOAP doit être créée dans Dollar Universe pour se synchroniser sur l'exécution d'un service

web SOAP.
• Une ressource de type REST doit être créée dans Dollar Universe pour se synchroniser sur l'exécution d'un service

web REST.
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Expression régulière
Les expressions régulières peuvent être utilisées pour tester le contenu d'une propriété, d'un élément ou de la réponse.

La totalité du contenu demandé doit valider l’expression régulière, même si celui-ci possède plusieurs lignes. 

Par exemple, pour valider que le contenu demandé contient au moins une fois le terme "OK", l’expression régulière doit
être la suivante : ".*OK.*".

WARNING
Les expressions régulières utilisées sont de type DOT_ALL, cela signifie que le caractère "." peut correspondre
à un retour à la ligne.

Tout caractère pouvant présenter une ambiguïté (par exemple ?) doit être protégé par un \ (par exemple : \?) pour ne pas
être utilisé comme une expression régulière.

Caractères spéciaux
Sous XML, certains caractères doivent être protégés pour ne pas être interprétés par le langage; ces caractères sont les
suivants :

Caractère Valeur protégée

" &quot
' &apos
> &lt
< &gt
& &amp

Chacun de ces caractères sera écrit en utilisant la valeur protégée à l'intérieur du journal de l'exécution, mais l'utilisateur
doit utiliser la valeur non protégée pour tester le statut de l'exécution (service web SOAP ou REST si le body de la
réponse contient du XML) dans la définition de l'Uproc ou dans la définition de la condition de la ressource.

Uprocs de type Web Services
Créer une nouvelle Uproc requiert un minimum d'informations : le nom de l'Uproc, l'application associée et le type
d'Uproc.

Sélectionnez le type WS_REST ou WS_SOAP puis cliquez sur Editer pour configurer l'invocation du service web REST
ou SOAP.

Uprocs de type Web Services SOAP
Tous les paramètres nécessaires à l'invocation d'un service web SOAP peuvent être saisis à partir de cette fenêtre. Les
paramètres communs au service web ont été saisis dans les paramètres SOAP du Manager.

Pour alimenter les champs suivants, saisissez le nom ou sélectionnez un élément dans une liste déroulante ou cliquez sur
le bouton d'Aide aux Valeurs pour afficher le détail des éléments disponibles.

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de
l'Uproc pour enregistrer l'Uproc Web Service SOAP.

Section Général

Cette section permet de sélectionner l'opération SOAP que l'Uproc va exécuter.
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Service SOAP : sélectionnez un service web dans la liste déroulante. Cette liste provient des services SOAP déclarés
dans les paramètres du Manager.(Administration > Nœuds > Nœuds > Nœud DU supportant le Manager > Modifier,
dans la section Configuration service, sélectionner Manager Web Services et cliquez sur Paramètres du Manager puis
sélectionnez la catégorie SOAP, reportez-vous au paragraphe SOAP).

Opération : cliquez sur Parcourir pour afficher l'arbre des opérations définies dans le fichier WSDL du service web, puis
sélectionnez le service à exécuter.

Les champs Port et Service sont automatiquement renseignés avec les valeurs extraites du fichier WSDL.

WARNING
Si le fichier WSDL a été mis à jour dans les paramètres du Manager, les informations de l'Uproc ne sont pas
mises à jour automatiquement.

Section Configuration spécifique

Cette section permet de rediriger éventuellement l'appel HTTP différemment de la configuration du fichier WSDL.

• Utiliser la destination par défaut : utilise l'URL définie par défaut dans le fichier WSDL (reportez-vous au paragraphe
SOAP). L'avantage de cette méthode est de centraliser la définition de l'URL en un seul point (dans les paramètres du
service SOAP), si elle doit être modifiée, les Uprocs ne sont pas touchées.

• Spécifier une nouvelle destination : sélectionnez cette option pour spécifier une URL différente de celle définie par
défaut dans le fichier WSDL.Des variables peuvent être utilisées dans ce champ, elles seront substituées par Dollar
Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

Section Statut

Cette section permet de définir le statut de l'Uproc en fonction de la réponse du service web. Ce statut peut ensuite être
écrasé par le statut avancé de l'Uproc.

Terminé si : l'utilisateur peut définir l'un ou l'autre des critères suivants pour que l'Uproc web service SOAP renvoie un
statut Terminé à l'automate :

• La réponse ne contient pas d'élément Fault : la réponse ne contient pas d'élément XML Fault, la gestion du statut
est laissée au Manager.

• XPath : récupère le contenu du chemin sélectionné dans la réponse du service web.
– Expression XPath: contenu chemin / valeur d'un nœud ou d'un attribut.

NOTE
Si l'expression doit cibler un élément d'un tableau, la syntaxe suivante doit être utilisée (quelle que soit la
position de l'élément dans l'arbre) : //Name[n]Name étant le nom du tableau et n étant le nième élément
du tableau (>0).Si le contenu sélectionné correspond à plusieurs éléments ou à un élément possédant
des enfants, la valeur retournée sera la concaténation du contenu des éléments.

– Le message contient l'élément désiré : l'élément demandé existe dans la réponse mais son contenu n'est pas
analysé.

– Le contenu de l'élément correspond à l'expression régulière suivante : la totalité du contenu de l’élément
demandé doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celui-ci possède plusieurs lignes. Reportez-
vous au paragraphe "Expression régulière".

Par exemple, si la réponse est :
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:addBookResponse xmlns:ns2="http://some.namespace/">

         <return>9</return>

      </ns2:addBookResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>
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Le XPath /Envelope/Body/addBookResponse/return renvoie la valeur 9.
Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

Section Paramètres d'entrée

Cette section présente tous les paramètres obligatoires et facultatifs du service dans l'arborescence XML.

La signification des colonnes est la suivante :

Nom : nom de l'élément

Min : nombre minimum de paramètres de ce type. La valeur 0 indique que le paramètre est facultatif, une valeur 1 ou
supérieure indique que ce paramètre est obligatoire.

Max : nombre maximum de paramètres de ce type.

Type : du paramètre issu du fichier WSDL affiché à titre indicatif

Valeur : valeur du paramètre. Des variables peuvent être utilisées dans ce champ, elles seront substituées par Dollar
Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

Lors de la création de l'Uproc, les paramètres facultatifs n'apparaissent qu'une seule fois dans l'arborescence même si
l'utilisateur peut en indiquer plusieurs. Dans ce cas, pour ajouter :

• un élément, sélectionnez l'élément parent et cliquez sur le bouton Ajouter un enfant, saisissez l'élément en le
sélectionnant dans la liste et cliquez sur Ok. L'utilisateur ne peut ajouter que les éléments déclarés dans le fichier
WSDL.

• un attribut à un élément, sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton Ajouter un attribut, saisissez l'attribut en le
sélectionnant dans la liste et cliquez sur Ok. L'utilisateur ne peut ajouter que les attributs déclarés dans le fichier
WSDL.

Pour modifier la valeur d'un élément ou d'un attribut, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Modifier. Le nom de
l'élément et son Espace de noms (issu du fichier WSDL) sont affichés, saisissez ou modifiez sa valeur dans le champ
Valeur; si des valeurs sont prédéfinies dans le fichier WSDL, elles apparaissent en ouvrant la liste déroulante ou en
cliquant sur le bouton d'Aide aux Valeurs.

Un paramètre facultatif peut être supprimé : sélectionnez le paramètre dans la liste et cliquez sur Supprimer; une
confirmation sera demandée avant toute suppression effective.

Section Valeurs de sortie

Cette section permet de définir ce que doit produire l'Uproc lors de sa terminaison :

• la propagation de toutes les variables au sein de la session
• la propagation de certaines variables au sein de la session
• la trace de la requête et de la réponse SOAP dans le journal de l'exécution

Pour propager toutes les variables reçues par l'Uproc à l'Uproc suivante au sein de la Session, cochez la case Propager
toutes les variables reçues en entrée par l'Uproc dans la sortie de l'Uproc. Si la case n'est pas cochée, les variables ne
sont pas transmises.

Pour ne propager qu'un sous-ensemble des variables reçues par l'Uproc à l'Uproc suivante au sein de la session, ou
pour propager une partie du résultat de la réponse du service web courant à l'Uproc suivante, définissez les variables à
propager dans le tableau Sorties personnalisées.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle variable :
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• Si la variable a été reçue par l'Uproc, indiquez son nom dans le champ Variable et sélectionnez Depuis
l'environnement dans le champ Type d'expression. Le champ Expression XPath est sans objet.

• Si la variable doit être créée à partir d'une expression issue de la réponse du service Web, saisissez son nom dans
le champ Variable, sélectionnez XPath dans le champ Type d'expression et choisissez l'expression qui valorisera la
variable dans la liste Expression XPath.

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d'exploitation).

Inclure la requête et la réponse SOAP dans la trace système : cochez cette case pour afficher toutes les informations sur
la requête et la réponse du service web dans le journal d'exécution de l'Uproc (trace système).

Uprocs de type Web Services REST
Tous les paramètres nécessaires à l'invocation d'un service web REST peuvent être saisis à partir de cette fenêtre. Les
paramètres communs au service web ont été saisis dans les paramètres REST du Manager.

Cliquez sur Ok pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de l'Uproc
pour enregistrer l'Uproc Web Service REST.

Section REST Général

Cette section permet de sélectionner l'opération REST que l'Uproc va exécuter.

Service REST: sélectionnez un service web dans la liste déroulante. Cette liste provient des services REST déclarés
dans les paramètres du Manager.

(Administration > Nœuds > Nœuds > Nœud DU6 supportant le Manager > Modifier, dans la section Service Configuration,
sélectionner Manager Web Services et cliquez Paramètres du Manager puis sélectionnez la catégorie REST, reportez-
vous au paragraphe REST).

Ressource HTTP: complément de l'URL de base indiquée dans la définition du service web REST au paragraphe
"Service web REST - Section Général". Des variables peuvent être utilisées dans ce champ, elles seront substituées par
le Dollar Universe puis par manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

WARNING
Les paramètres de l'URL ne doivent pas être saisis dans ce champ mais dans le tableau de la "Section
Paramètres d'URL".

Méthode HTTP: sélectionnez dans la liste la méthode utilisée par le service web.

Section Entêtes

Trois types d'entêtes HTTP sont utilisés par un service web REST :

• Les entêtes implicites qui sont gérés directement par le Manager. L'utilisateur n'a pas besoin de les saisir mais ils
apparaissent dans le journal d'exécution de l'Uproc.
– Content_type : type de contenu
– User_Agent : (fixe) client du service
– Accept_Encoding : (fixe) gzip, deflate

• Les entêtes par défaut définis pour ce service web dans les paramètres du Manager (reportez-vous au paragraphe
Section Entêtes par défaut), n'apparaissent pas dans ce tableau.

• Les entêtes qui peuvent être ajoutés par l'Uproc lors de l'invocation du service web. Si ces entêtes existent déjà dans
les paramètres du manager, la valeur définie dans l'Uproc écrase celle définie dans les paramètres du manager.

Pour ajouter un entête, cliquez sur Ajouter puis saisissez son nom et sa valeur.
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Cochez la case Ignorer les valeurs par défaut pour ne pas prendre en compte les entêtes définis par défaut dans le
service REST (Section Entêtes par défaut) lors de l'exécution de l'Uproc.

Section Paramètres d'URL

Les paramètres de l'URL peuvent être définis à plusieurs niveaux :

• Dans les paramètres du Manager, voir Section Paramètres d'URL par défaut
• Dans ce tableau

Le paramètre et sa valeur seront encodés automatiquement pour s'appliquer à l'URL lors de l'invocation du service web.

Si des paramètres définis dans ce tableau existent déjà dans les paramètres d'URL du service web REST, la valeur
définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Pour ajouter un paramètre, cliquez sur Ajouter puis saisissez son nom et sa valeur.

Cochez la case Ignorer les valeurs par défaut pour ne pas prendre en compte les paramètres d'URL définis par défaut
dans le service REST ( Section Paramètres d'URL par défaut) lors de l'exécution de l'Uproc.

Section Paramètres du fichier

Cette section ne s'affiche que si le service web utilise les méthodes POST ou PUT. Elle permet de joindre un fichier en
paramètre à la requête.

Pour ajouter un paramètre, cliquez sur Ajouter puis saisissez le nom du paramètre et le nom complet du fichier local à
transmettre avec la requête.

Seul le chemin du fichier est listé dans le journal de l'exécution

Section Contenu de la requête

Cette section ne s'affiche que si le service web utilise les méthodes POST ou PUT. Elle permet de définir des informations
pour la requête (par exemple envoyer du JSON ou du XML).

Aucun : cochez cette case si aucune information complémentaire ne doit être transmise avec la requête.

Codage URL : cochez cette option pour que le contenu soit codé selon un format URL (application/x-www-form-
urlencoded) lors de l'envoi de la requête. Saisissez le nom du paramètre et sa valeur. Le Manager substitue les variables
(s'il y en a) et code les caractères spéciaux (y compris dans la valeur des variables). Tous les caractères spéciaux sont
encodés par le Manager.

Contenu personnalisé : saisissez les données attendues par le service web au format attendu par le service web.
Les caractères spéciaux doivent être encodés par l'utilisateur. Le champ Type de contenu doit contenir le type de
contenu attendu par le service web. Si Univiewer Console reconnaît le contenu au format URL (application/x-www-form-
urlencoded) valide, il sera présenté dans le tableau Codage URL lors de la prochaine ouverture de l'Uproc.

Des variables peuvent être utilisées dans ces deux champs, elles seront substituées par Dollar Universe puis par le
manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

Section Statut

Cette section permet de définir le statut de l'Uproc en fonction de la réponse du service web. Ce statut peut ensuite être
écrasé par le statut avancé de l'Uproc.

Terminé si : l'utilisateur peut définir les critères suivants pour que le Manager renvoie un statut Terminé à l'automate. Il
faut que tous les critères sélectionnés soient vrais pour que le statut soit Terminé.
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Si aucune sélection n'est effectuée, le statut sera Terminé si le Manager reçoit une réponse, quelle que
soit la réponse. Si le Manager ne reçoit pas de réponse au bout du temps défini par le paramètre nœud
UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT, le statut sera Incidenté.

Le statut HTTP est égal à : cochez cette case et saisissez les codes retour HTTP qui permettront à l'Uproc de se
terminer correctement.

• XPath : récupère le contenu du chemin sélectionné dans la réponse du service web.
– Expression XPath : contenu chemin / valeur d'un nœud ou d'un attribut.

NOTE
Si l'expression doit cibler un élément d'un tableau, la syntaxe suivante doit être utilisée (quelle que soit la
position de l'élément dans l'arbre) : //Name[n] Name étant le nom du tableau et n étant le nième élément
du tableau (>0). Si le contenu sélectionné correspond à plusieurs éléments, ou à un élément possédant
des enfants, la valeur retournée sera la concaténation du contenu des éléments.

– La réponse contient l'élément désiré : l'élément demandé existe dans la réponse mais son contenu n'est pas
analysé.

– Le contenu de l'élément correspond à l'expression régulière suivante : la totalité du contenu de l’élément
demandé doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celui-ci possède plusieurs lignes. Reportez-
vous au paragraphe "Expression régulière".

Par exemple, si la réponse est :
<addBookResponse>   <return>9</return></addBookResponse>

 

Le XPath /addBookResponse/return renvoie la valeur 9
• JSON: récupère le contenu de la propriété sélectionnée dans la réponse du service web.

– Propriété : nom de la propriété recherchée dans la réponse du service web.
– La réponse contient la propriété désirée : l'élément demandé existe dans la réponse mais son contenu n'est pas

analysé.
– Le contenu de la propriété correspond à l'expression régulière suivante : la totalité du contenu de l’élément

demandé doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celui-ci possède plusieurs lignes. Reportez-
vous au paragraphe "Expression régulière".

• Le contenu de la réponse correspond à l'expression régulière suivante : La totalité de la réponse doit valider
l’expression régulière du champ suivant, même si celle-ci possède plusieurs lignes. Reportez-vous au paragraphe
"Expression régulière".

• La réponse contient les entêtes suivants : cette option permet de définir des règles d'analyse des entêtes HTTP
retournés dans la réponse du service web.

Cliquez sur Ajouter pour définir une règle d'analyse sur un entête de la réponse. Saisissez le nom de l'entête,
sélectionnez la méthode de comparaison et la valeur de comparaison.

WARNING
Toutes les règles définies doivent être vraies pour que le statut de l'Uproc soit Terminé.

NOTE
Le cumul de certaines règles n'a pas de sens (par exemple cocher XPath et JSON). Il revient à l'utilisateur de
vérifier la cohérence des règles définies.

Section Valeurs de sortie

Cette section permet de définir ce que doit produire l'Uproc lors de sa terminaison :

• La propagation de toutes ou de certaines variables d'héritage au sein de la session
• La création de nouvelles variables issues de la réponse du service web et leur propagation au sein de la session
• La trace de la requête et de la réponse HTTP dans le journal de l'exécution
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Pour propager toutes les variables reçues par l'Uproc à l'Uproc suivante au sein de la Session, cochez la case Propager
toutes les variables reçues en entrée par l'Uproc dans la sortie de l'Uproc. Si la case n'est pas cochée, les variables
ne sont pas transmises.

Pour ne propager qu'un sous-ensemble des variables reçues par l'Uproc à l'Uproc suivante au sein de la session, ou pour
créer de nouvelles variables et propager une partie du résultat de la réponse du service web courant à l'Uproc suivante,
définissez les variables à propager dans le tableau Sorties personnalisées.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle variable :

• Si la variable a été reçue par l'Uproc, indiquez son nom dans le champ Variable et sélectionnez Depuis
l'environnement dans le champ Type d'expression. Le champ Expression est sans objet.

• Si la variable doit être valorisée en fonction de la réponse du service Web, saisissez son nom dans le champ Variable,
sélectionnez dans le champ Type d'expression :
– JSON pour récupérer la valeur de la propriété désignée dans le champ Expression, dans le cas où la réponse est

en JSON
– ENTETE pour récupérer la valeur du header désigné dans le champ Expression.
– STATUT HTTP pour récupérer le statut HTTP retourné par le service web. Le champ Expression est sans objet.
– XPATH pour récupérer la valeur du chemin désigné dans le champ Expression, dans le cas où la réponse est en

XML
– FICHIER pour récupérer la réponse du service web dans un fichier. Saisissez le nom complet du fichier dans le

champ Chemin du fichier. Le nom du fichier apparaît dans le fichier journal de l'exécution mais pas le contenu de
la réponse, dont la taille peut être supérieure à 2 Go.

– SAUVEGARDE pour récupérer une réponse dans un fichier si elle doit être traitée par une autre Uproc. Saisissez
le nom complet du fichier dans le champ Chemin du fichier. La variable est toujours accessible dans l'Uproc
suivante de la session, par exemple pour traiter la réponse reçue. Le contenu de la réponse est inscrit dans le
fichier journal de l'exécution ainsi que le fichier si sa taille est inférieure à 2 Go.

NOTE
Sous UNIX / Linux, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d'exploitation).

Inclure la requête et la réponse HTTP dans la trace système : cochez cette case pour afficher dans le journal
d'exécution de l'Uproc (trace système) toutes les informations sur la requête et la réponse du service web (sauf type
FICHIER).

Ressources de type Web Services
Deux types de ressources Dollar Universe peuvent être créées pour synchroniser des Uprocs sur des services web SOAP
ou REST.

La ressource définit l'appel du service web, la condition de ressource définit la réponse attendue. 

Lorsqu'une Uproc est en attente d'événement sur une ressource de type web service, le service web est exécuté à la
fréquence de la ressource (section Paramètres > Fréquence dans la définition de la ressource) et la réponse du service
web est analysée par le Manager à chaque exécution du service web. Lorsque la réponse correspond à la condition
définie dans l'Uproc, l'attente d'événement est résolue et le service web n'est plus exécuté.

Ressources de type Web Services SOAP
Créez une ressource. Dans la section Général indiquez son nom, sa description et sélectionnez le type SOAP. Les
informations sur le service web SOAP sont saisies dans les sections décrites ci-dessous.
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Section SOAP général

Cette section permet de sélectionner l'opération SOAP que la ressource va exécuter.

Service SOAP : sélectionnez un service web dans la liste déroulante. Cette liste provient des services SOAP déclarés
dans les paramètres du Manager.

(Administration > Nœuds > Nœuds > Nœud DU supportant le Manager > Modifier, dans la section Configuration service,
sélectionner Manager Web Services et cliquez Paramètres du Manager puis sélectionnez la catégorie SOAP, reportez-
vous au paragraphe SOAP).

Opération : cliquez sur Parcourir pour afficher l'arbre des opérations définies dans le fichier WSDL du service web, puis
sélectionnez le service à exécuter.

Les champs Port et Service sont automatiquement renseignés avec les valeurs extraites du fichier WSDL.

WARNING
Si le fichier WSDL a été mis à jour dans les paramètres du Manager, les informations de la ressource ne sont
pas mises à jour automatiquement.

Section Configuration spécifique

Cette section permet de rediriger éventuellement l'appel HTTP différemment de la configuration du fichier WSDL.

Utiliser la destination par défaut : utilise l'URL définie par défaut dans le fichier WSDL (reportez-vous au paragraphe
SOAP). L'avantage de cette méthode est de centraliser la définition de l'URL en un seul point (dans les paramètres du
service SOAP), si elle doit être modifiée, les ressources ne sont pas touchées.

Spécifier une nouvelle destination : sélectionnez cette option pour spécifier une URL différente de celle définie par
défaut dans le fichier WSDL.

Des variables peuvent être utilisées dans ces deux champs, elles seront substituées par Dollar Universe puis par le
manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section Variables.

Ressource SOAP – Section Paramètres d'entrée

Cette section présente tous les paramètres obligatoires et facultatifs du service dans l'arborescence XML.

La signification des colonnes est la suivante :

Nom : nom de l'élément

Min : nombre minimum de paramètres de ce type. La valeur 0 indique que le paramètre est facultatif, une valeur 1 ou
supérieure indique que ce paramètre est obligatoire.

Max : nombre maximum de paramètres de ce type.

Type : du paramètre issu du fichier WSDL affiché à titre indicatif

Valeur : valeur du paramètre. Des variables peuvent être utilisées dans ce champ, elles seront substituées par Dollar
Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section Variables.

Lors de la création de la ressource, les paramètres facultatifs n'apparaissent qu'une seule fois dans l'arborescence même
si l'utilisateur peut en indiquer plusieurs. Dans ce cas, pour ajouter :

• Un élément, sélectionnez l'élément parent et cliquez sur le bouton Ajouter un enfant, saisissez l'élément en le
sélectionnant dans la liste et cliquez sur Ok. L'utilisateur ne peut ajouter que les éléments déclarés dans le fichier
WSDL.

• Un attribut à un élément, sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton Ajouter un attribut, saisissez l'attribut en le
sélectionnant dans la liste et cliquez sur Ok. L'utilisateur ne peut ajouter que les attributs déclarés dans le fichier
WSDL.
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Pour modifier la valeur d'un élément ou d'un attribut, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Modifier. Le nom de
l'élément et son Espace de noms (issu du fichier WSDL) sont affichés, saisissez ou modifiez sa valeur dans le champ
Value; si des valeurs sont prédéfinies dans le fichier WSDL, elles apparaissent en ouvrant la liste déroulante ou en
cliquant sur le bouton d'Aide aux Valeurs.

Un paramètre facultatif peut être supprimé; Sélectionnez le paramètre dans la liste et cliquez sur Supprimer; une
confirmation sera demandée avant toute suppression effective.

Ressources de type Web Services REST
Créez une ressource.

Dans la section Général indiquez son nom, sa description et sélectionnez le type REST. Les informations sur le service
web REST sont saisies dans les sections décrites ci-dessous.

Section REST général

Cette section permet de sélectionner l'opération REST que la ressource va exécuter.

Service REST: sélectionnez un service web dans la liste déroulante. Cette liste provient des services REST déclarés
dans les paramètres du Manager.(Administration > Nœuds > Nœuds > Nœud DU supportant le Manager > Modifier, dans
la section Configuration service, sélectionner Manager Web Services et cliquez Paramètres du Manager puis sélectionnez
la catégorie REST, reportez-vous au paragraphe REST).

Ressource HTTP: complément de l'URL de base indiquée dans la définition du service web REST au paragraphe
"Service web REST - Section Général".

Des variables peuvent être utilisées dans ces deux champs, elles seront substituées par Dollar Universe puis par le
manager lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

WARNING
Les paramètres de l'URL ne doivent pas être saisis dans ce champ mais dans le tableau de la section "Uproc
REST – Section Paramètres d'URL".

Méthode HTTP: sélectionnez dans la liste la méthode utilisée par le service web.

Section Entêtes

Trois types d'entêtes HTTP sont utilisés par un service web REST :

• Les entêtes implicites qui sont gérés directement par le Manager. L'utilisateur n'a pas besoin de les saisir mais ils
apparaissent dans le journal d'exécution de la ressource.
– Content_type : type de contenu
– User_Agent : (fixe) client du service
– Accept_Encoding : (fixe) gzip, deflate

• Les entêtes par défaut définis pour ce service web dans les paramètres du Manager, Section Entêtes par défaut,
n'apparaissent pas dans ce tableau.

• Les entêtes qui peuvent être ajoutés par la ressource lors de l'invocation du service web. Si ces entêtes existent déjà
dans les paramètres du manager, la valeur définie dans la ressource écrase celle définie dans les paramètres du
manager.

Pour ajouter un entête, cliquez sur Ajouter puis saisissez son nom et sa valeur.

Cochez la case Ignorer les valeurs par défaut pour ne pas prendre en compte les entêtes définis par défaut dans le
service REST, Section Entêtes par défaut, lors de l'exécution de la ressource.
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Section Paramètres d'URL

Les paramètres de l'URL peuvent être définis à plusieurs niveaux :

• Dans les paramètres du Manager, Section Paramètres d'URL par défaut
• Dans ce tableau

Le paramètre et sa valeur seront encodés automatiquement pour s'appliquer à l'URL lors de l'invocation du service web.

Si des paramètres définis dans ce tableau existent déjà dans les paramètres d'URL du service web REST, la valeur
définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Pour ajouter un paramètre, cliquez sur Ajouter puis saisissez son nom et sa valeur.

Cochez la case Ignorer les valeurs par défaut pour ne pas prendre en compte les paramètres d'URL définis par défaut
dans le service REST, Section Paramètres d'URL par défaut, lors de l'exécution de la ressource.

Section Paramètres du fichier

Cette section ne s'affiche que si le service web utilise les méthodes POST ou PUT. Elle permet de joindre un fichier en
paramètre à la requête.

Pour ajouter un paramètre, cliquez sur Ajouter puis saisissez le nom du paramètre et le nom complet du fichier local à
transmettre avec la requête.

Seul le chemin du fichier est listé dans le journal de l'exécution

Section Contenu de la requête

Cette section ne s'affiche que si le service web utilise les méthodes POST ou PUT. Elle permet de définir des informations
pour la requête (par exemple envoyer du JSON ou du XML).

Aucun : cochez cette case si aucune information complémentaire ne doit être transmise avec la requête.

Codage URL : cochez cette option pour que le contenu soit codé selon un format URL (application/x-www-form-
urlencoded) lors de l'envoi de la requête. Saisissez le nom du paramètre et sa valeur. Le Manager substitue les variables
(s'il y en a) et code les caractères spéciaux (y compris dans la valeur des variables). Tous les caractères spéciaux sont
encodés par le Manager.

Contenu personnalisé : saisissez les données attendues par le service web au format attendu par le service web.
Les caractères spéciaux doivent être encodés par l'utilisateur. Le champ Type de contenu doit contenir le type de
contenu attendu par le service web (par exemple text/plain). Si Univiewer Console reconnait le contenu au format URL
(application/x-www-form-urlencoded) valide, il sera présenté dans le tableau Codage URL lors de la prochaine ouverture
de l'Uproc.

Des variables peuvent être utilisées dans ces champs, elles seront substituées par Dollar Universe puis par le manager
lors de l'invocation du service web. Reportez-vous à la section "Variables".

Conditionner une Uproc sur une ressource web service
La condition sur une ressource de type web service contient des éléments permettant de tester la réponse du service
web. A ce titre, les sections suivantes de la condition de ressource sont spécifiques aux ressources web services REST et
SOAP.

Condition de ressource web service – Section Ressource
Inclure la requête et la réponse HTTP dans la trace ressource : cochez cette case pour inclure la trace de l'exécution
du service web dans le journal de la ressource.
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Condition de ressource web service – Section Statut
Cette section permet de définir les règles pour valider la condition de ressource en fonction de la réponse du service web.

Terminé si : Il faut que tous les critères sélectionnés soient vrais pour que la condition soit validée.

• La réponse ne contient pas d'élément Fault : (ressource SOAP uniquement) la réponse ne contient pas d'élément
XML Fault, la gestion du statut est laissée au Manager.

• Le statut HTTP est égal à : (ressource REST uniquement) cochez cette case et saisissez les codes retour HTTP qui
permettront à la condition de ressource d'être validée.

• XPath: récupère le contenu du chemin sélectionné dans la réponse du service web.
– Expression XPath : contenu chemin / valeur d'un nœud ou d'un attribut.

NOTE
Si l'expression doit cibler un élément d'un tableau, la syntaxe suivante doit être utilisée (quelle que soit la
position de l'élément dans l'arbre) : //Name[n]Name étant le nom du tableau et n étant le nième élément
du tableau (>0).Si le contenu sélectionné correspond à plusieurs éléments, ou à un élément possédant
des enfants, la valeur retournée sera la concaténation du contenu des éléments

– La réponse contient l'élément désiré : l'élément demandé existe dans la réponse mais son contenu n'est pas
analysé.

– Le contenu de l'élément correspond à l'expression régulière suivante : la totalité du contenu de l’élément
demandé doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celui-ci possède plusieurs lignes. Reportez-
vous au paragraphe "Expression régulière".
Par exemple, si la réponse est :
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:addBookResponse

 xmlns:ns2="http://some.namespace/">         <return>9</return>      </ns2:addBookResponse>   </

S:Body></S:Envelope>

Le XPath /Envelope/Body/addBookResponse/return renvoie la valeur 9
Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

• JSON: (ressource REST uniquement) récupère le contenu de la propriété sélectionnée dans la réponse du service
web.
– Propriété: nom de la propriété recherchée dans la réponse du service web.
– La réponse contient la propriété désirée : l'élément demandé existe dans la réponse mais son contenu n'est pas

analysé.
– Le contenu de la propriété correspond à l'expression régulière suivante : la totalité du contenu de la propriété

demandé doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celui-ci possède plusieurs lignes. Reportez-
vous au paragraphe "Expression régulière".

• Le contenu de la réponse correspond à l'expression régulière suivante : (ressource REST uniquement) La
totalité de la réponse doit valider l’expression régulière du champ suivant, même si celle-ci possède plusieurs lignes.
Reportez-vous au paragraphe "Expression régulière".

• La réponse contient les entêtes suivants : (ressource REST uniquement) cette option permet de définir des règles
d'analyse des entêtes HTTP retournés dans la réponse du service web.

Cliquez sur Add pour définir une règle d'analyse sur un entête de la réponse. Saisissez le nom de l'entête, sélectionnez la
méthode de comparaison et la valeur de comparaison.

WARNING
Attention : toutes les règles définies doivent être vraies pour que le statut de l'Uproc soit Terminé.

NOTE
Le cumul de certaines règles n'a pas de sens (par exemple cocher XPath et JSON). Il revient à l'utilisateur de
vérifier la cohérence des règles définies.
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Exécuter un service web à l'aide de Dollar Universe

Exécuter un service web
• Pour exécuter un service web SOAP, l'utilisateur doit le déclarer dans les paramètres SOAP du manager et créer une

Uproc de Type Web Service SOAP sur ce service web.
• Pour exécuter un service web REST, l'utilisateur doit le déclarer dans les paramètres REST du manager et créer une

Uproc de Type Web Service REST sur ce service web.

Puis, il suffit de créer un lancement de la nouvelle Uproc à partir d'Univiewer Console > mode Production > Suivi >
Exécutions jobs.

Comme pour les autres types d'Uprocs, les résultats d’exécution sont affichés dans le log de l'Uproc.

Le journal d'exécution de l'Uproc peut contenir les traces de l'invocation du service web si l'utilisateur a configuré l'Uproc
pour cela (reportez-vous aux sections "Uproc SOAP – Section Valeurs de sortie" ou "Uproc REST – Section Valeurs de
sortie").

La terminaison de l'Uproc dépend du paramétrage qui a été défini par l'utilisateur dans la section "Uproc SOAP – Section
Statut" ou "Uproc REST – Section Statut", ce statut pouvant être écrasé par le statut avancé de l'Uproc.

Exemple : Journal d'exécution d'une Uproc WS_SOAP ayant un statut Terminé

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : DOLLAR_UNIVERSE_WS

$!** VERSION .....: 000

$!** EXECUTION .. : 0000001

_!**

_!** PROCESS DATE : 07/31/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!------------------------------------------------

$!**  INHERITANCE VARIABLES 

_!================================================

Request to manager: successful.

WS SOAP job status: OK.

 

>>>>>>> request >>>>>>>

[HTTP Infomation]

Endpoint: http://localhost:8088/du_web_services_4.0.01_all_os/DuwsSEI

Headers: 

Content-Type: text/xml

SoapAction: ""

[/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <SOAP-ENV:Header/>

   <SOAP-ENV:Body>

      <p1:login xmlns:p1="http://duws.orsyp.com">

         <p1:uvms>
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            <p1:uvmsHost>localhost</p1:uvmsHost>

            <p1:uvmsPort>4184</p1:uvmsPort>

            <p1:uvmsUser>admin</p1:uvmsUser>

            <p1:uvmsPassword>*****</p1:uvmsPassword>

         </p1:uvms>

      </p1:login>

   </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

[/SOAP Transfer log]

 

<<<<<<< response <<<<<<<

[HTTP Infomation]

Http Status: 200

[/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <soap:Body>

      <ns2:loginResponse xmlns:ns2="http://duws.orsyp.com">

         <ns2:token>35A5849A9253C83D3F13752740872293</ns2:token>

      </ns2:loginResponse>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

[/SOAP Transfer log]

La requête et la réponse sont séparées dans deux sections distinctes

Exemple : Journal d'exécution d'une Uproc WS_REST ayant un statut Terminé

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : ECA_REST_OK

$!** VERSION .....: 001

$!** EXECUTION .. : 0000243

_!**

_!** PROCESS DATE : 07/29/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!------------------------------------------------

$!**  INHERITANCE VARIABLES 

_!================================================

Request to manager: successful.

WS REST job status: OK.

>>>>>>> request >>>>>>>

[HTTP Transfer log]

GET /Some/Resource/get/json HTTP/1.1

header_by_REST_service: value of header by REST service and a bcdefghijklmnopqrstuvwxyz0987654321@+)&~"'{'([-|

`_^@)]=+}{([|`_,?.;/:!$\

User-Agent: Dollar Universe HTTP client / 3.1.1 (build 1)

Accept-Encoding: gzip,deflate

Host: localhost:9080
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Connection: Keep-Alive

[/HTTP Transfer log]

<<<<<<< response <<<<<<<

[HTTP Transfer log]

HTTP/1.1 200 OK

Server: Apache-Coyote/1.1

Content-Type: application/json

Transfer-Encoding: chunked

Date: Mon, 29 Jul 2013 08:21:17 GMT

{"booList":[{"year":"2005","title":{"title":"Everyday Italian","lang":"en"},"category":"COOKING","author":

["Giada De Laurentiis"],"price":"30.00"},{"year":"2005","title":{"title":"Harry

 Potter","lang":"en"},"category":"CHILDREN","author":["J K. Rowling"],"price":"29.99"},{"year":"2003","title":

{"title":"XQuery Kick Start","lang":"en"},"category":"WEB","author":["James McGovern","Per Bothner","Kurt

 Cagle","James Linn","Vaidyanathan Nagarajan"],"price":"49.99"},{"year":"2003","title":{"title":"Everyday

 Italian","lang":"en"},"category":"COOKING","author":["Erik T. Ray"],"price":"39.99"}]}

[/HTTP Transfer log]

La requête et la réponse sont séparées dans deux sections distinctes

Exemple : Journal d'exécution d'une Uproc WS_SOAP ayant un statut Incidenté

_!================================================

_!**

$!** PROCEDURE .. : QA_SOAP_TS295_PARSE_XPATH_DU_LOGIN_BADPWD_03_KO_NUM

$!** VERSION .....: 001

$!** EXECUTION .. : 0000795

_!**

_!** PROCESS DATE : 08/29/2013

_!**

_!------------------------------------------------

$!** PARAMETERS. : None

_!------------------------------------------------

_!**  VARIABLES 

_!------------------------------------------------

$!**  INHERITANCE VARIABLES 

_!================================================

Request to manager: successful.

WS SOAP job status: KO. Error message:

  The value [200] of the element [/Envelope/Body/Fault/detail/DuwsException/errorCode] does not match the

 expected regex [400]

 

>>>>>>> request >>>>>>>

[HTTP Infomation]

Endpoint: http://frstm2k8ws01.orsyptst.com:8080/du_web_services_4.0.01_all_os/DuwsSEI

Headers: 

Content-Type: text/xml

SoapAction: ""

value of header by SOAP service and a bcdefghijklmnopqrstuvwxyz0987654321@+)&~"'{'([-|`_^@)]=+}{([|`_,?.;/:!

$\: value of header by SOAP service and a bcdefghijklmnopqrstuvwxyz0987654321@+)&~"'{'([-|`_^@)]=+}{([|

`_,?.;/:!$\

[/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
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   <SOAP-ENV:Header/>

   <SOAP-ENV:Body>

      <p1:login xmlns:p1="http://duws.orsyp.com">

         <p1:uvms>

            <p1:uvmsPassword>bad_pwd</p1:uvmsPassword>

            <p1:uvmsUser>admin</p1:uvmsUser>

            <p1:uvmsHost>frstm2k8ws01.orsyptst.com</p1:uvmsHost>

            <p1:uvmsPort>4184</p1:uvmsPort>

         </p1:uvms>

      </p1:login>

   </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

[/SOAP Transfer log]

 

<<<<<<< response <<<<<<<

[HTTP Infomation]

Http Status: 500

[/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <soap:Body>

      <soap:Fault>

         <faultcode>soap:Server</faultcode>

         <faultstring>com.orsyp.UniverseException: com.orsyp.std.IoConnectionException: Access denied: Invalid

 password-&gt; Cause exception message: Access denied: Invalid password</faultstring>

         <detail>

            <ns1:DuwsException xmlns:ns1="http://duws.orsyp.com">

               <errorCode xmlns:ns2="http://duws.orsyp.com" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:int">200</errorCode>

            </ns1:DuwsException>

         </detail>

      </soap:Fault>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

[/SOAP Transfer log]

Se synchroniser sur l'exécution d'un service Web
• Pour se synchroniser sur l'exécution d'un service web SOAP, il faut le déclarer dans les paramètres SOAP du

manager, créer une ressource de Type Web Service SOAP sur ce service web, et conditionner une Uproc sur cette
ressource.

• Pour se synchroniser sur l'exécution d'un service web REST, il faut le déclarer dans les paramètres REST du manager,
créer une ressource de Type Web Service REST sur ce service web, et conditionner une Uproc sur cette ressource.

Puis, il suffit de créer un lancement de cette Uproc à partir d'Univiewer Console > mode Production > Suivi > Exécutions
jobs.

Lorsque l'Uproc est en attente d'exécution du service web de la ressource, la trace automate affiche les informations
relatives à l'événement attendu.

Exemple de trace automate de l'Uproc pour l'attente d'une ressource web service SOAP

20130729113348  Start Condition Check
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                   Modified directly in the Engine by

                   operator : administrator

                   Processing Date 20130729

 

Resource      Cond. 001 Prop. 01 :

 

Resou.: ECA_SOAP

         WSP Missing

 *** Task launch refused  ***

Lorsque la condition de ressource sur le service web a été résolue, l'utilisateur peut afficher le journal de la ressource
pour afficher les différentes étapes horodatées de la résolution de la condition.

Ce journal peut contenir les traces de l'invocation du service web si l'utilisateur a configuré la condition de ressource pour
cela (reportez-vous à la section Condition de ressource web service – Section Ressource).

Exemple de journal d'une ressource de type web service SOAP

2013-07-29 14:25:58 | QA_SOAP_TS312_RES_CST_VAR_DU_GETLISTUPROC_01.00000001 | 0000265 | Scan Number 1 |

 Checking SOAP resource

 

>>>>>>> request >>>>>>>

[HTTP Infomation]

Endpoint: http://localhost:8080/du_web_services_4.0.01_all_os/DuwsSEI

Headers: 

Content-Type: text/xml

SoapAction: ""

 [/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/

envelope/">

   <SOAP-ENV:Header/>

   <SOAP-ENV:Body>

      <p1:getListUproc xmlns:p1="http://duws.orsyp.com">

         <p1:context>

            <p1:token>263A44E7C171BCDBA71375099231401619</p1:token>

            <p1:context>

               <p1:envir>

                  <p1:company>DU6WSM</p1:company>

                  <p1:node>frstm2k8ws01</p1:node>

                  <p1:area>X</p1:area>

                  <p1:status/>

                  <p1:version/>

               </p1:envir>

            </p1:context>

         </p1:context>

         <p1:filter>

            <p1:uproc>UPROC_CST_VAR_01</p1:uproc>

         </p1:filter>

      </p1:getListUproc>

   </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>[/SOAP Transfer log]

 

<<<<<<< response <<<<<<<

[HTTP Infomation]
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Http Status: 200

[/HTTP Infomation]

[SOAP Transfer log]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <soap:Body>

      <ns2:getListUprocResponse xmlns:ns2="http://duws.orsyp.com">

         <ns2:uprocList>

            <ns2:ident>

               <ns2:uproc>UPROC_CST_VAR_01</ns2:uproc>

               <ns2:uprocVersion>000</ns2:uprocVersion>

            </ns2:ident>

            <ns2:label/>

            <ns2:domain>I</ns2:domain>

            <ns2:application>U_</ns2:application>

         </ns2:uprocList>

      </ns2:getListUprocResponse>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>[/SOAP Transfer log]

 

2013-07-29 14:25:58 | QA_SOAP_TS312_RES_CST_VAR_DU_GETLISTUPROC_01.00000001 | 0000265 | Scan Number 1 | SOAP

 resource condition is valid.

2013-07-29 14:25:59 | QA_SOAP_TS312_RES_CST_VAR_DU_GETLISTUPROC_01.00000001 | 0000265 | Scan Number 2 |

 Checking SOAP request result

2013-07-29 14:25:59 | QA_SOAP_TS312_RES_CST_VAR_DU_GETLISTUPROC_01.00000001 | 0000265 | Scan Number 2 | Check

 OK

Le journal de la ressource est nommé ${S_ESPEXE}${S_ID_UG}${S_ID_UPROC}RES.${S_NUMLANC} et est situé dans
le répertoire des journaux de l'espace.

Interface commandes
Ce chapitre décrit les commandes de Dollar Universe utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs Web Services.

Les commandes utilisées pour créer de nouvelles ressources et conditionner des Uprocs sur ces ressources sont les
commandes habituelles de Dollar Universe. Seules les spécificités liées au Manager pour Web Services sont présentées
ci-après.

A la différence d'Univiewer Console qui centralise des informations dans les paramètres du Manager, les mettant ensuite
à disposition des utilisateurs pour la conception des Uprocs et des ressources, le mode commande ne dispose pas d'aide
à la saisie, toutes les informations nécessaires doivent donc être saisies pour cibler le service web requis.

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Créer une Uproc Web Service SOAP
La commande uxadd UPR ajoute une Uproc à la liste des Uprocs. Le type d'Uproc (UPT) doit être SOAP.

La syntaxe est la suivante :

uxadd UPR UPR=uproc APPL=ap UPT=SOAP

Plusieurs commandes uxupd UPR sont ensuite nécessaires pour créer une Uproc SOAP complète.

La syntaxe est la suivante :

uxupd UPR UPR=uproc  famille ...
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Plusieurs familles de paramètres sont nécessaires à la définition des paramètres de l'Uproc SOAP :

• SOAP : Informations générales sur le service web et l'Uproc SOAP (obligatoire)
• SOAP_CONF : Configuration spécifique du service web (obligatoire)
• SOAP_STATUS : Règles de gestion du statut de l'Uproc
• SOAP_INPUT : Données en entrée du service web
• SOAP_OUTPUT : Gestion des données en sortie de l'Uproc

– add : Ajout de données en sortie
– upd : Modification des données en sortie
– dlt : Suppression de données en sortie

Uproc SOAP – Informations générales
Informations générales du service web SOAP.

Famille SOAP

uxupd UPR UPR=uproc SOAP WSID=service WSOPR=operation WSSERVICE=webservice WSPORT=port [TRACE=ON|OFF]

• WSID=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du service tel qu'il est défini dans les paramètres du Manager

• WSOPR=
Obligatoire, 512 caractères max. Opération du service web

• WSSERVICE=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du service web

• WSNAMESPACE=
Obligatoire, 512 caractères max. Espace de noms du service web

• WSPORT=
Obligatoire, 512 caractères max. Numéro de port utilisé par le service web

• TRACE=
– OFF : valeur par défaut
– ON : pour afficher toutes les informations sur la requête et la réponse du service web dans le journal d'exécution de

l'Uproc (trace système)

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP WSID="Web Services DU" WSOPER=login WSSERVICE=DUWebServices

 WSNAMESPACE=DUNamespace WSPORT=DUWebServicesPort TRACE=ON

Uproc SOAP – Configuration spécifique
Configuration spécifique du service web SOAP

Famille SOAP_CONF

Utilisez cet élément pour définir une URL spécifique, ou celle par défaut définie dans le fichier WSDL.

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_CONF CONF=url | default

• CONF=
Obligatoire. 512 caractères max. Il est obligatoire de définir soit une configuration spécifique (si nécessaire), par
exemple:
uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_CONF CONF=http://new.endpoint.com

Ou la configuration par défaut (dans tous les autres cas), par exemple :
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uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_CONF CONF=default

Des Variables peuvent être utilisées dans ce champ sous la forme !VAR!, elles seront substituées par Dollar Universe
puis par le manager lors de l'invocation du service web

Uproc SOAP – Statut
Règles de calcul du statut de l'Uproc en fonction de la réponse du service web. Ce statut peut ensuite être écrasé par le
statut avancé de l'Uproc.

Famille SOAP_STATUS

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_STATUS [NOFAULT|EXIST|MATCH] [XPATH=path] [REGEX=regex]

• NOFAULT | EXIST | MATCH
– NOFAULT : (valeur par défaut) le service web n'a pas retourné d'erreur, la gestion du statut est laissée au Manager.
– EXIST : utilisable avec XPATH uniquement
– MATCH : utilisable avec XPATH et REGEX

• XPATH=
Saisissez le contenu du chemin d'un nœud ou d'un attribut. Récupère dans la réponse du service web le contenu du
chemin saisi.
– Incompatible avec NOFAULT.
– Utilisé avec EXIST : l'élément demandé doit exister dans la réponse mais son contenu n'est pas analysé
– Utilisé avec MATCH : l'élément demandé doit exister dans la réponse et son contenu doit correspondre à

l'expression régulière REGEX
• REGEX=

Incompatible avec NOFAULT. Saisissez une expression régulière.
Utilisable avec MATCH uniquement : le contenu de l'élément demandé doit correspondre à l'expression régulière
indiquée.
Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

Reportez-vous au paragraphe "Expression régulière".

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_STATUS EXIST XPATH=//result

Uproc SOAP – Données en entrée
Données en entrée du service web SOAP

Famille SOAP_INPUT

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_INPUT [INPUT=xmlfile]

• INPUT=
512 caractères max. Nom complet du fichier au format XML décrivant tous les paramètres en entrée nécessaires au
service web.
Des Variables peuvent être utilisées dans ce champ, elles seront substituées par Dollar Universe puis par le manager
lors de l'invocation du service web.
Le format du fichier est décrit ci-dessous.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_INPUT INPUT=C:\temp\SOAP_INPUT.xml
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Format du fichier :

<root>

    <header>

        <leaf name="" namespace="" value="" />

    </header>

    <body>

        <node name="" namespace="">

            <leaf name="" namespace="" value="" />

            <attribute name="" value="" />

            <leaf name="" namespace="" value="" />

            <node name="" namespace="">

                <leaf name="" namespace="" value="" />

            </node>

        </node>

        <leaf name="" namespace="" value="" />

    </body>

</root>

Uproc SOAP – Données en sortie
SOAP_OUTPUT

Gestion des variables d'héritage

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_OUTPUT [KEEP_INPUT=ON|OFF]

• KEEP_INPUT=
– ON : (valeur par défaut) les variables d'héritages reçues en entrée de l'Uproc sont automatiquement propagées à

l'Uproc suivante de la session. Il est toutefois possible d'ajouter des variables d'héritage dans l'Uproc (ADD), de les
modifier (UPD) ou de les supprimer (DLT).

– OFF : interrompt l'héritage de toutes les variables au sein de la session. Il est toutefois possible avec des
commandes ADD de choisir manuellement quelles variables doivent être propagées.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_OUTPUT KEEP_INPUT=OFF

ADD : ajouter une variable en sortie de l'Uproc

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_OUTPUT ADD [NAME=variable] [TYPE=ENV|XPATH] [VALUE=value] 

• NAME=
512 caractères max. Nom de la nouvelle variable

• TYPE=
Si la variable a été reçue par l'Uproc, saisissez ENV, par exemple pour propager une variable d'héritage dans le cas
ou KEEP_INPUT=OFF.
Saisissez XPATH pour récupérer la valeur du chemin désigné dans VALUE

• VALUE=
512 caractères max. Utilisable avec XPATH uniquement. Saisissez le nom du chemin

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom des variables ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d'exploitation).

Exemple :
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uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_OUTPUT ADD NAME=TOKEN TYPE=XPATH VALUE=location

UPD : modifie une variable en sortie de l'Uproc

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_OUTPUT UPD [NAME=variable] [TYPE=ENV|XPATH] [VALUE=value]

• NAME=
512 caractères max. Nom de la variable à modifier

• TYPE=
– Saisissez ENV pour une variable reçue par l'Uproc.
– Saisissez XPATH pour récupérer la valeur du chemin désigné dans VALUE

• VALUE=
512 caractères max. Utilisable avec XPATH uniquement. Saisissez le nom du chemin

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_OUTPUT UPD NAME=TOKEN TYPE=XPATH VALUE=rootObject.security.token

DLT : supprime une variable en sortie de l'Uproc

uxupd UPR UPR=uproc SOAP_OUTPUT DLT NAME=variable

• NAME=
512 caractères max. Nom de la variable dont l'héritage doit être interrompu

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=SOAP_UPR SOAP_OUTPUT DLT NAME=TOKEN

Créer une Ressource Web Service SOAP
La commande uxadd RES ajoute une ressource à la liste des ressources.

La syntaxe est la suivante :

uxadd RES RES=resource NATURE=WSP [FREQ=seconds]

• La nature de la ressource doit être WSP.
• La fréquence (exprimée en secondes) correspond à la fréquence d'exécution du service web par le Manager

lorsqu'une Uproc est en attente d'événement sur cette ressource jusqu'à ce que la condition de ressource soit validée.

Plusieurs commandes uxupd RES sont nécessaires pour créer une ressource SOAP complète.

La syntaxe est la suivante :

 uxupd RES RES=resource  famille ... 

Plusieurs familles de paramètres sont nécessaires à la définition des paramètres de la ressource SOAP :

• SOAP : Informations générales sur le service web (obligatoire)
• SOAP_CONF : Configuration spécifique du service web (obligatoire)
• SOAP_INPUT : Données en entrée du service web

Ressource SOAP – Informations générales
Informations générales du service web SOAP.

Famille SOAP
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uxupd RES RES=resource SOAP WSID=service WSOPER=operation WSSERVICE=webservice WSNAMESPACE=namespace

 WSPORT=Port

• WSID=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du service tel qu'il est défini dans les paramètres du Manager

• WSOPR=
Obligatoire, 512 caractères max. Opération du service web

• WSSERVICE=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du service web

• WSNAMESPACE=
Obligatoire, 512 caractères max. Namespace du service web

• WSPORT=
Obligatoire, 512 caractères max. Numéro de port utilisé par le service web

Exemple :

uxupd RES RES=SOAP_RES SOAP WSID="Web Services DU" WSOPER=login WSSERVICE=DUWebServices WSNAMESPACE=namespace

 WSPORT=DUWebServicesPort

Ressource SOAP – Configuration spécifique
Configuration spécifique du service web SOAP

Famille SOAP_CONF

Utilisez cet élément pour définir une URL spécifique, ou celle par défaut définie dans le fichier WSDL.

uxupd RES RES=resource SOAP_CONF CONF=url | default

• CONF=
Obligatoire. 512 caractères max. Il est obligatoire de définir soit une configuration spécifique (si nécessaire), par
exemple :
uxupd RES RES=SOAP_RES SOAP_CONF CONF=http://new.endpoint.com

Ou la configuration par défaut (dans tous les autres cas), par exemple :
uxupd RES RES=SOAP_RES SOAP_CONF CONF=default

Ressource SOAP – Données en entrée
Données en entrée du service web SOAP

Famille SOAP_INPUT

uxupd RES RES=resource SOAP_INPUT INPUT=xmlfile

• INPUT=
512 caractères max. Nom complet du fichier au format XML décrivant tous les paramètres en entrée nécessaires au
service web.
Le format du fichier est décrit ci-dessous.

Exemple :

uxupd RES RES=SOAP_RES SOAP_INPUT INPUT=C:\temp\SOAP_INPUT.xml

Format du fichier :

<root>
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    <header>

        <leaf name="" namespace="" value="" />

    </header>

    <body>

        <node name="" namespace="">

            <leaf name="" namespace="" value="" />

            <attribute name="" value="" />

            <leaf name="" namespace="" value="" />

            <node name="" namespace="">

                <leaf name="" namespace="" value="" />

            </node>

        </node>

        <leaf name="" namespace="" value="" />

    </body>

</root>

Conditionner une Uproc sur une ressource Web Service SOAP
Pour conditionner l'exécution d'une Uproc (quelconque) par le résultat d'exécution d'un service web SOAP, il faut :

• Créer une ressource Web Service SOAP pour ce service web (section Créer une Ressource Web Service SOAP).
• Modifier l'Uproc qui doit être conditionnée par cette ressource : ajouter une condition sur la ressource Web Service

(objet de ce paragraphe) et modifier la formule de lancement pour prendre en compte la nouvelle condition (reportez-
vous au Manuel Commandes de Dollar Universe).

Pour créer une nouvelle condition de ressource dans une Uproc, la commande uxupd UPR doit être utilisée suivie de la
famille RESCON add. Ces commandes sont décrites dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

Syntaxe:

uxupd UPR UPR=uproc RESCON add CONDNO=nn RES=resource [TRACE=ON|OFF] [NOFAULT|EXIST|MATCH] [XPATH=path]

 [REGEX=regex]

Les informations ci-dessous permettent de définir les règles selon lesquelles la condition de ressource sera validée en
fonction de la réponse du service web.

• TRACE=
– OFF : valeur par défaut.
– ON : afficher toutes les informations sur la requête et la réponse du service web dans le journal de la ressource

• NOFAULT | EXIST | MATCH
– NOFAULT : (par défaut) la condition sera validée si le service web ne retourne pas d'erreur.
– EXIST : utilisable avec XPATH uniquement
– MATCH : utilisable avec XPATH et REGEX

• XPATH=
Saisissez le chemin d'un nœud ou d'un attribut. Récupère dans la réponse du service web le contenu du chemin saisi.
– Incompatible avec NOFAULT.
– Utilisé avec EXIST : la condition sera validée si l'élément demandé existe dans la réponse (mais son contenu n'est

pas analysé).
– Utilisé avec MATCH : la condition sera validée si l'élément demandé existe dans la réponse et si son contenu

correspond à l'expression régulière REGEX.
• REGEX=

Incompatible avec NOFAULT. Saisissez une expression régulière.
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Utilisable avec MATCH uniquement : la condition sera validée si le contenu de l'élément demandé correspond à
l'expression régulière indiquée.
Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD RESCON add CONDNO=01 RES=SOAP_RES EXIST XPATH=//result REGEX=[A-Z0-9]+

Pour que l'Uproc soit valide, la formule de lancement doit intégrer cette nouvelle condition, par exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD FORMULA LFORM=\"=C01\"

Reportez-vous au paragraphe "Expression régulière".

Créer une Uproc Web Service REST
La commande uxadd UPR ajoute une Uproc à la liste des Uprocs. Le type d'Uproc (UPT) doit être REST.

La syntaxe est la suivante  :

uxadd UPR UPR=uproc APPL=ap UPT=SOAP

Plusieurs commandes uxupd UPR sont nécessaires pour créer une Uproc REST complète.

La syntaxe est la suivante :

uxupd UPR UPR=uproc famille ...

Plusieurs familles de paramètres sont nécessaires à la définition des paramètres de l'Uproc REST :

• REST : Informations générales obligatoires sur le service web et l'Uproc REST
• REST_HEADER : Gestion des entêtes utilisés par le service web

– add: Ajoute un entête
– upd:Modifie un entête
– dlt : Supprime un entête

• REST_URLPRM : Gestion des paramètres de l'URL
– add : Ajoute un paramètre
– upd : Modifie un paramètre
– dlt : Supprime un paramètre

• REST_FILPRM : Gestion des paramètres de fichier
– add : Ajoute un paramètre
– upd : Modifie un paramètre
– dlt : Supprime un paramètre

• REST_BODY : Informations pour la requête
• REST_STATUS : Règles de gestion du statut de l'Uproc

– HEADER add : Ajoute une règle d'analyse des entêtes de la réponse
– HEADER upd : Modifie une règle d'analyse des entêtes de la réponse
– HEADER dlt : Supprime une règle d'analyse des entêtes de la réponse

• REST_OUTPUT : Gestion des données en sortie de l'Uproc
– add : Ajout de données en sortie
– upd : Modification des données en sortie
– dlt : Suppression de données en sortie
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Uproc REST – Informations générales
Informations générales du service web REST.

Famille REST

Syntax:

uxupd UPR UPR=uproc REST URLID=urlbase HTTPRES=urladdition HTTPMETH=GET|POST|PUT|HEAD|DELETE [TRACE=ON|OFF]

• URLID=
Obligatoire, 512 caractères. Nom du service web connu du Manager.

• HTTPRES=
Obligatoire, 512 caractères. Complément de l'URL de base indiquée dans la définition du service web REST dans
les paramètres du Manager. Des Variables peuvent être utilisées dans ce champ sous la forme !VAR!, elles seront
substituées par Dollar Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web.

• HTTPMETH=
Obligatoire. Saisissez la méthode utilisée par le service web : GET, POST, PUT, HEAD ou DELETE.

• TRACE=
Optionnel. OFF par défaut. ON pour afficher toutes les informations sur la requête et la réponse du service web dans
le journal d'exécution de l'Uproc (trace système).

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST URLID="URL 1 - http://foobar.com/" HTTPRES=/person/!PERSON_ID! HTTPMETH=GET

 TRACE=ON

Uproc REST – Gestion des entêtes HTTP
Gestion des entêtes HTTP

Famille REST_HEADER

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_HEADER [IGNORE_DEFAULT=ON|OFF]

• IGNORE_DEFAULT=
– OFF : par défaut, les entêtes définis par défaut dans les paramètres du Manager, Section Entêtes par défaut, sont

utilisés par la requête.
– Si ON est spécifié, les entêtes définis par défaut seront ignorés.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_HEADER IGNORE_DEFAULT=ON

ADD : ajoute un entête HTTP à la requête

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_HEADER ADD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom de l'entête à ajouter à la requête.

• VALUE=
Optionnel, 512 caractères max. Valeur associée à l'entête.

Exemple :
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uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_HEADER ADD NAME=Accept VALUE=application/json

UPD : modifie un entête HTTP

Syntaxe :

uxupd UPR  UPR=uproc REST_HEADER UPD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom de l'entête qui doit être modifié.

• VALUE=
Optionnel, 512 caractères max. Nouvelle valeur de l'entête. Si l'entête existe déjà dans les paramètres du manager, la
valeur définie dans l'Uproc écrase celle définie dans les paramètres du manager.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_HEADER UPD NAME=Accept VALUE=application/xml

DLT : supprime un entête HTTP

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_HEADER DLT NAME=name

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom de l'entête qui doit être supprimé

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_HEADER DLT NAME=Accept

Uproc REST – Paramètres de l'URL
Gestion des paramètres de l'URL du service web

Famille REST_URLPRM

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_URLPRM [IGNORE_DEFAULT=ON|OFF]

• IGNORE_DEFAULT=
– OFF : (par défaut) les paramètres définis par défaut dans les paramètres du Manager (section Section Paramètres

d'URL par défaut) sont utilisés par la requête.
– Si ON est spécifié, les paramètres définis par défaut seront ignorés.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_URLPRM IGNORE_DEFAULT=ON

ADD : ajouter un paramètre à l'URL

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_URLPRM ADD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre à ajouter à l'URL.

• VALUE=
Optionnel, 512 caractères max. Valeur associée au paramètre.

Exemple :
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uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_URLPRM ADD NAME=Api_version VALUE=1

UPD : modifie un paramètre de l'URL

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_URLPRM UPD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être modifié.

• VALUE=
Optionnel, 512 caractères max. Nouvelle valeur du paramètre. Si ce paramètre existe déjà dans les paramètres d'URL
du service web REST, la valeur définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_URLPRM UPD NAME=Api_version VALUE=2

DLT : supprime un paramètre de l'URL

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_URLPRM DLT NAME=name

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être supprimé.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_URLPRM DLT NAME=Api_version

Uproc REST – Paramètres de fichiers
Gestion des paramètres de fichiers du service web

Famille REST_FILPRM

Cette famille ne peut être utilisée que si le service web utilise une méthode POST ou PUT. Elle permet de joindre un
fichier en paramètre à la requête.

ADD : ajouter un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_FILPRM ADD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre à ajouter.

• VALUE=
Optionnel, 512 caractères max. Nom complet du fichier local à transmettre avec la requête.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_FILPRM ADD NAME=file VALUE=\"C:\temp\fichier.txt\"

UPD : modifie un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_FILPRM UPD NAME=name [VALUE=value]

• NAME=
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Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être modifié.
• VALUE=

Optionnel, 512 caractères max. Nouvelle valeur du paramètre. Si ce paramètre existe déjà dans les paramètres de
fichier du service web REST, la valeur définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_FILPRM UPD NAME=file VALUE=\"C:\temp\file.txt\"

DLT : supprime un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_FILPRM DLT NAME=name 

• NAME=
Obligatoire, 512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être supprimé.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_FILPRM DLT NAME=file

Uproc REST – Informations pour la requête
Utilisée avec les méthodes POST ou PUT, la famille REST_BODY permet de définir des informations pour la requête (par
exemple envoyer du JSON ou du XML).

Famille REST_BODY

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_BODY [TYPE=application/format] [FILE=filename]

• TYPE=
512 caractères max. Type de contenu du body au format application/format. par exemple, saisissez :
– Pour une URL : application/x-www-forum-urlencoded

Le format du fichier est : "Variable=valeur", une variable par ligne.
– Pour du texte : text/plain

• FILE=
512 caractères max. Nom complet du fichier contenant le body.

Des Variables peuvent être utilisées dans ces deux champs sous la forme !VAR!. Elles seront substituées par Dollar
Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web.

Exemple :

uxupd UPR UPR=REST_UPR REST_BODY TYPE=application/x-www-forum-urlencoded FILE=c:\temp\urlencoded.txt

Contenu du fichier c:\temp\urlencoded.txt :

Variable1=valeur1

Variable2=valeur2

Variable3=valeur3

Uproc REST – Statut
Règles de calcul du statut de l'Uproc en fonction de la réponse du service web. Ce statut peut ensuite être écrasé par le
statut avancé de l'Uproc.
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Famille REST_STATUS

Il faut que tous les critères indiqués soient vrais pour que le statut de l'Uproc soit Terminé.

Si aucune règle de gestion du statut n'est saisie, le statut sera Terminé si le Manager reçoit une réponse du service
web, quelle que soit la réponse. Si le Manager ne reçoit pas de réponse au bout du temps défini par le paramètre nœud
UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT, le statut sera Incidenté.

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_STATUS [HTTPSTATUS=(status1,status2…) | NOHTTPSTATUS] [XPATH=path | NOXPATH]

 [XPATHREGEX=regex] [JSON=property | NOJSON] [JSONREGEX=regex] [BODY=regex | NOBODY] [NOHEADER]

• HTTPSTATUS=
Saisissez (entre parenthèses obligatoirement) les codes retour HTTP qui permettront à l'Uproc de se terminer
correctement : (status1,status2…).
NOHTTPSTATUS par défaut. Désactive la recherche HTTPSTATUS.

• XPATH=
512 caractères max. Saisissez le chemin (d'un nœud ou d'un attribut) qui sera recherché dans la réponse du service
web.
Si XPATHREGEX n'est pas valorisé, le chemin doit exister dans la réponse mais son contenu n'est pas analysé.
NOXPATH par défaut. Désactive la recherche XPATH et XPATHREGEX.

• XPATHREGEX=
512 characters max,Utilisable avec XPATH.. Saisissez une Expression régulière 0.
Récupère dans la réponse du service web le contenu du chemin XPATH. Le contenu doit correspondre à l'expression
régulière indiquée.

• JSON=
512 characters max. Saisissez le nom de la propriété qui sera recherchée dans la réponse du service web.
Si JSONREGEX n'est pas valorisé, la propriété doit exister dans la réponse mais son contenu n'est pas analysé.
NOJSON par défaut. Désactive la recherche JSON et JSONREGEX.

• JSONREGEX=
512 characters max. Utilisable avec JSON. Saisissez une Expression régulière simple.
Récupère dans la réponse du service web le contenu de la propriété JSON. Le contenu doit correspondre à
l'expression régulière indiquée.

• BODY=
512 characters max. Saisissez une Expression régulière.
La réponse retournée par le service web doit correspondre exactement à l'expression régulière saisie.
NOBODY Par défaut. Désactive la recherche BODY.

• NOHEADER
Par défaut. Désactive la recherche HEADER (ci-après).

Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_STATUS HTTPSTATUS=(202) XPATH=//result XPATHREGEX=[A-Z0-9]+

HEADER

Cette sous-famille définit des règles d'analyse des entêtes HTTP retournés dans la réponse du service web. Toutes les
règles définies doivent être vraies pour que le statut de l'Uproc soit Terminé.

ADD : ajoute une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse

Syntaxe :
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uxupd UPR UPR=uproc REST_STATUS HEADER ADD NAME=name [COMPARISON=operator] [VALUE=value]

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

• COMPARISON=
Saisissez un des mots clés ci-dessous:
– G : la valeur de l'entête est supérieure à…
– GE : la valeur de l'entête est supérieure ou égale à…
– L : la valeur de l'entête est inférieure à…
– LE : la valeur de l'entête est inférieure ou égale à…
– NUMEQ : la valeur numérique de l'entête est égale à…
– REGEX : l'entête correspond exactement à l'Expression régulière.
– CONTAINS : la chaîne de caractères de l'entête contient …
– EQUALS : la chaîne de caractères de l'entête est égale à…

• VALUE=
512 caractères max. Saisissez la valeur de comparaison.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_STATUS HEADER ADD NAME=OK COMPARISON=NUMEQ VALUE=10

OK doit être égal à 10 pour que cette règle soit validée.

UPD : modifie une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_STATUS HEADER UPD NAME=name [COMPARISON=operator] [VALUE=value]

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

• COMPARISON=
Saisissez un des mots clés ci-dessous:
– G : la valeur de l'entête est supérieure à…
– GE : la valeur de l'entête est supérieure ou égale à…
– L : la valeur de l'entête est inférieure à…
– LE : la valeur de l'entête est inférieure ou égale à…
– NUMEQ : la valeur numérique de l'entête est égale à…
– REGEX : l'entête correspond exactement à l'Expression régulière.
– CONTAINS : la chaîne de caractères de l'entête contient …
– EQUALS : la chaîne de caractères de l'entête est égale à…

• VALUE=
512 caractères max. Saisissez la valeur de comparaison.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_STATUS HEADER UPD NAME=OK COMPARISON=L VALUE=10

OK doit être inférieur à 10 pour que cette règle soit validée.

DLT : supprime une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_STATUS HEADER DLT NAME=name
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• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_STATUS HEADER DLT NAME=OK

Uproc REST – Données en sortie
Gestion des variables d'héritage

Famille REST_OUTPUT

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_OUTPUT [KEEP_INPUT=ON|OFF]

• KEEP_INPUT=
– ON : (par défaut) les variables d'héritages reçues en entrée de l'Uproc sont automatiquement propagées à l'Uproc

suivante de la session. Il est toutefois possible d'ajouter des variables d'héritage dans l'Uproc (ADD), de les
modifier (UPD) ou de les supprimer (DLT).

– OFF : interrompt l'héritage de toutes les variables au sein de la session. Il est toutefois possible avec des
commandes ADD de choisir manuellement quelles variables doivent être propagées.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_OUTPUT KEEP_INPUT=OFF

ADD : ajoute une variable en sortie de l'Uproc

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_OUTPUT ADD NAME=name TYPE=ENV|XPATH|HTTPSTATUS|JSON|HEADER|FILE|STORED VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de la nouvelle variable d'héritage.

• TYPE=
Si la variable a été reçue par l'Uproc, saisissez ENV (par exemple pour propager une variable d'héritage dans le cas
ou KEEP_INPUT=OFF).
Si la variable doit être créée à partir d'une expression issue de la réponse du service Web :
– Saisissez XPATH pour récupérer la valeur du chemin désigné dans VALUE, si la réponse est en XML.
– Saisissez JSON pour récupérer la valeur de la propriété désignée dans VALUE, si la réponse est en JSON.
– Saisissez HEADER pour récupérer la valeur de l'entête désigné dans VALUE.
– Saisissez HTTPSTATUS pour récupérer la valeur du statut HTTP retournée par le service web.
– Saisissez FILE pour récupérer la réponse dans VALUE.
– Saisissez STORED pour récupérer la réponse dans VALUE si vous voulez traiter la réponse dans une autre Uproc.

• VALUE=
512 caractères max. Incompatible avec ENV et HTTPSTATUS.
– Utilisé avec XPATH : saisissez le nom du chemin.
– Utilisé avec JSON : saisissez le nom de la propriété.
– Utilisé avec HEADER : saisissez le nom de l'entête.
– Utilisé avec FILE ou STORED : saisissez le nom complet du fichier.

NOTE
Sous UNIX/Linux, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre (restriction du système
d'exploitation).
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Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_OUTPUT ADD NAME=LOCATION TYPE=HEADER VALUE=location

UPD : modifie une variable en sortie de l'Uproc

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_OUTPUT UPD NAME=name TYPE=ENV|XPATH|HTTPSTATUS|JSON|HEADER|FILE|STORED VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de la variable d'héritage à modifier.

• TYPE=
Saisissez ENV pour une variable reçue par l'Uproc.
Si la variable doit être modifiée pour récupérer une expression issue de la réponse du service Web :
– Saisissez XPATH pour récupérer la valeur du chemin désigné dans VALUE, si la réponse est en XML.
– Saisissez JSON pour récupérer la valeur de la propriété désignée dans VALUE, si la réponse est en JSON.
– Saisissez HEADER pour récupérer la valeur de l'entête désigné dans VALUE.
– Saisissez HTTPSTATUS pour récupérer la valeur du statut HTTP retournée par le service web.
– Saisissez FILE pour récupérer la réponse dans VALUE.
– Saisissez STORED pour récupérer la réponse dans VALUE si vous voulez traiter la réponse dans une autre Uproc.

• VALUE=
512 caractères max. Incompatible avec ENV et HTTPSTATUS
– Utilisé avec XPATH : saisissez le nom du chemin.
– Utilisé avec JSON : saisissez le nom de la propriété.
– Utilisé avec HEADER : saisissez le nom de l'entête.
– Utilisé avec FILE ou STORED : saisissez le nom complet du fichier.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_OUTPUT NAME=LOCATION TYPE=HEADER VALUE=rootObject.security.token

DLT : supprime une variable en sortie de l'Uproc

Syntaxe :

uxupd UPR UPR=uproc REST_OUTPUT DLT NAME=name

• NAME=
512 caractères max. Nom de la variable dont l'héritage doit être interrompu.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=REST_UPR REST_OUTPUT NAME=LOCATION

Créer une Ressource Web Service REST
La commande uxadd RES ajoute une ressource à la liste des ressources.

La syntaxe est la suivante :

uxadd RES RES=resource NATURE=WRT [FREQ=seconds]

• La nature de la ressource doit être WRT.
• La fréquence (exprimée en secondes) correspond à la fréquence d'exécution du service web par le Manager

lorsqu'une Uproc est en attente d'événement sur cette ressource jusqu'à ce que la condition de ressource soit validée.

Plusieurs commandes uxupd RES sont nécessaires pour créer une ressource REST complète.
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La syntaxe est la suivante :

uxupd RES RES=resource  family...

Plusieurs familles de paramètres sont nécessaires à la définition des paramètres de la ressource REST :

• REST : Informations générales obligatoires sur le service web
• REST_HEADER : Gestion des entêtes utilisés par le service web

– add : Ajoute un entête
– upd : Modifie un entête
– dlt : Supprime un entête

• REST_URLPRM : Gestion des paramètres de l'URL
– add : Ajoute un paramètre
– upd : Modifie un paramètre
– dlt : Supprime un paramètre

• REST_FILPRM : Gestion des paramètres de fichiers
– add : Ajoute un paramètre
– upd : Modifie un paramètre
– dlt : Supprime un paramètre

• REST_BODY : Informations pour la requête

Ressource REST – Informations générales
Informations générales obligatoires du service web REST.

Famille REST

Syntaxe :

uxadd RES RES=resource REST URLID=urlbase HTTPRES=urladdition HTTPMETH=GET|POST|PUT|HEAD|DELETE

• URLID=
512 caractères max. Nom du service web connu du Manager.

• HTTPRES=
512 caractères max. Complément de l'URL de base indiquée dans la définition du service web REST dans les
paramètres du Manager.
Des Variables peuvent être utilisées dans ce champ sous la forme !VAR!, elles seront substituées par Dollar Universe
puis par le manager lors de l'invocation du service web.

• HTTPMETH=
Saisissez la méthode utilisée par le service web : GET, POST, PUT, HEAD ou DELETE.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST URLID="URL 1 - http://foobar.com/" HTTPRES=/person/!PERSON_ID! HTTPMETH=GET

Ressource REST – Gestion des entêtes HTTP
Gestion des entêtes HTTP

Famille REST_HEADER

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_HEADER [IGNORE_DEFAULT=ON|OFF]

• IGNORE_DEFAULT=
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– OFF : (par défaut) les entêtes définis par défaut dans les paramètres du Manager (reportez-vous au paragraphe
Section Entêtes par défaut) sont utilisés par la requête.

– ON : les entêtes définis par défaut seront ignorés.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_HEADER IGNORE_DEFAULT=ON

ADD : ajoute un entête HTTP à la requête

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_HEADER ADD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à ajouter à la requête

• VALUE=
512 caractères max. Valeur associée à l'entête

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_HEADER ADD NAME=Accept VALUE=application/json

UPD : modifie un entête HTTP

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_HEADER UPD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête qui doit être modifié

• VALUE=
512 caractères max. Nouvelle valeur de l'entête. Si l'entête existe déjà dans les paramètres du manager, la valeur
définie dans l'Uproc écrase celle définie dans les paramètres du manager.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_HEADER UPD NAME=Accept VALUE=application/xml

DLT : supprime un entête HTTP

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_HEADER DLT NAME=name

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête qui doit être supprimé

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_HEADER DLT NAME=Accept

Ressource REST – Paramètres de l'URL
Gestion des paramètres de l'URL du service web

Famille REST_URLPRM

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_URLPRM [IGNORE_DEFAULT=ON|OFF]
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• IGNORE_DEFAULT=
– OFF : (valeur par défaut) les paramètres définis par défaut dans les paramètres du Manager, Section Paramètres

d'URL par défaut, sont utilisés par la requête.
– ON : les paramètres définis par défaut seront ignorés.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_URLPRM IGNORE_DEFAULT=ON

ADD : ajoute un paramètre à l'URL

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_URLPRM ADD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre à ajouter à l'URL

• VALUE=
512 caractères max. Valeur associée au paramètre

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_URLPRM ADD NAME=Api_version VALUE=1

UPD : modifie un paramètre de l'URL

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_URLPRM UPD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être modifié

• VALUE=
512 caractères max. Nouvelle valeur du paramètre. Si ce paramètre existe déjà dans les paramètres d'URL du service
web REST, la valeur définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_URLPRM UPD NAME=Api_version VALUE=2

DLT : supprime un paramètre de l'URL

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_URLPRM DLT NAME=name

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être supprimé

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_URLPRM DLT NAME=Api_version

Ressource REST – Paramètres de fichiers
Gestion des paramètres de fichiers du service web

Famille REST_FILPRM

Cette famille ne peut être utilisée que si le service web utilise les méthodes POST ou PUT. Elle permet de joindre un
fichier en paramètre à la requête.
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ADD : ajouter un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_FILPRM ADD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre à ajouter

• VALUE=
512 caractères max. Nom complet du fichier local à transmettre avec la requête

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_FILPRM ADD NAME=file VALUE=\"C:\temp\fichier.txt\"

UPD : modifie un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_FILPRM UPD NAME=name VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être modifié

• VALUE=
512 caractères max. Nouvelle valeur du paramètre. Si ce paramètre existe déjà dans les paramètres de fichier du
service web REST, la valeur définie ici écrasera la valeur définie dans les paramètres du Manager.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_FILPRM UPD NAME=file VALUE=\"C:\temp\file.txt\"

DLT : supprime un paramètre de fichier

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_FILPRM DLT NAME=name

• NAME=
512 caractères max. Nom du paramètre qui doit être supprimé

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_FILPRM DLT NAME=file

Ressource REST – Informations pour la requête
Utilisée avec les méthodes POST ou PUT, cette famille permet de définir des informations pour la requête (par exemple
envoyer du JSON ou du XML).

Famille REST_BODY

Syntaxe :

uxupd RES RES=resource REST_BODY TYPE=application/format FILE=filename

• TYPE=
512 caractères max. Type de contenu du body au format application/format. par exemple, saisissez :
– Pour une URL : application/x-www-forum-urlencoded
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Le format du fichier est : "Variable=valeur", une variable par ligne.
– Pour du texte : text/plain

• FILE=
512 caractères max. Nom complet du fichier contenant le body

Des Variables peuvent être utilisées dans ces deux champs sous la forme !VAR!. Elles seront substituées par Dollar
Universe puis par le manager lors de l'invocation du service web.

Exemple :

uxupd RES RES=REST_RES REST_BODY TYPE=application/x-www-forum-urlencoded FILE=c:\temp\urlencoded.txt

Contenu du fichier c:\temp\urlencoded.txt :

Variable1=valeur1

Variable2=valeur2

Variable3=valeur3

Conditionner une Uproc sur une ressource Web Service REST
Pour conditionner l'exécution d'une Uproc (quelconque) par le résultat d'exécution d'un service web REST, il faut :

• Créer une ressource Web Service REST pour ce service web (Créer une Ressource Web Service REST).
• Modifier l'Uproc qui doit être conditionnée par la ressource Web Service REST : ajouter une condition sur la ressource

Web Service (objet de cette section) et modifier la formule de lancement pour prendre en compte la nouvelle condition
(reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe).

Pour créer une nouvelle condition de ressource dans une Uproc, la commande uxupd UPR doit être utilisée suivie de la
famille RESCON add. Ces commandes sont décrites dans le Manuel Commandes de Dollar Universe.

Syntaxe:
uxupd UPR UPR=uproc RESCON add CONDNO=nn RES=resource [TRACE=ON|OFF] [HTTPSTATUS=(status1,status2…)

 | NOHTTPSTATUS] [XPATH=path | NOXPATH] [XPATHREGEX=regex] [JSON=property | NOJSON] [JSONREGEX=regex]

 [BODY=regex | NOBODY] [NOHEADER]

Les informations ci-dessous permettent de définir les règles selon lesquelles la condition de ressource sera validée en
fonction de la réponse du service web.

Il faut que tous les critères indiqués soient vrais pour que la condition soit validée.

Si aucune règle de résolution du statut n'est saisie, la condition sera validée si le Manager reçoit une réponse du service
web, quelle que soit la réponse.

• TRACE=
– OFF : valeur par défaut.
– ON : afficher toutes les informations sur la requête et la réponse du service web dans le journal de la ressource

• HTTPSTATUS=
Saisissez les codes retour HTTP (entre parenthèses obligatoirement) qui permettront à la condition d'être validée.
Format: (status1,status2…)
NOHTTPSTATUS : Valeur par défaut. Désactive la recherche HTTPSTATUS

• XPATH=
512 caractères max. Saisissez le chemin (d'un nœud ou d'un attribut) qui sera recherché dans la réponse du service
web.
Si XPATHREGEX n'est pas valorisé, le chemin doit exister dans la réponse mais son contenu n'est pas analysé.
NOXPATH : Valeur par défaut. Désactive la recherche XPATH et XPATHREGEX.

• XPATHREGEX=
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512 caractères max. Utilisable avec XPATH.  Enter the Regular Expression.
Récupère dans la réponse du service web le contenu du chemin XPATH. Le contenu doit correspondre à l'expression
régulière indiquée.

• JSON=
512 caractères max. Saisissez le nom de la propriété qui sera recherchée dans la réponse du service web.
Si JSONREGEX n'est pas valorisé, la propriété doit exister dans la réponse mais son contenu n'est pas analysé.
NOJSON : Valeur par défaut. Désactive la recherche JSON et JSONREGEX.

• JSONREGEX=
512 caractères max. Utilisable avec JSON. Saisissez une Expression régulière simple.
Récupère dans la réponse du service web le contenu de la propriété JSON. Le contenu doit correspondre à
l'expression régulière indiquée.

• BODY=
512 caractères max. Saisissez une Expression régulière.
La réponse retournée par le service web doit correspondre exactement à l'expression régulière saisie.
NOBODY : Valeur par défaut. Désactive la recherche BODY.

• NOHEADER
Valeur par défaut. Désactive la recherche HEADER (ci-après).

Les caractères spéciaux doivent être saisis tels quels, reportez-vous au paragraphe "Caractères spéciaux".

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD RESCON add CONDNO=02 RES=REST_RES HTTPSTATUS=(202) XPATH=//result XPATHREGEX=[A-

Z0-9]+

HEADER

Cette sous-famille permet de définir des règles d'analyse des entêtes HTTP retournés dans la réponse du service web.
Toutes les règles définies doivent être vraies pour que la condition soit validée.

NOTE
L'utilisation de cette sous-famille met en œuvre une commande du type : uxupd UPR UPR=xxx RESCON
upd… La modification d'une condition de ressource en mode commande n'est possible que dans ce contexte
uniquement.

ADD_HEADER : ajoute une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse.

Syntaxe :

uxupd UPR EXP UPR=uproc RESCON upd CONDNO=nn ADD_HEADER NAME=name COMPARISON=oper VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

• COMPARISON=
Saisissez un des mots clés ci-dessous:
– G : la valeur de l'entête est supérieure à…
– GE : la valeur de l'entête est supérieure ou égale à…
– L : la valeur de l'entête est inférieure à…
– LE : la valeur de l'entête est inférieure ou égale à…
– NUMEQ : la valeur numérique de l'entête est égale à…
– REGEX : l'entête correspond exactement à l'Expression régulière
– CONTAINS : la chaîne de caractères de l'entête contient …
– EQUALS : la chaîne de caractères de l'entête est égale à…

• VALUE=
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512 caractères max. Saisissez la valeur de comparaison.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD RESCON upd CONDNO=02 ADD_HEADER NAME=OK COMPARISON=NUMEQ VALUE=10

OK doit être égal à 10 pour que cette règle soit validée.

UPD_HEADER : modifie une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse.

Syntaxe :

uxupd UPR EXP UPR=uproc RESCON upd CONDNO=nn UPD_HEADER NAME=name COMPARISON=oper VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

• COMPARISON=
Saisissez un des mots clés ci-dessous:
– G : la valeur de l'entête est supérieure à…
– GE : la valeur de l'entête est supérieure ou égale à…
– L : la valeur de l'entête est inférieure à…
– LE : la valeur de l'entête est inférieure ou égale à…
– NUMEQ : la valeur numérique de l'entête est égale à…
– REGEX : l'entête correspond exactement à l'Expression régulière
– CONTAINS : la chaîne de caractères de l'entête contient …
– EQUALS : la chaîne de caractères de l'entête est égale à…

• VALUE=
512 caractères max. Saisissez la valeur de comparaison.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD RESCON upd CONDNO=02 UPD_HEADER NAME=OK COMPARISON=L VALUE=10

OK doit être inférieur à 10 pour que cette règle soit validée.

DLT_HEADER : supprime une règle d'analyse sur un entête HTTP de la réponse.

Syntaxe :

uxupd UPR EXP UPR=uproc RESCON upd CONDNO=nn DLT_HEADER NAME=name COMPARISON=oper VALUE=value

• NAME=
512 caractères max. Nom de l'entête à analyser.

Exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD RESCON upd CONDNO=02 DLT_HEADER NAME=OK

Pour que l'Uproc soit valide, la formule de lancement doit intégrer la nouvelle condition, par exemple :

uxupd UPR EXP UPR=HELLO_WORLD FORMULA LFORM=\"=C01 AND =C02\"

Démarrer / arrêter le service JEE
Les commandes standards de Dollar Universe uxlst, uxstr et uxend peuvent être utilisées pour démarrer et arrêter
l'automate JEE.

Exécutez tout d’abord l’environnement logique de Dollar Universe. Puis déplacez-vous dans le répertoire des binaires.
Par exemple :
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cd /var/opt/DUAS/UNIV6X_saturn

. ./unienv.ksh

cd bin

NOTE
Le service JEE ne peut être démarré que si Dollar Universe est démarré. L'automate JEE est partagé par
plusieurs Managers : Java (EJB ou JMS), Web Services, Microsoft SQL Server et Oracle Database.

Exemple : Vérification du statut du JEE

uxlst fnc fnc=JEE

Command : uxlst fnc fnc=JEE exp

FNC COMPANY NODE                                                             AREA STATUS  START      AT   

 STOP       AT    ACTIVE     AT   PID        CYCLE

--- ------- ---------------------------------------------------------------- ---- -------

 ------------------------------------------------- --------------------

JEE UNIV6X  FRWPMDEV53                                                       X  Started 10/25/2013 0755       

                            3384       0

Exemple : Démarrage du JEE

uxstr fnc fnc=JEE

Command : uxstr fnc fnc=JEE exp

Exemple : Arrêt du JEE

uxend fnc fnc=JEE

Command : uxend fnc fnc=JEE exp

Les commandes uxstr fnc, uxend fnc et uxlst fnc sont décrites dans le Manuel d’installation de Dollar Universe et
peuvent être utilisées pour tous les services de Dollar Universe : techniques ou fonctionnels.
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Manager pour z/OS

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

10-2019 Dans le cas d'une mise à jour, si le manager est démarré par le JCL <prefix>.DATA.CNTL(RUNMGR), ce JCL doit
être modifié. Reportez-vous à la section correspondante de la documentation.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour z/OS.

Ce manuel utilisateur apporte des informations utiles pour :

• Les consultants
• Les utilisateurs et administrateurs de Dollar Universe
• Les utilisateurs et administrateurs de systèmes z/OS, MVS

Il est supposé que le lecteur connait les logiciels Dollar Universe, Univiewer et le système MVS. Cependant des
informations sur la navigation dans le système MVS pourront apparaître afin de guider un utilisateur non spécialiste de
MVS.

Ce manuel décrit les caractéristiques techniques et fonctionnelles de Dollar Universe Manager pour z/OS. Il détaille
l'installation, la configuration, l'administration et l'utilisation de Dollar Universe Manager pour z/OS.

Présentation
Afin de permettre une gestion cohérente de l’ensemble des travaux batch du système d’information de l’entreprise, Dollar
Universe Manager pour z/OS a pour objectif de synchroniser deux types de productions, l’une ayant pour contexte un
système central MVS et l'autre sous Dollar Universe.

Le Manager pour z/OS permet de :

• formuler une demande de lancement d'un JCL dans MVS à partir d'une exécution dans Dollar Universe et d'accéder
au résultat et aux logs associés.

• soumettre une tâche au sein de Dollar Universe à partir d'un job JES2.
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Figure 1 : Principe général

L'utilisation d'Univiewer Console permet une administration centralisée et sécurisée du Manager : les mécanismes
d’authentification d’Univiewer (comptes utilisateurs et rôles) s’appliquent aussi au Manager pour z/OS. L’opérateur peut
configurer le Manager dans Univiewer (Paramètres nœud). Il bénéficie ainsi d'une interface graphique pour savoir s’il est
démarré et pour accéder au log du serveur du Manager.

Il est toujours possible de configurer le Manager localement à l'aide des commandes.

Fonctionnalités
Dollar Universe Manager pour z/OS fournit les fonctions suivantes à l'opérateur :

• Soumission d'un job dans JES2 
• Soumission d'une Tâche provoquée dans Dollar Universe
• Gestion centralisée depuis Univiewer Console ou en mode commande local

La soumission d’un JCL sur le système central peut être exécutée à l'aide de commandes ou d'une Uproc typée. La
soumission d’une Tâche Dollar Universe est exécutée à l’aide de commandes. Les commandes et l'Uproc de type z/OS
sont décrites dans ce document.

Soumission d'un job dans MVS

L'Uproc de type z/OS ou la commande uxstr MVS, utilisée dans le script d'une Uproc et exécutée par Dollar Universe,
permettent de soumettre un JCL dans JES2 et de lui passer des variables. Le source du script JCL peut se trouver sur le
système central ou dans un fichier accessible par l’Uproc sur le système de fichiers du nœud Dollar Universe.

L'Uproc de type z/OS et la commande uxstr MVS sont synchrones, c’est-à-dire que l'Uproc ou la commande exécutée par
Dollar Universe se terminent lorsque le job JES2 correspondant s’est terminé sur le système central.

A la terminaison du job dans JES2, le Manager renvoie à l'Uproc le code retour du job exécuté et ses logs. Les logs sont
inscrits dans le log de l'Uproc.

• Pour une description détaillée de l'Uproc z/OS, reportez-vous au paragraphe "Uproc de type Z/OS".
• Pour une description détaillée de la commande uxstr MVS, reportez-vous au paragraphe "Soumission d'un JCL dans

JES2".

Synchronisation d’un job Dollar Universe sur la fin d’un job JES2

La commande uxsync exécutée dans un job Dollar Universe attend que le job JES2 sélectionné soit fini. Elle renvoie le
statut et les sysouts produits par le job JES2.

Pour une description détaillée, reportez-vous au paragraphe "Synchronisation d’un job Dollar Universe avec un job z/OS".
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Synchronisation d’un job Dollar Universe sur la présence d’un membre ou data set du système central

La commande uxqry attend que le membre ou data set spécifié en paramètre soit présent dans le système de fichiers du
système central. La commande peut être utilisée dans une Uproc ou dans une Ressource de type script.

Pour une description détaillée, reportez-vous au paragraphe "Synchronisation d’un job Dollar Universe avec un fichier z/
OS".

Soumission d'une Tâche dans DUAS

Le programme $UORDRE, exécuté dans un JCL, permet de déclencher une Tâche existante dans Dollar Universe et de
lui passer des paramètres.

Reportez-vous au paragraphe "Soumission d'une Tâche dans Dollar Universe $UORDRE".

Gestion centralisée dans Univiewer Console

Dollar Universe Manager pour z/OS doit être déclaré à Univiewer Management Server lors de son installation; ceci permet
de :

• configurer le Manager à l'aide d'Univiewer Console, Reportez-vous au paragraphe "Paramètres nœud du Manager
pour z/OS",

• gérer les droits des utilisateurs sur le Manager en utilisant les fonctions standard d'Univiewer,
• connaître le statut du Manager à tout moment dans la liste des nœuds d'UVC,
• accéder au log du Manager à partir d'UVC.

Ceci sécurise la soumission de jobs JES2 : deux dispositifs sont mis en place :

• Un rôle DUAS sur le type d'Uproc permet de contrôle l'utilisation du type d'Uproc Z/OS (décrit dans le Manuel
utilisateur d'Univiewer). 

• Le paramètre nœud U_Z/OS_AUTHORIZE_CLI de Dollar Universe permet d'autoriser ou pas l'exécution de la
commande uxstr mvs dans le script des Uprocs (décrit dans l'aide en ligne ou dans le Manuel utilisateur d'Univiewer).

L'utilisation combinée de ces deux dispositifs permet de contrôler strictement la soumission des jobs JES2 par Dollar
Universe et le Manager.

Architecture
Le Manager pour z/OS est un produit autonome qui fonctionne exclusivement sur mainframe IBM z/OS.

Une instance du Manager est identifiée par un nom de nœud (comme pour Dollar Universe, 64 caractères).

Plusieurs Managers peuvent être installés sur la même machine z/OS et gérer des jobs JES2.

• Sur un sysplex simple : le Manager est installé sur la machine z/OS et soumet des jobs au sous-système JES2.
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Figure 2 : Architecture sur un sysplex simple
Sur ce schéma, deux sysplex contiennent chacun une machine z/OS. Une instance du Manager pour z/OS est
installée sur chaque machine.

• Sur un sysplex contenant plusieurs machines :
Si les machines ne sont pas groupées dans un MAS : une instance du Manager doit être installée sur chaque machine
où des batchs doivent être soumis.
Si les machines sont groupées dans un MAS : une instance du Manager doit être installée sur un membre du MAS, et
utilise ainsi les caractéristiques du MAS.

Figure 3 : Architecture sur un sysplex multiple
Sur ce schéma, un sysplex est composé de 4 machines z/OS regroupées dans deux MAS. Une instance du Manager
pour z/OS est installée sur un hôte de chaque MAS.

Architecture du Manager pour z/OS
Le Manager pour z/OS est un serveur TCP/IP multi-threads.
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Figure 4 : Architecture du Manager pour z/OS

• Dollar Universe
Le Manager reçoit des requêtes de commandes Dollar Universe. Le Manager peut soumettre un job Dollar Universe
dans un environnement Dollar Universe.

• UVMS
Le Manager est déclaré à UVMS, et se synchronise régulièrement avec UVMS.

• UVC
Le Manager peut être configuré (Paramètres nœud) et supervisé avec UVC.

• z/OS
Le Manager soumet un JCL à JES2 via "l’internal reader" et supervise le statut des jobs en analysant les messages
écrits dans le SYSLOG. Le Manager récupère les sysouts du job JES2 et le code retour par une requête au sous-
système JES2.

Installation
Ce chapitre décrit l'installation, la mise à jour et la désinstallation de Dollar Universe Manager pour z/OS.

•  Prérequis
•  Recommandations
•  Livraison, préparation et transfert
•  Installer le Manager pour z/OS
•  Mettre à jour Dollar Universe Manager pour z/OS
•  Désinstaller Dollar Universe Manager pour z/OS

Prérequis
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation et sur la compatibilité avec les autres produits, reportez-vous à la
matrice de compatibilité accessible sur le site https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility
Matrix.
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Recommandations
Avant d’installer le Manager pour z/OS et afin de faciliter la configuration et la maintenance du produit, il est recommandé
de collecter et valider les informations suivantes auprès des administrateurs de votre système MVS, de Dollar Universe et
d’Univiewer :

Installation

• Quel espace disque est nécessaire pour installer et utiliser le produit ?
• Open MVS est-il disponible sur la machine z/OS ?
• Quel sera le préfixe des data sets du produit ?
• Sont-ils gérés par SMS ou quel volume peut être utilisé par le Manager pour z/OS ?
• Combien d’instances du Manager vont être installées ?

Administration MVS

• Le compte MVS d’exécution du Manager a-t-il un segment OMVS défini ?
• Si le Manager pour z/OS doit soumettre des jobs pour le compte d’autres utilisateurs, a-t-il les droits suffisants ?
• Le Manager pour z/OS a-t-il les droits pour ouvrir les JCL d’autres utilisateurs ? 

Configuration de Manager

• Quels numéros de ports TCP sont disponibles sur la machine z/OS pour le Manager ?
• Quels sont le nom de la machine d’exécution et le numéro de port TCP du serveur UVMS, quel est le login et mot de

passe de l’utilisateur de connexion à UVMS ?
• Quel nom de console EMCS peut être attribué à chaque instance du Manager ? 

Communication/Configuration réseau

• La connexion bidirectionnelle avec le nœud UVMS et les nœuds Dollar Universe est-elle opérationnelle ?
• La connexion avec les nœuds Dollar Universe et Univiewer est-elle sécurisée avec SSL ? 

Livraison, préparation et transfert
Le logiciel peut être téléchargé depuis le site web https://downloads.automic.com.

• Connectez-vous au site avec vos identifiants ou demandez-les au service client.
• Dans la barre de menu Downloads, sélectionnez Component Downloads.
• Dans la liste déroulante Component, sélectionnez Dollar Universe.
• La liste déroulante Sub-component affiche tous les kits et toutes les documentations téléchargeables. Vous pouvez

sélectionner plusieurs composants. Par exemple, sélectionnez :
– "Manager.for.ZOS" pour le kit du manager
– "Application Server Documentation Guides" pour les manuels de documentation au format PDF

• Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la version souhaitée
• Dans la liste affichée, cliquez sur un lien pour lancer le téléchargement.

Le kit d'installation est un fichier compressé. Son nom est :

Dollar.Universe_Manager.for.ZOS_v_m_nn+build.xxx.zip

• mv est la version majeure
• m est la version mineure
• nn est le numéro de maintenance
• xxx est le numéro de génération
• .zip est l'extension du fichier téléchargé. Le fichier doit tout d'abord être dézippé pour obtenir une archive nommée

manager_mvs_v.m.nn_zos.taz contenant des programmes, des fichiers de configuration et des JCL modèles.
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NOTE
Le nom du kit manager_mvs_v.m.nn_zos.taz évolue au fur et à mesure des mises à jour du Manager. Il en est
de même pour les fichiers contenus dans l’archive, tel que le fichier MGRvmnn.

Sur une machine Windows ou UNIX, décompressez l'archive pour obtenir le répertoire manager_mvs_v.m.nn_zos. Ce
répertoire contient trois fichiers :

• MGRvmnn : c'est l’archive du produit qui doit être installé sur la machine z/OS. Ce fichier a été créé avec l'outil
ADRDSSU. Sa taille est d’environ 72 Mo.

• UNPACK : Ce fichier est un script JCL (utilisant l'outil ADRDSSU) qui doit être exécuté pour restaurer le contenu de
l'archive à l'endroit voulu sur la machine z/OS. Ce script doit être personnalisé avant d'être exécuté : il doit être adapté
en fonction des règles de la machine locale.

• UPDTMGR : Ce script JCL sera utilisé pour mettre à jour le Manager (même remarque).

Ces trois fichiers doivent être transférés vers la machine z/OS via FTP.

Préparation
Sur la machine z/OS, allouez le data set qui accueillera le kit du Manager MGR6mnn avec les caractéristiques suivantes :

• Space Units=CYLINDER
• Record format=U (undefined)
• Record length=0 (octets)
• Block size=27998
• Data set name type=LARGE
• 1st extent=84
• 2nd extent=5

Par exemple, allouez le data set avec ISPF :

Menu 3.2

Allocate a new data set

Name: ECA.MGRmnn

Validez

Par exemple, allouez le data set avec un JCL:

//ALLOCMGR  JOB 'ALLOCMGR',CLASS=A,MSGCLASS=X,REGION=4M

//IEFBR14  EXEC PGM=IEFBR14

//*

//DD1      DD DSN=ECA.MGRmnn,DISP=(,CATLG,DELETE),

//  UNIT=3390,DSNTYPE=LARGE,

//  DCB=(RECFM=U,LRECL=0,BLKSIZE=27998),DSORG=PS,

//  SPACE=(CYL,(85,5))

Transfert des JCL dans une librairie de JCL existante
Les fichiers UNPACK et UPDTMGR sont formatés comme des fichiers UNIX (les lignes se terminent par un caractère
LF). S'ils sont stockés sur une machine Windows, ils doivent être convertis au format des fichiers Windows (les lignes se
terminent par les caractères CR+LF) avant d'être transférés sur l'hôte z/OS. Si le format du fichier n'est pas correct, le
transfert FTP échouera probablement.

Sur la machine qui contient le kit, dans une invite de commandes, ouvrez une connexion FTP vers la machine z/OS.
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• Définissez le préfixe de travail courant à cette librairie, par exemple : cd 'ECA.JCL'
• Passez en mode ASCII : ascii
• Transférez les JCL : put UNPACK, puis : put UPDTMGR

Par exemple :

ftp

open <nom d'hôte z/OS>

<user>

<password>

cd 'ECA.JCL'

ascii

put UNPACK

put UPDTMGR

quit

Transfert du kit
Sur la machine qui contient le kit, dans une invite de commandes, ouvrez une connexion FTP vers la machine z/OS.

• Exécutez la commande : quote stru r pour configurer le mode de réception.
• Passez en mode binaire : binary
• Définissez le préfixe de travail courant à la librairie qui contient le kit du Manager, par exemple : cd 'ECA'.
• Déplacez-vous en local dans le répertoire contenant les trois fichiers à transférer, par exemple :

lcd E:\Kits\manager_mvs_6.m.nn_zos

• Transférez le kit (cela peut prendre quelques instants) : put MGR6mnn
Par exemple :
ftp

open <nom d'hôte z/OS>

<user>

<password>

quote stru r

binary

cd 'ECA'

lcd E:\Kits\manager_mvs_6.m.nn_zos

put MGR6mnn

quit

Une fois les trois éléments transférés, les scripts UNPACK et UPDTMGR doivent être adaptés.

Installer le Manager pour z/OS
Plusieurs étapes sont nécessaires à l'installation du Manager. Elles sont détaillées ci-après.

• Personnalisation du JCL d'installation 
• Structure du Manager pour z/OS 
• Environnement logique 
• Enregistrement à UVMS 

Personnalisation du JCL d'installation
Le fichier MGR6mnn est un fichier dump d’enregistrements logiques créé avec l'outil ADRDSSU. Le script JCL UNPACK
est utilisé pour installer le Manager.
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NOTE
Par la suite, le nom du fichier dump (MGR6mnn par exemple) évoluera au fur et à mesure des mises à jour du
Manager.

Avant de l’exécuter, il est vivement recommandé de l’adapter selon les règles de gestion de l’hôte z/OS.

• Le DD INDD1 doit indiquer le nom de l’archive à restaurer sur le disque. Remplacez le mot-clé PREFIX par la valeur
appropriée pour reconstituer son nom de data set alloué précédemment pour contenir l’archive. L’exemple ci-dessous
montre que l’archive MGR6mnn a été allouée avec sous le nom ECA.MGR6mnn.

• Le DD OUTDD1, s’il est spécifié, doit indiquer le volume où seront copiés les data sets du Manager.  Remplacez le
mot-clé TODEFINE par le nom du volume choisi. Notre exemple ci-dessous indique que les data sets seront restaurés
sur le volume ORSY03.

• Par défaut, le JCL UNPACK restaure les data set sur le volume en tant que data sets non gérés par SMS. Notre
exemple ci-dessous montre l’utilisation des paramètres NULLSTORCLAS et BYPASSACS.

• Utilisez le paramètre RENAMEU de la commande RESTORE pour spécifier les noms des data sets après qu’ils aient
été restaurés. L’exemple ci-dessous montre que le préfixe ORSYP.WLS est remplacé par le préfixe ECA.OWLS pour
tous les data sets de l’archive.

Exemple 1- Script UNPACK personnalisé pour des data sets non gérés par SMS.

//UNPACK   EXEC PGM=ADRDSSU,REGION=6M

//SYSPRINT DD   SYSOUT=*

//OUTDD1   DD   UNIT=SYSDA,VOL=SER=ORSY03,DISP=SHR

//INDD1    DD   DISP=SHR,DSN=ECA.MGR6mnn

//SYSIN    DD   *

 RESTORE +

   NULLSTORCLAS +

   BYPASSACS(*) +

   OUTDDNAME(OUTDD1) +

   INDDNAME(INDD1) +

   DATASET (INCLUDE ( ORSYP.WLS.** ) ) +

   RENAMEU((ORSYP.WLS.BIN,         ECA.OWLS.BIN) +               

           (ORSYP.WLS.BIN.LINKLIB, ECA.OWLS.BIN.LINKLIB) +

           (ORSYP.WLS.BIN.PROCLIB, ECA.OWLS.BIN.PROCLIB) +

           (ORSYP.WLS.CPYRIGHT,    ECA.OWLS.CPYRIGHT) +

           (ORSYP.WLS.DATA,        ECA.OWLS.DATA) +

           (ORSYP.WLS.DATA.AUTH,   ECA.OWLS.DATA.AUTH) +

           (ORSYP.WLS.DATA.CNTL,   ECA.OWLS.DATA.CNTL) +

           (ORSYP.WLS.DATA.SSL,    ECA.OWLS.DATA.SSL)) +

   CATALOG

/*

Si les data sets sont gérés par SMS, le DD OUTDD1 doit être supprimé. Par conséquent, le paramètre OUTDDNAME doit
être supprimé du sysin. De plus, les paramètres NULLSTORCLAS et BYPASSACS doivent également être supprimés du
sysin. L’exemple ci-dessous montre la version du JCL.

Exemple 2- Script UNPACK personnalisé pour des data sets gérés par SMS.

//UNPACK   EXEC PGM=ADRDSSU,REGION=6M

//SYSPRINT DD   SYSOUT=*

//INDD1    DD   DISP=SHR,DSN=ECA.MGR6mnn

//SYSIN    DD   *

 RESTORE +

   INDDNAME(INDD1) +

   DATASET (INCLUDE ( ORSYP.WLS.** ) ) +

   RENAMEU((ORSYP.WLS.BIN,         ECA.OWLS.BIN) +               
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           (ORSYP.WLS.BIN.LINKLIB, ECA.OWLS.BIN.LINKLIB) +

           (ORSYP.WLS.BIN.PROCLIB, ECA.OWLS.BIN.PROCLIB) +

           (ORSYP.WLS.CPYRIGHT,    ECA.OWLS.CPYRIGHT) +

           (ORSYP.WLS.DATA,        ECA.OWLS.DATA) +

           (ORSYP.WLS.DATA.AUTH,   ECA.OWLS.DATA.AUTH) +

           (ORSYP.WLS.DATA.CNTL,   ECA.OWLS.DATA.CNTL) +

           (ORSYP.WLS.DATA.SSL,    ECA.OWLS.DATA.SSL)) +

   CATALOG

/*

Une fois le script UNPACK adapté à l’environnement, il doit être exécuté pour installer le Manager sur la machine z/OS.

Structure du Manager pour z/OS
Le Manager utilise les conventions de nommage de Dollar Universe pour les data sets des données, des programmes,
des JCL et des fichiers journaux. Le Manager pour z/OS contient deux sortes de data sets :

1. Les exécutables et procédures sont situés dans les librairies BIN.
2. Les fichiers de données personnalisés pour chaque instance du Manager : les données liées aux Paramètres nœuds

et les JCL personnalisés sont situés dans les data sets DATA.

Le fichier journal du Manager est situé dans le data set LOG.

Le tableau ci-dessous présente l'organisation du Manager sur le disque. uprefix est le préfixe choisi à l’installation du
Manager (dans l'exemple ci-dessus ECA.OWLS) :

Data Set Name Type Description

uprefix.CPYRIGHT LIBRAIRIE
README MEMBRE Fichier texte contenant la référence de la documentation et du

support technique
LIC3THRD MEMBRE Fichier de licence des logiciels tiers inclus dans le Manager pour

z/OS
LICENSE MEMBRE Licence utilisateur des logiciels. Conditions générales d'utilisation
uprefix.BIN LIBRAIRIE Données de configuration (XML)
VARXML MEMBRE Fichier XML contenant les variables des paramètres nœud
BLDNUM MEMBRE Numéro de génération du Manager
uprefix.BIN.LINKLIB LIBRAIRIE Librairie contenant les exécutables
MGR4ZOS MEMBRE Programme du Manager pour z/OS
UNIMS MEMBRE Programme d’enregistrement à UVMS
$UORDRE MEMBRE Programme de déclenchement de tâches Dollar Universe
UXGETVAR MEMBRE Programme pour récupérer la valeur d'un paramètre nœud
UXSETVAR MEMBRE Programme pour modifier la valeur d'un paramètre nœud
UXVERS MEMBRE Programme pour récupérer la version du Manager
UXJOBEND MEMBER Programme utilisé pour la compatibilité avec la version 2.1
uprefix.BIN.PROCLIB LIBRAIRIE Contient les procédures prédéfinies
MGR4ZOS MEMBRE Procédure de démarrage du Manager
UADDVERS MEMBRE Gestion de la version logicielle du produit (réservé aux procédures

d’installation/mise à jour)
UGETVAR MEMBRE Procédure pour récupérer la valeur d'un paramètre nœud
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Data Set Name Type Description

USETVAR MEMBRE Procédure pour modifier la valeur d'un paramètre nœud
UMSREG MEMBRE Enregistrement de l'instance à UVMS
UMSUNR MEMBRE Déréférencement de l'instance d'UVMS
uprefix.DATA LIBRAIRIE Données spécifiques d'une instance du Manager
VALXML MEMBRE Fichier XML contenant les valeurs des paramètres nœud
SYNDATA MEMBRE Données de synchronisation avec UVMS
uprefix.DATA.AUTH LIBRAIRIE Données d’authentification avec les nœuds UVMS et Dollar

Universe
LOCALKEY MEMBRE Clé locale
PHRASKEY MEMBRE Pass-phrase
SYNCDATA MEMBRE Fichier de synchronisation avec UVMS
uprefix.DATA.CNTL LIBRAIRIE JCL à personnaliser
RUNMGR MEMBRE Démarrage du Manager
UINSTAL MEMBRE Enregistrement à UVMS (installation)
UNIREG MEMBRE Enregistrement à UVMS
UNIUNREG MEMBRE Déréférencement d’un UVMS
UORDRES MEMBRE Exemple d'utilisation de $UORDRE
USETCONF MEMBRE Définition de l'environnement du Manager
UXGETVAR MEMBRE Exemple d'utilisation de la procédure UGETVAR : récupération de

la valeur d'un paramètre noeud
UXSETVAR MEMBRE Exemple d'utilisation de la procédure USETVAR : définition de la

valeur d'un paramètre nœud
uprefix.DATA.SSL LIBRAIRIE Données SSL
ORSYPCER MEMBRE Certificat
PRIVKEY MEMBRE Clé privée
SERVCSR MEMBRE Certificat du serveur UVMS
uprefix.LOG.MGRLOG DATA SET Fichier log du Manager

Environnement logique
L'environnement logique du Manager doit être configuré avant de le démarrer. Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USETCONF)
doit être personnalisé. Ce fichier contient des déclarations de variables. Il est utilisé par les autres JCL de la librairie à
l’aide de la directive INCLUDE MEMBER.

• SNDNAME
Format : 64 caractères : A-Z a-z 0-9_ - . Espace interdit
Nom de nœud du Manager, tel qu'il sera affiché dans la liste des nœuds d'UVMS

• ULHSTNM
Nom d'hôte ou adresse IP du Manager pour z/OS

• SRVPRT
Format : Z/OS_X=nnn
Numéro de port TCP du Manager. Si plusieurs instances du Manager sont exécutées, elles doivent utiliser des
numéros de ports TCP différents.

• CONSNAME
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Format : 8 caractères.
Nom de la console associée au Manager. Si plusieurs instances du Manager sont exécutées, elles doivent utiliser des
noms de consoles différents.

• UPREFIX
Format : 33 c max incluant les caractères point
Préfixe des data sets (BIN.** et DATA.**) du Manager

Lorsque toutes ces variables ont été valorisées, le Manager est prêt à être enregistré dans UVMS.

Enregistrement à UVMS
Le JCL uprefix.DATA.CNTL(UINSTALL) permet d’enregistrer le Manager dans UVMS.

Editez le JCL pour mettre à jour la variable UPREFIX en fonction de l'installation du Manager et pour modifier le SYSIN
du step STEPREG pour l'enregistrement à UVMS. Par exemple :

Exemple :

...

//* SPECIFY THE DATA SET PREFIX OF THE MANAGER TO RUN.

//* IF YOUR ORGANIZATION REQUIRES DIFFERENT PREFIXES, CUSTOMIZE

//* 'INCLCNTL' AND 'INCLPROC' VARIABLES AND DO NOT USE 'UPREFIX'.

//  SET UPREFIX=ECA.OWLS

//  SET INCLCNTL=&UPREFIX..DATA.CNTL

//  SET INCLPROC=&UPREFIX..BIN.PROCLIB

...

//* -----------------------------------------

//*   REGISTER THE MANAGER TO THE UVMS

//* -----------------------------------------

//STEPREG  EXEC PROC=UNIMS 

//SYSIN   DD *

-REGISTER

-LOGIN  admin

-PWD    admin

-MSHOST vmsdmgui00

-MSPORT 4184

Puis exécutez ce JCL.

NOTE
L'identification des utilisateurs d'UVMS est sensible à la casse. Vérifiez d'avoir activé “CAPS OFF” dans l'éditeur
ISPF avant d'éditer ce JCL.

Mettre à jour Dollar Universe Manager pour z/OS
Une procédure de mise à jour pour Dollar Universe Manager pour z/OS est fournie avec le kit. Cette procédure met
uniquement à jour les programmes et les procédures du Manager (dataset uprefix.BIN).

Le Manager pour z/OS doit être arrêté avant d'exécuter la mise à jour. Reportez-vous à la section Démarrer / arrêter le
Manager pour z/OS.

Reportez-vous à la section Préparation et transfert FTP.
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Personnalisation du JCL de mise à jour
Le JCL UPDTMGR, utilisant l'outil ADRDSSU, est utilisé pour mettre à jour le Manager.

Avant de l’exécuter, il est vivement recommandé de l’adapter selon les règles de gestion de l’hôte z/OS.

La mise à jour de ce script suit les mêmes règles que la mise à jour du JCL UNPACK. Ce JCL sélectionne et extrait sur
le volume uniquement les data sets qui correspondent aux programmes et aux procédures du Manager. Pour plus de
détails, reportez-vous au paragraphe "Personnalisation du JCL d'installation".

Les exemples suivants illustrent une mise à jour des data sets uprefix.BIN.** dans les cas où les data sets sont ou ne sont
pas gérés par SMS.

Exemple 1 - Script UPDTMGR personnalisé pour des data sets non gérés par SMS.

//UPDTMGR  EXEC PGM=ADRDSSU,REGION=6M

//SYSPRINT DD   SYSOUT=*

//OUTDD1   DD   UNIT=SYSDA,VOL=SER=ORSY03,DISP=SHR

//INDD1    DD   DISP=SHR,DSN=ECA.MGR6mnn

//SYSIN    DD   *

 RESTORE +

   NULLSTORCLAS +

   BYPASSACS(*) +

   OUTDDNAME(OUTDD1) +

   INDDNAME(INDD1) +

   DATASET(INCLUDE ( ORSYP.WLS.BIN.** ) ) +

   RENAMEU((ORSYP.WLS.BIN,         ECA.OWLS.BIN) +

           (ORSYP.WLS.BIN.LINKLIB, ECA.OWLS.BIN.LINKLIB) +

           (ORSYP.WLS.BIN.PROCLIB, ECA.OWLS.BIN.PROCLIB)) +

   REPLACEU +

   CATALOG

/*

...

Exemple 2 - Script UPDTMGR personnalisé pour des data sets gérés par SMS.

//UPDTMGR  EXEC PGM=ADRDSSU,REGION=6M

//SYSPRINT DD   SYSOUT=*

//INDD1    DD   DISP=SHR,DSN=ECA.MGR6mnn

//SYSIN    DD   *

 RESTORE +

   INDDNAME(INDD1) +

   DATASET(INCLUDE ( ORSYP.WLS.BIN.** ) ) +

   RENAMEU((ORSYP.WLS.BIN,         ECA.OWLS.BIN) +

           (ORSYP.WLS.BIN.LINKLIB, ECA.OWLS.BIN.LINKLIB) +

           (ORSYP.WLS.BIN.PROCLIB, ECA.OWLS.BIN.PROCLIB)) +

   REPLACEU +

   CATALOG

/*

...

Lorsque le script a été adapté, il doit être exécuté pour mettre à jour le Manager sur la machine z/OS.

Lorsque la mise à jour est terminée vous pouvez redémarrer le Manager. Reportez-vous au paragraphe "Démarrer /
arrêter le Manager pour z/OS".
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Mise à jour
A partir de la version 6, la mise à jour est réalisée à l'aide du JCL UPDTMGR fourni dans le kit.

Exécutez les étapes suivantes :

1. Editez le JCL UPDTMGR et remplacez le mot clé _TOBEDEFINED_ par le préfixe du data set du Manager.
Enregistrez le JCL.

2. Arrêtez le Manager pour z/OS.
3. Si le manager est démarré par le JCL <prefix>.DATA.CNTL(RUNMGR), éditez ce JCL pour ajouter le nouveau DD ci-

dessous (pour permettre à la tâche d'allouer plus de stockage):
//CEEOPTS DD * 

ALL31(ON) 

STACK(131072,131072,ANY,KEEP,524288,131072)

4. Exécutez le JCL UPDTMGR. Le code retour du job doit être 0.
5. Si le job UPDTMGR s'exécute correctement, redémarrez le Manager pour z/OS. Dans Univiewer Console, la version

du Manager est mise à jour.

Le Manager est prêt à réaliser les nouvelles requêtes.

Désinstaller Dollar Universe Manager pour z/OS
Pour désinstaller le Manager, exécutez les étapes suivantes :

• Arrêtez le Manager
• Déréférencez le Manager d'UVMS : supprimez le nœud dans la liste des nœuds d'UVMS ou exécutez la commande

UNIMS de "Déréférencement".
• Supprimez les autorisations sur le système z/OS (profils de ressource STARTED et SURROGAT)
• Supprimez les procédures cataloguées d’exécution des instances du Manager pour z/OS de la librairie PROCLIB ou

supprimez les références aux procédures cataloguées du Manager pour z/OS de la liste des librairies utilisées par
JES2.

• Supprimez les data set uprefix.** du disque.
• Supprimez les librairies des instances du Manager pour z/OS référencées par le fichier PROGxx.
• Si le Manager utilisait SSL et que les certificats CA et serveur ne sont plus utilisés, supprimez ces certificats de RACF

(reportez-vous au paragraphe "Supprimer les certificats de RACF".

Configurer le Manager pour z/OS
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à Dollar Universe Manager pour z/OS dans z/OS et dans Dollar Universe.

Droits du Manager pour z/OS

Configurer le Manager en APF authorized

Le programme MGR4ZOS doit être déclaré "APF authorized". Pour cela, l’administrateur doit ajouter la librairie
uprefix.BIN.LINKLIB à la liste des librairies APF.

Si la librairie contenant l’exécutable du Manager n’est pas autorisée APF, le Manager s’arrêtera au cours de son
initialisation avec le code de terminaison 8.

La commande MVS SETPROG APF ci-dessous réalise cette déclaration si la librairie est gérée par SMS :

SETPROG APF,ADD,DSNAME=uprefix.BIN.LINKLIB,SMS

La commande MVS SETPROG APF ci-dessous réalise cette même déclaration si la librairie n’est pas gérée par SMS :
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SETPROG APF,ADD,DSNAME=uprefix.BIN.LINKLIB,VOLSER=volume_lib

Pour que la configuration soit prise en compte à l’IPL, il est aussi recommandé d’ajouter la déclaration de la librairie dans
le fichier PROGxx :

Exemple de lignes à ajouter à (PROGxx) pour la déclaration du Manager à l'IPL

APFADD

DSNAME(ECA.OWLS.BIN.LINKLIB)

SMS

...

Définir les droits d'accès à la STC du Manager
Dans ce qui suit, on suppose que l’outil de gestion de la sécurité utilisé sur l’hôte z/OS est RACF. Si vous utilisez un autre
outil de sécurité, reportez-vous à la documentation de cet outil pour configurer les paramètres de sécurité du Manager.

• Par défaut, lorsque la STC s’exécute, RACF lui assigne un utilisateur prédéfini, par exemple START2. Toutefois, si la
STC doit s’exécuter pour un compte d’utilisateur particulier, l’administrateur du mainframe doit créer et configurer dans
RACF un profil de ressource de classe STARTED.

• Le Manager est un programme multi-threadé qui doit être exécuté en mode POSIX, nécessitant l’accès au côté USS
de z/OS. A l’aide de RACF, l’accès à OpenMVS est défini par les attributs OMVS du compte de l’utilisateur d’exécution
du Manager.

• De plus, pour que la STC puisse soumettre des jobs pour le compte d’autres utilisateurs MVS, il faut lui en donner
l’autorisation. Cela est possible si l’on définit un profil de ressource de classe SURROGAT.

Ces actions de configuration sont détaillées ci-dessous.

Avant de quitter RACF en mode interactif, n’oubliez pas d’appliquer les modifications pour mettre à jour la base RACF :
depuis le menu principal de RACF, allez dans le sous-menu SYSTEM OPTIONS (option 5), puis choisissez l’option
REFRESH (option 6). 

Déclaration de l'utilisateur dans RACF en mode interactif

Dans une session TSO, lancez ISPF, puis accédez à RACF (m.3) et sélectionnez User Profile (4).

Créez l'utilisateur portant le même nom que la procédure de démarrage du Manager en STC (dans l'exemple ci-dessus :
MGR4ZOS).

Trois caractéristiques principales doivent être définies pour cet utilisateur (utilisez le caractère / pour sélectionner les
caractéristiques) :

• TSO : doit être vide. L'utilisateur n'est pas un utilisateur interactif, donc il ne doit pas avoir de mot de passe.
NO TSO INFORMATION

• OPERPARAM : définir au moins 4 Mo de buffer dans la console.
OPERPARM INFORMATION 

-------------------- 

STORAGE= 00004       

• OMVS : ce segment définit les attributs de cet utilisateur pour accéder à OpenMVS (USS). Par exemple :
OMVS INFORMATION

---------------- 

UID= 0000006001  

HOME= /U/MGR4ZOS 

PROGRAM= /BIN/SH 

CPUTIMEMAX= NONE
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ASSIZEMAX= NONE    

FILEPROCMAX= NONE  

PROCUSERMAX= NONE  

THREADSMAX= NONE   

MMAPAREAMAX= NONE  

Création de la ressource de classe STARTED

Dans RACF, sélectionnez General Resource Profile (2). 

Créez un profil de classe STARTED pour le profil MGR4ZOS.* de type GENERIC. Le segment STDATA définit les
données du profil de démarrage :

STDATA INFORMATION

------------------

USER= ECA      

GROUP= DEV     

TRUSTED= YES   

PRIVILEGED= YES

TRACE= NO      

• USER est l'identifiant du compte utilisateur (qui doit exister dans RACF)
• GROUP est le groupe de cet utilisateur.

Lors du démarrage du Manager en Started Task, celui-ci acquiert les droits de cet utilisateur.

Pour plus d'informations vous pouvez vous reporter aux pages suivantes : https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.icha700/strtcls.htm

Droits des comptes de soumission
Il sera probablement nécessaire d’autoriser le Manager pour z/OS à soumettre des jobs pour le compte d’autres
utilisateurs MVS du système.

Par exemple, les trois utilisateurs MVS FINANCE, HR et PAYROLL sont définis pour exécuter des jobs pour différentes
applications. Le Manager est exécuté pour le compte ECA. Depuis Dollar Universe, des jobs seront soumis pour ces
utilisateurs avec la commande uxstr MVS exécutée avec le paramètre ACCOUNT=FINANCE, ACCOUNT=HR et
ACCOUNT=PAYROLL respectivement. Au moment de soumettre ces jobs, le Manager ajoutera dans la carte JOB des
JCL les paramètres USER=FINANCE, USER=HR et USER=PAYROLL (si le paramètre USER= n’est pas déjà présent
dans le JCL).

On suppose que l’utilisateur ECA n’a pas les droits par défaut de soumettre des jobs pour ces trois utilisateurs. Si le
Manager lance les jobs pour ces trois utilisateurs, les jobs se termineront en erreur avec le statut SEC ERR (security
error).

Il faut donc explicitement autoriser l’utilisateur ECA à soumettre des jobs pour les comptes FINANCE, HR et PAYROLL.

Pour autoriser un utilisateur à soumettre un job pour le compte d’un autre utilisateur, on exécute les actions suivantes
avec RACF. Les commandes RACF correspondantes sont aussi indiquées :

1. Création d’un profil de ressource de classe SURROGAT : le profil doit s’appeler obligatoirement
<exec_user>.SUBMIT, où exec_user est le nom de l’utilisateur pour lequel le job sera soumis.  Dans notre exemple,
on créera ainsi les profils FINANCE.SUBMIT, HR.SUBMIT et PAYROLL.SUBMIT. La commande RACF suivante est
utilisée :
RDEFINE SURROGAT <exec_user>.SUBMIT UACC(NONE) OWNER(<exec_user>)
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2. Autorisation d’accès en mode READ à ce profil pour l’utilisateur surrogat_user qui doit soumettre le job pour le compte
exec_user. Dans notre exemple, le mode d’accès READ est autorisé à l’utilisateur ECA (compte MVS d’exécution du
Manager) pour les profils FINANCE.SUBMIT, HR.SUBMIT et PAYROLL.SUBMIT. La commande RACF suivante est
utilisée :
PERMIT <exec_user>.SUBMIT CLASS(SURROGAT) ID(<surrogat_user>) ACCESS(READ)

3. Mise à jour de la base RACF à l’aide de la commande :
SETROPTS CLASSACT(SURROGAT)

Dans notre exemple, les commandes TSO RACF suivantes autorisent le compte MVS ECA à soumettre des jobs pour le
compte des utilisateurs FINANCE, HR et PAYROLL :

RDEFINE SURROGAT FINANCE.SUBMIT UACC(NONE) OWNER(FINANCE)

RDEFINE SURROGAT HR.SUBMIT UACC(NONE) OWNER(FINANCE)

RDEFINE SURROGAT PAYROLL.SUBMIT UACC(NONE) OWNER(FINANCE)

PERMIT FINANCE.SUBMIT CLASS(SURROGAT) ID(ECA) ACCESS(READ)

PERMIT HR.SUBMIT CLASS(SURROGAT) ID(ECA) ACCESS(READ)

PERMIT PAYROLL.SUBMIT CLASS(SURROGAT) ID(ECA) ACCESS(READ)

SETROPTS CLASSACT(SURROGAT)

Cette méthode permet au Manager de soumettre des jobs pour un autre utilisateur MVS sans avoir à fournir son mot de
passe. Le paramètre PASSWORD ne doit pas être utilisé dans la carte JOB du JCL.

Administrer le Manager pour z/OS
• Démarrer / arrêter le Manager pour z/OS

– Démarrer en tant que job
– Lancer plusieurs instances de jobs du Manager
– Démarrer le Manager en tant que STC
– Lancer plusieurs STC du Manager
– Arrêter le Manager
– Afficher des informations

• Superviser le Manager pour z/OS

Démarrer / arrêter le Manager pour z/OS
Le Manager pour z/OS peut être démarré / arrêté à l'aide des commandes ou procédures décrites ci-après.

Démarrer en tant que job

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(RUNMGR) permet de démarrer le Manager en tant que job.

Editez le JCL pour mettre à jour la variable UPREFIX en fonction de l'installation du Manager.

Par exemple :

...

//* SPECIFY THE DATA SET PREFIX OF THE MANAGER TO RUN.

//* IF YOUR ORGANIZATION REQUIRES DIFFERENT PREFIXES, CUSTOMIZE

//* 'INCLCNTL' AND 'INCLPROC' VARIABLES AND DO NOT USE 'UPREFIX'.

//  SET UPREFIX=ECA.OWLS

//  SET INCLCNTL=&UPREFIX..DATA.CNTL

//  SET INCLPROC=&UPREFIX..BIN.PROCLIB

...
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Puis exécutez le JCL. Le job RUNMGR lance le programme du Manager pour z/OS.

Lancer plusieurs instances de jobs du Manager

Si plusieurs instances du Manager ont été installées et doivent s'exécuter simultanément en tant que jobs, les noms des
jobs doivent être différents sinon le second pourrait être mis en attente par JES2 jusqu’à l'arrêt du premier (en fonction de
la configuration de celui-ci).

Chaque instance de Manager utilise son propre ensemble de données référencé par la variable UPREDATA définie dans
son membre uprefix.DATA(USETCONF).

Par exemple, les cartes JOB ci-dessous sont déclarées dans deux JCL de lancement d’instances du Manager. Elles
contiennent un nom de job différent dans la carte JOB, RUNMGR1 et RUNMGR2, par exemple :

//RUNMGR1 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X

//RUNMGR2 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X

Démarrer le Manager en tant que STC

La procédure uprefix.BIN.PROCLIB(MGR4ZOS) permet de démarrer le Manager en tant que Started Task.

Pour permettre à JES2 de localiser la procédure :

• Copiez cette procédure dans une librairie de procédures cataloguées utilisée par JES2 (par exemple dans
USER.PROCLIB).

• Ou ajoutez la librairie uprefix.BIN.PROCLIB dans la liste des librairies de procédures cataloguées utilisées par JES2.

Editez la procédure pour mettre à jour les paramètres UPREDATA et UPREBIN (remplacez les mots-clés _todefine_ par
les valeurs appropriées) :

• UPREDATA doit être égal à uprefix.DATA
• UPREBIN doit être égal à uprefix.BIN

Où uprefix est le préfixe des data sets du Manager pour z/OS.

Par exemple :

//MGR4ZOS PROC UPREDATA=ECA.OWLS.DATA

//             UPREBIN=ECA.OWLS.BIN

La procédure peut ensuite être démarrée à l'aide de la commande MVS :

s MGR4ZOS

Par défaut, le propriétaire du job est défini par RACF. Pour assigner un propriétaire particulier à la STC du Manager, une
configuration préalable doit être faite dans RACF ou par tout autre outil de gestion de la sécurité du mainframe. Reportez-
vous au paragraphe Définir les droits d'accès à la STC du Manager.

Lancer plusieurs STC du Manager

Si plusieurs instances du Manager ont été installées et doivent s'exécuter simultanément, la procédure MGR4ZOS doit
être déclinée en deux versions de procédures portant des noms différents (dans la librairie et ainsi qu’à l’intérieur de la
procédure).

Chaque instance de Manager utilise son propre ensemble de données référencé par le paramètre de procédure
UPREDATA.

 1658



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Par exemple, les deux procédures MGR4ZOS1 et MGR4ZOS2 ci-dessous sont déclarées dans deux membres différents
appelés MGR4ZOS1 et MGR4ZOS4 respectivement. Elles contiennent un nom de procédure différent.

Par exemple :

//MGR4ZOS1 PROC UPREDATA=TEST.OWLS.DATA

//              UPREBIN=TEST.OWLS.BIN

...

//MGR4ZOS2 PROC UPREDATA=PROD.OWLS.DAT

//              UPREBIN=PROD.OWLS.BIN

...

Arrêter le Manager

Pour arrêter le Manager, exécutez la commande MVS :

p MGR4ZOS

Afficher des informations

Le Manager peut répondre à six requêtes MODIFY exécutées par l’opérateur dans SDSF :

f MGR4ZOS,status

f MGR4ZOS,stats

f MGR4ZOS,settings 

f MGR4ZOS,conf

f MGR4ZOS,purgearch[=N]

f MGR4ZOS,consread

• La commande f MGR4ZOS,status écrit le statut du Manager dans la SYSLOG et dans le sysout JESYSMSG du
Manager.
Extrait de SYSLOG :
F MGR4ZOS,STATUS                            

== Dollar Universe Manager for Z/OS v6.5 == 

Status: STARTED                            

 ========= MGR4ZOS Status =========        

Number of running jobs: 0                  

Installation root: ECA.OWLS                

Node name: MGR4ZOSECA                      

Console name: MGR4ZOS4                     

Master UVMS Node name: vmsdmgui00_MgtServer

List of UVMS :                             

 vmsdmgui00:4184                           

SSL Enabled: N                             

 ========= End of Status  =========        

• La commande f MGR4ZOS,stats affiche des statistiques sur les jobs soumis dans la SYSLOG et dans le sysout
JESYSMSG du Manager.
Extrait de SYSLOG :
F MGR4ZOSK,STATS

== Dollar Universe Manager for Z/OS v6.5 ==

========= MGR4ZOS Statistics =========

Number of running jobs: 3
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Number of submitted jobs: 6

   with status ENDED: 3

   with status ENDED_BY_CC: 1

   with status JCL_ERROR: 0

   with status CANCELLED: 0

   with status ABENDED: 2

   with status CONVERTER_ABENDED: 0

   with status SECURITY_ERROR: 0

   with status END_OF_MEMORY: 0

   with unknown status: 0

========= End of Statistics  =========        

• La commande f MGR4ZOS,settings affiche les paramètres nœud du Manager dans la SYSLOG et dans le sysout
JESYSMSG du Manager. Ces paramètres nœuds sont également accessibles dans Univiewer.
Extrait de SYSLOG:
F MGR4ZOS,SETTINGS                         

== Dollar Universe Manager for Z/OS v6.5 ==

  ========= MGR4ZOS for node frsdimvs02 Settings (59 settings) =========

 Number of running jobs: 0

 UNI_DIR_ROOT: ECA.OWLS

 UNI_DIR_EXEC: ECA.OWLS.BIN

 UNI_DIR_DATA: ECA.OWLS.DATA

 S_NOEUD: MGR4ZOSECA

 S_ID_NODE: local

 Z/OS_CONSOLE_NAME: MGR4ZOS4

 S_NODENAME: MGR4ZOSECA

 U_LOCALHOSTNAME: frsdimvs02

 UX_IO_VAR_OS: Z/OS

 S_U_LANGUE: FR

 U_CONNECT_ITER_INTERVAL: 3

 U_CONNECT_ITER_NBMAX: 3

 Z/OS_NB_CNX_THREAD: -1

 U_FMT_DATE: dd:mm:yyyy

 U_LST_SRV_PORT:  Z/OS_X=8996

 UVMS_REF: vmsdmgui00:4184

 UVMS_MASTER: vmsdmgui00_MgtServer

 Z/OS_PRINT_DOLLARU_CONTEXT: Y

 U_SSL_PRIVATE_PWD: ECA.OWLS.DATA.SSL.COCDAT

 U_LOG_LEVEL: 0,trace

 Z/OS_MAX_MGRLOG_SIZE: 300032

 Z/OS_DEL_ARCH_AT_STARTUP: N

 Z/OS_MAX_NB_ARCH_FILES: 1

 Z/OS_ARCH_LOG_PREFIX: ECA.OWLS.LOG

 TZ: GMT-1

 Z/OS_POOL_STACK_SIZE: -1

 Z/OS_POOL_MAX_THREADS: -1

 Z/OS_POOL_QUEUE_SIZE: -1

 Z/OS_NB_RETRY_JOB_STATUS: 2

 Z/OS_PRINT_DOLLARU_CONTEXT: N

 Z/OS_CONSOLE_RETRY_WAIT: 1

 Z/OS_CONSOLE_RETRY_CYCLE: 2

 S_PLAGEHORAIRE: 00:00/23:59

 Z/OS_DIR_DATA_AUTH: ECA.OWLS.DATA.AUTH
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 UNI_DIR_LOG: ECA.OWLS.LOG

 UXLEX: ECA.OWLS.LOG

 U_LOG_FILE: ECA.OWLS.LOG.MGRLOG

 U_MAINT_LOG_FILE: ECA.OWLS.LOG.MNTCLOG

 U_LOG_DUMP_MSGLEN: 512

 Z/OS_MAX_MGRLOG_SIZE: 300032

 Z/OS_ARCH_LOG_PREFIX: ECA.OWLS.LOG

 Z/OS_MAX_NB_ARCH_FILES: 1

 Z/OS_DEL_ARCH_AT_STARTUP: N

 S_TIMEOUT: 0

 U_SSL_ENABLED: N

 U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH: ECA.OWLS.DATA.SSL

 U_SSL_SERVER_CERT_PATH: ECA.OWLS.DATA.SSL

 U_SSL_PRIVATE_KEY: PRIVKEY

 U_SSL_TIMEOUT: 20

 U_SSL_RING_NAME: OrsypRing

 U_SSL_RING_OWNER: 

 U_SSL_CACER_LABEL: ORSYP CA

 U_SSL_CA_ALIAS:

 U_SSL_SERVCER_LABEL: ORSYP Server

 Z/OS_CNX_QUEUE_SIZE: 

 Z/OS_CNX_THREAD_STACKSIZE: -1

 Z/OS_POOL_MIN_THREADS: 10

 Z/OS_NB_RETRY_SYSOUTS: 1

 Z/OS_TIME_RETRY_SYSOUTS: 1000

 Z/OS_AVERAGE_SYSOUT_LINES: 1000

 Z/OS_DELAY_PURGE_CNX: 1000

 Z/OS_WAIT_JBSTATUS: 200

  ========= End of Settings  =========        

La correspondance entre le nom des variables et le nom des Paramètres nœud est présentée au paragraphe
"Paramètres nœud du Manager pour z/OS".

• La commande f MGR4ZOS,conf actualise la configuration du Manager; elle doit être utilisée après avoir modifié un
paramètre nœud dynamique à l'aide du programme UXSETVAR.

• La commande f MGR4ZOS,purgearch supprime toutes les archives des fichiers journaux.
• La commande f MGR4ZOS,purgearch=N supprime les N archives des fichiers journaux du Manager les plus

anciennes.
• La commande f MGR4ZOS,consread permet au Manager de lire les messages de la console dans le cas d'un échec

précédent.

Superviser le Manager pour z/OS
Univiewer Console propose deux fonctionnalités afin de superviser le statut du Manager pour z/OS :

1. La liste des nœuds d'Univiewer Management Serveur affiche pour les nœuds de type Manager pour z/OS:
– Le nom du nœud
– Le nom d'hôte
– Le numéro de port TCP
– Le statut du nœud vu d'UVMS (connecté, non connecté…)

2. Le journal du nœud est accessible à partir de la liste des nœuds > Trace > Journal du nœud.
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Paramètres de Dollar Universe pour le Manager
La communication entre Dollar Universe et le Manager est configurée dans la liste définie par les Paramètres nœud du
noeud DUAS > Réglages techniques > Correspondance avec les nœuds du Manager pour z/OS.

Ce paramètre correspond au paramètre nœud U_ZOS_MGR_HOSTS.

Cliquez sur la valeur du paramètre pour ouvrir une nouvelle fenêtre. La liste contient des enregistrements respectant la
syntaxe suivante (ne pas utiliser de tabulation ni d'espace) :

ESPACE/UG:NOEUD

• ESPACE
Code Espace Dollar Universe : A, I, S, X ou * si tous les espaces ciblent le même Manager

• UG
Format : 64 caractères. Unité de Gestion Dollar Universe (majuscules) ou * si toutes les Unités de Gestion ciblent le
même Manager

• NOEUD
Format : 64 caractères. Nom de Nœud du Manager pour z/OS tel que déclaré à UVMS.

Exemple :

X/*:MVS_PROD

S/*:MVS_DEV

I/*:MVS_DEV

A/*:MVS_DEV

Toutes les exécutions de l'espace d'Exploitation seront dirigées vers le Manager MVS_PROD.

Toutes les exécutions des autres Espaces seront dirigées vers le Manager MVS_DEV

WARNING
L'ordre de cette liste est important : la liste est examinée de haut en bas. Si l'utilisateur veut spécifier un
Manager pour une Unité de Gestion spécifique, la ligne doit se trouver au-dessus de la ligne générique. Par
exemple :

Exemple:

X/*:MVS_PROD

S/*:MVS_DEV

I/*:MVS_DEV

A/UG_TEST:MVS_TEST

A/*:MVS_DEV

Dans ce cas, dans l'espace Application, toutes les Uprocs s'exécutant sur l'Unité de Gestion UG_TEST seront dirigées
vers le Manager MVS_TEST si elles contiennent l'exécution d'une commande uxstr MVS. Les Uprocs s'exécutant sur
d'autres UG seront dirigées vers le Manager MVS_DEV.

Paramètres nœud du Manager pour z/OS
Les paramètres nœud du Manager pour z/OS sont modifiables par le programme UXSETVAR ou par l'interface graphique
Univiewer Console : mode Administration > Nœuds > Nœuds > Manager pour z/OS > Paramètres nœud.

Ils sont organisés en plusieurs catégories. Les paramètres en gras dans l'interface ne peuvent pas être modifiés, ils sont
de type Installation (I). Les paramètres statiques (S) nécessitent le redémarrage du Manager pour être pris en compte, les
paramètres dynamiques (D) sont pris en compte immédiatement.
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Réglages généraux

Variable / Nom I/S/D Description

U_FMT_DATE
Format de date

S MM/JJ/AAAA par défaut

S_U_LANGUE
Langage

S Français

S_PLAGEHORAIRE
Intervalle de temps par défaut

S 00:00/23:59

TZ
Fuseau Horaire

S Ce paramètre n'a pas de valeur par défaut. Les messages
dans le fichier journal sont horodatés avec le fuseau horaire
local.
Ce paramètre nœud est une chaîne de caractères utilisée
pour définir l'écart de la zone géographique à partir du temps
moyen de Greenwich (GMT) et d'autres informations comme
la façon de calculer le changement d'heure d'été / heure /
d'hiver. Par exemple : GMT-1EST5EDT
Reportez-vous à la documentation d'IBM : Unix System
Services Command Reference pour une description détaillée
du format de la variable TZ.

Librairies et data sets d'installation

Variable / Nom I/S/D Description

UNI_DIR_ROOT
Préfixe racine

I  

UNI_DIR_EXEC
Librairie des binaires

I  

UNI_DIR_DATA
Librairie des données

I <UNI_DIR_ROOT>.DATA par défaut

Z/OS_DIR_DATA_AUTH
Librairie des données binaires

I <UNI_DIR_DATA>.AUTH par défaut

UNI_DIR_LOG
Librairie de log

I <UNI_DIR_ROOT>.LOG par défaut

Environnement du serveur

Variable / Nom I/S/D Description

S_NODENAME
Nom du nœud

I  

S_ID_NODE
Nom du nœud interne

I local

S_NOEUD
Nom du nœud (pour compatibilité)

I  

U_LOCALHOSTNAME
Nom de l'hôte local

I Nom d'hôte local ou adresse IP
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Variable / Nom I/S/D Description

UX_IO_VAR_OS
Système d'exploitation

I Z/OS

Log

Variable / Nom I/S/D Description

UXLEX
Librairie du fichier journal principal (pour compatibilité)

I <UNI_DIR_LOG> par défaut

U_LOG_FILE
Fichier journal principal

I <UNI_DIR_LOG>.MGRLOG par défaut

U_MAINT_LOG_FILE
Fichier journal de maintenance

I <UNI_DIR_LOG>.MNTCLOG par défaut

U_LOG_LEVEL
Niveau de détail du journal principal

D Format : [niveau],[message],[mot clé]
Niveau :
• 0: Erreur (par défaut)
• 1: Avertissement
• 2: Information
• 3 : Trace
Message : (vide par défaut)
• fatal
• error
• warning
• info : (par défaut)
• trace
Mots clés :
• CONSOLE : affiche les traces du thread de la console
• OPERATOR : affiche les traces du thread de l’opérateur
• RESPONSE : affiche les traces du thread de réponse
• REQ : affiche les traces à la réception d’une requête
• SYSOUTS : affiche les traces lors de la récupération des

sysouts

U_LOG_DUMP_MSGLEN
Longueur d'une ligne de message du fichier journal

S Minimum : 0. Valeur par défaut : 512

Z/OS_MAX_MGRLOG_SIZE
Taille maximum du fichier journal en octets

D Minimum : 1000 octets. Valeur par défaut: 300 032

Z/OS_ARCH_LOG_PREFIX
Préfixe des archives du fichier journal

S Les fichiers d'archive sont enregistrés selon la règle
suivante : <Z/OS_ARCH_LOG_PREFIX>.$DAAMMJJ.
$THHMMSS où AAMMJJ et HHMMSS sont respectivement
la date et heure de création de l'archive.
Valeur par défaut : <UNI_DIR_LOG>

Z/OS_MAX_NB_ARCH_FILES
Nombre maximum d'archives du fichier journal

D Minimum : 0. Valeur par défaut : 1

Z/OS_DEL_ARCH_AT_STARTUP
Supprimer toutes les archives du fichier journal lorsque le
Manager démarre

S Valeur par défaut : Non. Autre valeur Oui

Reportez-vous au paragraphe "Journalisation du Manager pour z/OS" pour plus d'informations sur ce sujet.
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Réglages techniques

Variable / Nom I/S/D Description

S_TIMEOUT
Time out par défaut

S Valeur par défaut : 0

U_CONNECT_ITER_INTERVAL
Délai entre 2 tentatives de connexion (secondes)

S Valeur par défaut : 0

U_CONNECT_ITER_NBMAX
Nombre maximum d'essais de connexion réseau

S Valeur par défaut : 1

Paramètres réseau

Variable / Nom I/S/D Description

UVMS_MASTER
Nom du nœud maître UVMS

I Nom de l'UVMS sur lequel le Manager pour z/OS est
enregistré

UVMS_REF
Coordonnées réseau du serveur UVMS

I Par exemple : localhost:4184

U_LST_SRV_PORT
Numéro de port

S Par exemple Z/OS_X=9191

Réglages TLS/SSL

Variable / Nom I/S/D Description

U_SSL_ENABLED
Démarrer le Manager avec SSL

I Non par défaut. Autre valeur Oui

U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH
Chemin où la clé est enregistrée

S <UNI_DIR_DATA>.SSL

U_SSL_PRIVATE_KEY
Nom du fichier clé

S PRIVKEY

U_SSL_SERVER_CERT_PATH
Chemin où le certificat du serveur est enregistré

S <UNI_DIR_DATA>.SSL

U_SSL_TIMEOUT
Time out pour une connexion SSL (secondes)

S (min=0) (default=20)

U_SSL_PRIVATE_PWD
Mot de passe pour protéger la clé

S  

U_SSL_RING_NAME
Le nom du trousseau de clés contenant les certificats et les
clés privés

S OrsypRing

U_SSL_RING_OWNER
Le propriétaire du trousseau de clé

S  

U_SSL_CACER_LABEL
Le label du certificat CA enregistré dans RACF

S ORSYP CA

U_SSL_CA_ALIAS
Certificats de CA additionnels

S  

 1665



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

Variable / Nom I/S/D Description

U_SSL_SERVCER_LABEL
Le label du certificat du serveur enregistré dans RACF

S ORSYP Server

Manager pour z/OS

Variable / Nom I/S/D Description

Z/OS_CONSOLE_NAME
Nom de la console

S Console associée au Manager sur la machine z/OS (sur 8
caractères maximum)
Valeur par défaut MGR4ZOSC

Z/OS_NB_CNX_THREAD
Nombre maximum de threads dans le Manager

S  

Z/OS_CNX_QUEUE_SIZE
Taille de la liste des connexions entrantes

S  

Z/OS_CNX_THREAD_STACKSIZE
Taille en octets de la stack des threads permanents du
serveur

S  

Z/OS_POOL_STACK_SIZE
Taille en octets de la stack des threads du pool de gestion
des requêtes au serveur

S  

Z/OS_POOL_QUEUE_SIZE
Nombre de threads du pool de gestion des requêtes

S Valeur par défaut : 10
Utilisez une valeur inférieure à 0 pour un nombre infini de
threads

Z/OS_POOL_MIN_THREADS
Nombre minimum de threads dans le pool de threads

S Valeur par défaut : 10

Z/OS_POOL_MAX_THREADS
Nombre maximum de threads dans le pool de threads

S Utilisez une valeur inférieure à 0 pour un nombre infini de
threads

Z/OS_NB_RETRY_SYSOUTS
Nombre de tentatives supplémentaires de lecture des
sysouts d'un job

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 1

Z/OS_TIME_RETRY_SYSOUTS
Délai en millisecondes entre deux tentatives de lecture des
sysouts d'un job

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 1

Z/OS_AVERAGE_SYSOUT_LINES
Nombre moyen de lignes d'une sysout demandée

D Alloue la mémoire nécessaire et suffisante pour la
récupération des sysouts et optimise la réallocation de la
mémoire.Par exemple, si les sysouts ne dépassent pas
500 lignes, il suffit de définir ce paramètre à 500. Valeur
minimum : 0. Valeur par défaut : 1000

Z/OS_DELAY_PURGE_CNX
Délai en millisecondes avant de purger chaque connexion

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 1000

Z/OS_WAIT_JBSTATUS
Délai en millisecondes avant de récupérer le statut d'un job

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 200

Z/OS_NB_RETRY_JOB_STATUS
Nombre de tentatives additionnelles pour récupérer le statut
d'un job

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 1

Z/OS_JES2_COMMAND_IDENTIFIER
Identificateur de commandes JES2

D Valeur par défaut $
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Variable / Nom I/S/D Description

Z/OS_PRINT_DOLLARU_CONTEXT
Ecrire le contexte de soumission Dollar Universe en tant que
commentaire dans le JCL

D Ajoute le contexte Dollar Universe de soumission au JCL
soumis : Société, Espace, nœud, UG, numproc, numsess,
numlanc et compte de soumission Dollar Universe.
La valeur par défaut est Non.Autre valeur Oui

Z/OS_CONSOLE_RETRY_CYCLE
Nombre de tentatives additionnelles pour lire un message de
la Console en cas d'échec

D Si ce nombre est atteint et si la console ne peut pas être lue,
le Manager bascule en mode polling.
Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 10

Z/OS_CONSOLE_RETRY_WAIT
Délai en secondes entre deux tentatives de lecture d'un
message de la Console en cas d'échec

D Valeur minimum : 0. Valeur par défaut : 10

ZOS_NB_RETRY_FREE_CNX
Nombre de tentatives avant de forcer la purge de la
connexion

D Valeur minimum : 1. Valeur par défaut : 2

Programmes de configuration du Manager pour z/OS
Les programmes ci-dessous peuvent être utilisés pour configurer le Manager pour z/OS.

Programme Procédure JCL Utilisation

uprefix.BIN.LINKLIB uprefix.BIN.PROCLIB uprefix.DATA.CNTL
UXGETVAR UGETVAR UXGETVAR Récupère la valeur d'un

paramètre nœud
UXSETVAR USETVAR UXSETVAR Définit la valeur d'un paramètre

nœud
UNIMS UNIMS Déclare ou déréférence le

Manager auprès d'Univiewer
Management Server

Des exemples de JCL utilisant les procédures sont livrés dans uprefix.DATA.CNTL.

Ces programmes écrivent leur sortie standard dans SYSPRINT DD et leur sortie erreur dans SYSOUT DD. Selon la
valeur de U_LOG_LEVEL, des traces complémentaires sont ajoutées à MGRLOG DD.

Ces programmes ne peuvent pas accéder à uprefix.LOG.MGRLOG

UXGETVAR
Ce programme récupère la valeur d’une variable définie dans le membre uprefix.DATA(VALXML) et l’affiche dans la sortie
standard (SYSPRINT).

Paramètre :

<valeur de la variable>

Ces variables correspondent aux Paramètres nœud accessibles par Univiewer Console. Les variables sont décrites au
paragraphe "Paramètres nœud du Manager pour z/OS" ou dans l'aide en ligne d'Univiewer Console.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(UXGETVAR) propose un exemple d'utilisation de ce programme.
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 UXSETVAR
Ce programme modifie la valeur d'une variable dans le membre uprefix.DATA(VALXML).

Paramètres :

<nom de la variable> <nouvelle valeur>

Le programme écrit dans la sortie standard (SYSPRINT), un message indiquant l’ancienne et la nouvelle valeur de la
variable. Exemple :

<nom de la variable> changed from <ancienne_valeur> to <nouvelle valeur> 

Ces variables correspondent aux Paramètres nœud accessibles par Univiewer Console. Certaines sont modifiables,
d'autres non. Les variables sont décrites au paragraphe "Paramètres nœud du Manager pour z/OS" ou dans l'aide en
ligne d'Univiewer Console.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(UXSETVAR) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

NOTE
Notez que si le programme UXSETVAR est utilisé pour modifier un paramètre nœud dynamique alors que la
STC s'exécute, la configuration doit être mise à jour à l'aide de la commande :
/f MGR4ZOS,CONF

UNIMS
Le programme UNIMS est utilisé pour configurer le lien de gestion entre le Manager pour z/OS et un server UVMS. 

NOTE
L'identification des utilisateurs d'UVMS est sensible à la casse. Vérifiez d'avoir activé “CAPS OFF” avant d'éditer
ce JCL.

Enregistrement

Ce programme, exécuté avec l’option REGISTER, déclare le Manager pour z/OS à UVMS. Il calcule une pass-phrase (un
code d'accès) et l'envoie à UVMS. UVMS enregistre le nœud du Manager pour z/OS et démarre la synchronisation sur ce
nœud.

Dollar Universe Manager pour z/OS doit être arrêté.

Les paramètres suivants sont saisis en SYSIN :

• -REGISTER
Pour l'enregistrement du Manager par UVMS

• -LOGIN
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -PWD
Mot de passe du compte ci-dessus dans Univiewer

• -MSHOST
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -MSPORT
Numéro de port TCP d'UVMS

Exemple :
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Le JCL uprefix.DATA.CNTL(UNIREG) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

Déréférencement

Ce programme, exécuté avec l’option UNREGISTER, supprime la déclaration du Manager pour z/OS de la table des
nœuds d'UVMS.

Dollar Universe Manager pour z/OS doit être arrêté.

Les paramètres suivants sont saisis en SYSIN :

• -UNREGISTER
Pour la suppression de l'enregistrement du Manager par UVMS

• -LOGIN
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -PWD
Mot de passe du compte ci-dessus dans Univiewer

• -MSHOST
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -MSPORT
Numéro de port TCP d'UVMS

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(UNIUNREG) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

Vérification de la connexion à UVMS

Ce programme, exécuté avec l'option CHECKMS, vérifie la connexion à UVMS.

Les paramètres suivants sont saisis en SYSIN :

• -CHECKMS
Pour vérifier la connexion à UVMS

• -LOGIN
Compte utilisateur Univiewer disposant du droit "Enregistrement de nœud Dollar Universe" (compte administrateur par
exemple)

• -PWD
Mot de passe du compte ci-dessus dans Univiewer

• -MSHOST
Nom d'hôte UVMS ou adresse IP

• -MSPORT
Numéro de port TCP d'UVMS

 Journalisation du Manager pour z/OS
La STC est le seul programme ayant accès au data set uprefix.LOG.MGRLOG. la STC alloue le data set
uprefix.LOG.MGRLOG avec les informations suivantes :

 1669



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Organisation : PS
• Format d'enregistrement : U
• Longueur d'enregistrement : 0
• Taille des blocs : 6144

Ce data set est supervisé par le programme MGR4ZOS. Lorsqu'il atteint la limite définie par le paramètre nœud Z/
OS_MAX_MGRLOG_SIZE, le Manager crée une archive nommée selon la règle<Z/OS_ARCH_LOG_PREFIX>.
$DAAMMLJJ.$THHmmSS, où AAMMJJ et HHmmSS sont respectivement les date et heure de création de l'archive.

Le nombre maximum d'archives est défini par le paramètre nœud Z/OS_MAX_NB_ARCH_FILES.

Les archives peuvent être supprimées à l'aide de la commande :

• /f MGR4ZOS,PURGEARCH pour purger toutes les archives.
• /f MGR4ZOS,PURGEARCH=<N> pour purger les N archives les plus anciennes (où N est un nombre entier positif).

Les archives peuvent également être supprimées à chaque démarrage en définissant le paramètre nœud Z/
OS_DEL_ARCH_AT_STARTUP à Oui.

Les autres programmes (UNIMS, $UORDRE, UXVERS et UNISSL) écrivent leur sortie standard dans SYSPRINT DD et
leur sortie erreur dans SYSOUT DD. De plus, selon la valeur de U_LOG_LEVEL, des traces complémentaires peuvent
être ajoutées par le programme MGR4ZOS dans MGRLOG DD. Ce SYSOUT est généré dynamiquement par chaque
programme.

Soumission des jobs
Ce chapitre décrit les fonctions utilisées pour créer, soumettre et superviser les jobs z/OS.

Les jobs peuvent être soumis :

• Par une Uproc de type z/OS
• Par une commande exécutée dans le script d'une Uproc.

Uproc de type Z/OS
Lorsque l'Uproc de type z/OS est exécutée, le Manager pour z/OS soumet le JCL dans JES2, attend sa terminaison et
renvoie son code retour et les logs demandés à Dollar Universe.

Une exécution d'Uproc de type z/OS correspond à une exécution de job JES2. Par conséquent, chaque JCL soumis doit
en principe contenir une seule carte JOB. Si plusieurs cartes JOB sont présentes dans le JCL, le job correspondant à la
dernière carte JOB sera pris en compte par le Manager pour z/OS.

L'interface vérifie que les paramètres sont corrects. Si des erreurs de syntaxe ou de format sont détectées, un message
d'erreur est affiché dans la sortie erreur (stderr) suivi par un message d'aide, et l'exécution se termine avec un code
d'erreur.

Uproc Z/OS en mode graphique
Dans la fenêtre de création d'une Uproc, sélectionnez ZOS dans la liste déroulante Type.

NOTE
Les permissions sur le type d'Uproc peuvent être contrôlées par un rôle d'un groupe de l'utilisateur. Si le type
d'Uproc Z/OS n'est pas affiché dans la liste contactez votre administrateur Univiewer.

Cliquez sur le bouton Editer à droite du champ Type.
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Section Général

• Nom du JCL
sélectionner cette option pour saisir la librairie et le membre à soumettre.
– Librairie : nom du data set contenant le JCL
– Membre : nom du JCL à soumettre

• Chemin du JCL
Chemin complet d’un fichier contenant le code source du JCL à soumettre. Sa syntaxe n’est vérifiée ni par l'Uproc ni
par le Manager. Cependant, si le fichier contient au moins une ligne de plus de 80 caractères, le Manager renvoie une
erreur SUBMIT_JOB_SUBMISSION_ERROR à l'automate et l'Uproc finit avec le statut Incidenté, code d'erreur 1.

NOTE
Le chemin peut contenir des variables d'environnement selon la syntaxe !VARIABLE!, par exemple : !
LOCALJCLPATH!/JCL

• Compte
optionnel, nom du compte utilisateur MVS pour lequel le JCL est soumis.

• Code retour
optionnel, 0 par défaut. Si le code retour du JCL est supérieur à cette valeur, l'exécution de l'Uproc s'arrête en erreur.
Si le code retour du JCL est inférieur ou égal à cette valeur, la commande se termine correctement.

Section Paramètres

• Variables
Cliquez sur Ajouter pour définir, avant la soumission du JCL, une variable et sa valeur. Il est possible de définir une
valeur dynamique à l'aide une variable d'environnement. Par exemple : variable : NUMLANC, valeur : !S_NUMLANC!

• Sysout
Optionnel. Liste des sysouts (produites par le job z/OS) retournées par le Manager à Dollar Universe sous forme texte.
Si ce paramètre n’est pas renseigné, le Manager récupère par défaut les 3 sysouts JESMSGLG, JESJCL, JESYSMSG
si elles ont été générées.

• Restart
Optionnel. Le Manager insère le paramètre RESTART=<step> du JCL dans la carte JOB (si nécessaire) lors de la
soumission du JCL à l’internal reader. Le JCL d’origine n’est pas modifié. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de
vérifier que les steps existent dans le JCL. Le Manager ne vérifie pas la syntaxe du paramètre STEP. Cependant il est
recommandé d’utiliser l’une des syntaxes suivantes (Les syntaxes sont détaillées dans le document de référence du
JCL) :
– stepname
– stepname.procstepname
– (*,checkid)
– (stepname,checkid
– (stepname.procstepname,checkid)

• Opt
Optionnel. Définit la liste des symboles à remplacer dans les déclarations JECL et les commentaires du JCL du type //
*. Reportez-vous au paragraphe "Substitution de variables".
– clé : symboles à remplacer dans le JCL. Seuls les caractères alphanumériques et nationaux ($, #, @) sont

autorisés.
– valeur : valeurs qui remplacent les règles &keyN dans les déclarations du JECL. Si la dernière valeur se termine

par un guillemet ("), elle doit être suivie d'un point-virgule (;). Par exemple : jclopt=SYMB=VALUEWITHQUOTE
\"; donnera : [SYMB,VALUEWITHQUOTE"]Il est possible de définir une valeur dynamique à l'aide une variable
d'environnement. Par exemple : valeur : !S_NUMLANC!
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Section Gestion des variables d'Uproc

Cette section permet de définir la politique de propagation des variables au sein de la session.

Pour transmettre toutes les variables reçues par l'Uproc courante aux Uprocs suivantes de la Session, cochez la case
Propager toutes les variables reçues en entrée par l'Uproc dans la sortie de l'Uproc. Si la case n'est pas cochée, les
variables reçues ne sont pas transmises.

Pour transmettre des variables de l'Uproc courante aux Uprocs suivantes de la session, elles doivent apparaître dans la
liste :

• Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle variable dans la liste: sélectionnez la variable à transmettre dans la liste
des variables de l'Uproc courante et cliquez sur OK.

• Cliquez sur Ajouter toutes les variables pour ajouter toutes les variables de l'Uproc à la liste. Vous pouvez ensuite
supprimer celles que vous ne voulez pas conserver.

NOTE
Ctrl+A permet de sélectionner toutes les variables de la liste.

Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de création de l'Uproc.

Uproc Z/OS en mode commande
Cette section décrit les commandes de Dollar Universe qui peuvent être utilisées pour créer et soumettre un job Z/OS.

Pour utiliser l’interface de commande Dollar Universe à partir d’une fenêtre de commandes :

• Chargez l’environnement logique, par exemple : %UNI_DIR_ROOT%\unienv.bat
• Assurez-vous que l’utilisateur interactif a des permissions suffisantes dans Univiewer > mode Administration >

Sécurité > Règles utilisateur.

Utilisation des commandes :

• La longueur des paramètres doit être respectée. Dans le cas contraire, les valeurs fournies risquent d’être tronquées.
• Les champs paramètres par défaut sont écrasés avec les valeurs par défaut si l’élément n’est pas spécifié dans la

ligne de commande.

Reportez-vous au Manuel Commandes de Dollar Universe pour plus de détails sur les spécifications générales des
commandes.

Informations générales de l'Uproc
Seules les commandes spécifiques à l’ajout d’Uprocs de type ZOS sont décrites ici. Les autres caractéristiques sont
abordées de manière détaillée dans le Manuel Commandes de Dollar Universe. La commande uxadd upr ajoute une
Uproc à la liste des Uprocs. L'Uproc doit être de type ZOS.

La syntaxe est la suivante :
uxadd UPR UPR=uproc APPL=application UPT=ZOS

La commande uxshw UPR liste les mots-clés pouvant être utilisés dans la création d’une Uproc. Consultez le Manuel
commandes de Dollar Universe pour plus d'explications sur chaque champ (les champs inutiles ont été enlevés de
l’affichage).

uxshw UPR UPR=Z/OS_UPR

Command : uxshw upr upr=Z/OS_UPR vupr=* partage

 TYPE  | upr

 ITEMS | upr          : Z/OS_UPR

       | vupr         : 000

       ...
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       | appl         : U_

       | upt          : Z/OS

       ...

       | z/OS         : (

                     jcl             :

                     jclfile         :

                     account         :

                     maxrc           : 0000

                     restartstep     :

                     sysout          : JESMSGLG,JESYSMSG,JESJCL

                       )

       | z/OS_output  : (

                     keep_input      : off

                       )

       |

Plusieurs commandes uxupd UPR sont nécessaires pour définir les paramètres de l'Uproc ZOS :

• Uproc Z/OS – Travail Z/OS
• Uproc Z/OS – Propagation des variables

Uproc Z/OS – Travail Z/OS
Après avoir créé l’enregistrement d’informations générales de l’Uproc, modifiez la nouvelle Uproc pour que tous les
paramètres requis soient spécifiés. La commande uxupd upr ZOS fournit les informations générales du travail Z/OS.

La syntaxe est la suivante :

uxupd upr upr=uproc ZOS jcl=librarie(membre) | jcfile=jclfilepath [account=account]

 [restartstep=(stepname.procstepname,checkid)] [maxrc=nn] [nosysout | sysout=DDNAME1,..., DDNAMEn]

 [variable="(varN=valN)"] [jclopt=key1=value1;…;keyN=valueN] 

• jcl=
Obligatoire (si jclfile= est absent). Incomptable avec jclfile= . Format : LIBRAIRIE(MEMBRE). 44 caractères
alphanumérique et "." pour la librairie, 8 caractères alphanumériques pour le membre.
LIBRAIRIE est le nom du data set contenant le JCL. MEMBRE est le nom du JCL à soumettre.

• jclfile=
Obligatoire (si jcl= est absent). Incompatible avec jcl= . 1024 caractères alphanumériques
Chemin complet d’un fichier contenant le code source du JCL à soumettre. Sa syntaxe n’est pas vérifiée. Si le fichier
contient au moins une ligne de plus de 80 caractères, l'Uproc échoue

• account=
Optionnel. 8 caractères alphanumériques
Nom du compte utilisateur MVS pour lequel le JCL est soumis.

• restartstep=
Optionnel. 30 caractères.
Le Manager insère le paramètre RESTART=<step> du JCL dans la carte JOB (si nécessaire) lors de la soumission du
JCL à l’internal reader. Le JCL d’origine n’est pas modifié. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que les
steps existent dans le JCL. Le Manager ne vérifie pas la syntaxe du paramètre STEP. Cependant il est recommandé
d’utiliser l’une des syntaxes suivantes :
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– stepname
– stepname.procstepname
– (*,checkid)
– (stepname,checkid
– (stepname.procstepname,checkid)
Les syntaxes sont détaillées dans le document de référence du JCL.

• maxrc=
Optionnel. Numérique, 00 par défaut.
Code retour maximal.
– Si le code retour du JCL est supérieur à RETCODE, l'Uproc s'arrête en erreur.
– Si le code retour du JCL est inférieur ou égal à RETCODE, l'Uproc se termine correctement.

• nosysout
Optionnel. Incompatible avec sysout= .
Indique au Manager qu’aucune sysout ne doit être retournée.

• sysout=
Optionnel. Incompatible avec nosysout. Format : DDNAME1,..., DDNAMEn
DDNAME=8 caractères. Espace interdit dans DDNAME. Caractère * autorisé comme caractère générique.
Liste des sysouts (produites par le job z/OS) retournées par le Manager à Dollar Universe sous forme texte. Si ce
paramètre n’est pas renseigné, le Manager récupère par défaut les 3 sysouts JESMSGLG, JESJCL, JESYSMSG si
elles sont générées.

• variable=
Optionnel. Format : "(varN=valN)". 1200 caractères alphanumériques max.
– varN : 8 caractères
– valN : 255 caractères
VAR1,...,VARn: variables du JCL à définir avant la soumission du JCL.
VAL1,...,VALn: valeurs à passer aux variables du JCL.
Reportez-vous à la section "Substitution de variables".

• jclopt=
Optionnel. Format : key1=val1;…;keyN=valN. 10000 caractères 
– keyN :1 à 8 caractères
– valN : 78 caractères
Définit la liste des symboles à remplacer dans les déclarations JECL et les commentaires du JCL du type //*
– key1,…,keyN : symboles à remplacer dans le JCL. Seuls les caractères alphanumériques et nationaux ($, #, @)

sont autorisés.
– val1,…,valN : valeurs qui remplacent les règles &keyN dans les déclarations du JECL. Si la dernière valeur se

termine par un guillemet ("), elle doit être suivie d'un point-virgule (;).
Par exemple : jclopt=SYMB=VALUEWITHQUOTE\"; donnera : [SYMB,VALUEWITHQUOTE"]
Reportez-vous au paragraphe "Substitution de variables".

Exemple :

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR z/OS JCLFILE=!S_DIR_UPROC!\MAXRC RESTARTSTEP=step12 MAXRC=42

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR z/OS JCLFILE=!S_DIR_UPROC!\MAXRC VARIABLE=(RC=5, NUMLANC=!S_NUMLANC!) SYSOUT=DD*

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR z/OS JCLFILE=!S_DIR_UPROC!\MAXRC JCLOPT=MU=!S_CODUG!;SOC=!S_SOCIETE! NOSYSOUT

Uproc Z/OS – Propagation des variables
La commande uxupd upr ZOS_OUTPUT définit la politique de propagation des variables au sein de la session.

La syntaxe est la suivante :
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uxupd upr upr=<val> Z/OS_OUTPUT keep_input=[on|off]

uxupd upr upr=<val> Z/OS_OUTPUT add name=<var>

uxupd upr upr=<val> Z/OS_OUTPUT dlt name=<var>

• keep_input=
Format: ON ou OFF
Défini à ON, les variables d'héritage reçues en entrée de l'Uproc sont automatiquement propagées aux Uprocs
suivantes de la session.

• add name=
20 caractères alphanumériques
Ajoute à l'Uproc la variable d'héritage spécifiée par l'item name=

• dlt name=
20 caractères alphanumériques
Supprime de l'Uproc la variable d'héritage spécifiée par l'item name=

Exemple :

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR Z/OS_OUTPUT KEEP_INPUT=ON 

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR Z/OS_OUTPUT ADD NAME=RC

uxupd UPR UPR=Z/OS_UPR Z/OS_OUTPUT DLT NAME=RC

Soumission d'un JCL dans JES2
La commande uxstr MVS de Dollar Universe, exécutée dans le script d'une Uproc, est transmise au Manager pour z/OS
qui soumet le JCL dans JES2, attend sa terminaison et renvoie son code retour et les logs demandés à Dollar Universe.

Une exécution de la commande uxstr MVS correspond à une exécution de job JES2. Par conséquent, chaque JCL
soumis par uxstr MVS doit en principe contenir une seule carte JOB. Si plusieurs cartes JOB sont présentes dans le JCL,
le job correspondant à la dernière carte JOB sera pris en compte par le Manager pour z/OS.

Syntaxes :

uxstr mvs jcl=LIBRAIRIE(MEMBRE) [account=USER] [maxrc=RETCODE] [variable="(var1=val1,...,varN=valN)"]

 [sysout=ddname1,...,ddnameN | nosysout] [restart=STEP] [jclopt=key1=value1;...;keyN=valueN]

Ou :

uxstr mvs jclfile=FILE [account=USER] [maxrc=RETCODE] [variable="(var1=val1,...,varN=valN)"]

 [sysout=ddname1,...,ddnameN | nosysout] [restart=STEP] [jclopt=key1=value1;...;keyN=valueN]

La commande vérifie que les paramètres sont corrects. Si des erreurs de syntaxe ou de format sont détectées, un
message d'erreur est affiché dans la sortie erreur (stderr) suivi par un message d'aide, et la commande se termine avec
un code d'erreur.

• jcl=
Obligatoire (si jclfile= est absent). Incomptable avec jclfile=.
Format LIBRAIRIE(MEMBRE). 44 caractères alphanumérique et "." pour la librairie, 8 caractères alphanumériques
pour le membre.
LIBRAIRIE est le nom du data set contenant le JCL. MEMBRE est le nom du JCL à soumettre.

• jclfile=
Obligatoire (si jcl= est absent). Incompatible avec jcl=. 1024 caractères alphanumériques
Chemin complet d’un fichier contenant le code source du JCL à soumettre. Sa syntaxe n’est vérifiée ni par la
commande uxstr MVS ni par le Manager. Cependant, si le fichier contient au moins une ligne de plus de 80
caractères, le Manager renvoie une erreur SUBMIT_JOB_SUBMISSION_ERROR à la commande uxstr MVS.

• account=
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Optionnel. 8 caractères alphanumériques
Nom du compte utilisateur MVS pour lequel le JCL est soumis.

• maxrc=
Optionnel. numérique, 00 par défaut
Code retour maximal :
– Si le code retour du JCL est supérieur à RETCODE, la commande uxstr MVS JCL=... s'arrête en erreur.
– Si le code retour du JCL est inférieur ou égal à RETCODE, la commande se termine correctement.

• variable=
Optionnel. Format : "(varN=valN)". 1200 caractères alphanumériques max
– varN : 8 caractères
– valN :  255 caractères
VAR1,...,VARn: variables du JCL à définir avant la soumission du JCL.
VAL1,...,VALn: valeurs à passer aux variables du JCL.
Reportez-vous au paragraphe "Substitution de variables".

• sysout=
Optionnel. Incompatible avec nosysout. Format :DDNAME1,..., DDNAMEn.
DDNAME : 8 caractères. Caractère Espace interdit. Caractère * autorisé comme caractère générique.
Liste des sysouts (produites par le job z/OS) retournées par le Manager à Dollar Universe sous forme texte. Si ce
paramètre n’est pas renseigné, le Manager récupère par défaut les 3 sysouts JESMSGLG, JESJCL, JESYSMSG si
elles sont générées.

• nosysout
Optionnel. Incompatible avec sysout=
Indique au Manager qu’aucune sysout ne doit être retournée.

• restart=
Optionnel. 30 caractères.
Le Manager insère le paramètre RESTART=<step> du JCL dans la carte JOB (si nécessaire) lors de la soumission du
JCL à l’internal reader. Le JCL d’origine n’est pas modifié. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que les
steps existent dans le JCL. Le Manager ne vérifie pas la syntaxe du paramètre STEP. Cependant il est recommandé
d’utiliser l’une des syntaxes suivantes :
– stepname
– stepname.procstepname
– (*,checkid)
– (stepname,checkid
– (stepname.procstepname,checkid)
Les syntaxes sont détaillées dans le document de référence du JCL.

• jclopt=
Optionnel. Format : key1=value1;…;keyN=valueN. 10000 caractères.
– keyN : 1 à 8 caractères
– valueN : 78 caractères
Définit la liste des symboles à remplacer dans les déclarations JECL et les commentaires du JCL du type //*
– key1,…,keyN : symboles à remplacer dans le JCL. Seuls les caractères alphanumériques et nationaux ($, #, @)

sont autorisés.
– value1,…,valueN : valeurs qui remplacent les règles &keyN dans les déclarations du JECL. Si la

dernière valeur se termine par un guillemet ("), elle doit être suivie d'un point-virgule (;). Par exemple :
jclopt=SYMB=VALUEWITHQUOTE\"; donnera : [SYMB,VALUEWITHQUOTE"]

Reportez-vous au paragraphe "Substitution de variables".
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NOTE
Si un paramètre contient au moins un caractère espace, il doit être entouré de guillemets. Par
exemple:variable="(param1="Hello World")".Les guillemets doivent être protégés par le caractère
d'échappement du langage de commande. Par exemple:variable="(param1=\"Hello World\")"

SYSOUT
Si une ou plusieurs sysouts ne peuvent pas être renvoyées par le Manager, un message est affiché dans la sortie
standard de la commande uxstr MVS, mais ce n'est pas considéré comme une erreur.

• SYSOUT=*
Toutes les sysouts sont récupérées.

• sysout=*JES*
Toutes les sysouts contenant la chaîne JES sont récupérées.

• sysout=DDNAME1,...,DDNAMEn
Les sysouts choisies dans la liste sont récupérées.

• nosysout
Aucune sysout n’est récupérée.

Codes d'erreur
La commande uxstr MVS retourne les valeurs :

• 0
Si aucune erreur ne s’est produite pendant le processus de soumission du JCL et si le job JES2 correspondant s’est
terminé avec succès.

En cas d’erreur, la sortie standard de la commande uxstr MVS indique le type de l’erreur à l’aide d’un code :

• 13
Environnement Dollar Universe de la commande uxstr MVS non défini.

• 40
Paramètre obligatoire non spécifié dans la ligne de commande.

• 41
Paramètres de la ligne de commande incompatibles entre eux.

• 50
Erreur de syntaxe dans la ligne de commande.

• 95
Aucun Manager pour z/OS n’est associé à l’Espace et l’Unité de Gestion d’exécution.

• 96
Le code retour du job JES2 dépasse la valeur du MAXRC spécifié par le paramètre MAXRC.

• 97
Le job JES2 s’est terminé en erreur : JCL error, Job Cancelled, System abend, User abend, Converter abend, Security
error, End of memory.

• 98
Le job n’a pas pu être soumis (exemple : échec de connexion au Manager, erreur lors de la soumission du JCL). La
sortie standard de la commande uxstr MVS indique le type de l’erreur
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– 1100 : Erreur lors de l’ouverture du JCL
– 1101 : Soumission d’un job de type inconnu
– 1102 : Erreur de soumission (initialisation du module de soumission)
– 1103 : Erreur d’accès à l’internal reader
– 1104 : Erreur pendant la substitution de symboles
– 1105 : Erreur lors de la récupération du statut d’un job JES2, ou le job JES2 n’existe plus.
– 1106 : Erreur lors de la récupération des sysouts d’un job.

Substitution de variables
Les JCL soumis par le Manager peuvent contenir des symboles ou variables spécifiés par le caractère & placé devant le
nom de la variable. Deux types de symboles peuvent être remplacés :

• Avec le mot-clé variables
• Avec le mot-clé jclopt

Mot-clé "variable"

Un symbole JCL est injecté dans le JCL pour chaque élément dans l'option variable=. Le Manager ajoute immédiatement
après la carte JOB, la définition de toutes les variables passées dans l'option variable= de la commande uxstr MVS.

L'ordre de déclaration des variables dans le JCL est le même que dans l'option variable=.

Par exemple, la commande (exécutée sur Windows) :

%UXEXE%\uxstr MVS jcl=%JCL_TO_SUBMIT% variable="(QUOTE=',DBLQUOTE=\",BEGIN= TEST1,END=TEST2 ,BOTH=

 TEST3 ,MIDDLE=PART1 PART2,BLANK= ,EMPTY=)"

Donne lieu aux déclarations suivantes dans le JCL soumis par le Manager à l'internal reader :

//* ---- VARIABLES ADDED BY AUTOMIC JOB SCHEDULER

// SET QUOTE=''''

// SET DBLQUOTE='"'

// SET BEGIN=' TEST1'

// SET END='TEST2 '

// SET BOTH=' TEST3 '

// SET MIDDLE='PART1 PART2'

// SET BLANK=' '

// SET EMPTY=

//* ---- END OF VARIABLES ADDED BY AUTOMIC JOB SCHEDULER

Le remplacement des variables a lieu uniquement dans la carte JOB et dans les données en SYSIN (DD * et DD DATA,
avec/sans délimiteur DLM=), parties dans lesquelles JES2 ne substitue pas de variables.

Si une variable du JCL est précédée de 2 caractères '&' (comme dans &&VAR), le Manager ne substitue pas la variable.

Le Manager substitue les symboles dans la carte JOB et les SYSIN du JCL, et laisse à JES2 la tâche de substitution des
variables dans le JCL.

Mot-clé "jclopt"

Le Manager substitue les symboles dans les déclarations JECL et dans les lignes de commentaires. Aucun symbole JCL
n'est ajouté dans ce cas.
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Si l'utilisateur veut utiliser le même nom pour une déclaration JECL et un symbole, la variable doit être spécifiée dans
jclopt= et variables=.

Par exemple, la commande (exécutée sous Windows):

%UXEXE%\uxstr MVS jcl=%JCL_TO_SUBMIT% jclopt=ROOM=AB12;DEST=ABCD1234;PRIORITY=7;COMMENT=”THIS IS A COMMENT

 LINE”

Avec le JCL suivant :

/*PRIORITY &PRIORITY

//$UVAR1 JOB (ACCT#),'UNIVERSE',CLASS=A,MSGCLASS=X

/*JOBPARM ROOM=&ROOM

/*ROUTE PRINT &DEST

//* &COMMENT

//STEP EXEC PGM=IEFBR14

Fournit les déclarations suivantes dans le JCL soumis par le Manager à l'internal reader:

/*PRIORITY 7

//$UVAR1 JOB (ACCT#),'UNIVERSE',CLASS=A,MSGCLASS=X

/*JOBPARM ROOM=AB12

/*ROUTE PRINT ABCD1234

//* THIS IS A COMMENT LINE

//STEP EXEC PGM=IEFBR14

Des champs de certaines déclarations JECL doivent apparaitre à des emplacements fixes.

Par exemple, pour une déclaration JCL donnée :

/*SIGNON       &REMOTE  &PWD1     &NPWD                                 &PWD2

Et une commande donnée :

jclopt=REMOTE=DESTNAME;PWD1=PASSWRD1;NPWD=NEWPASS;PWD2=PASSWRD2

La déclaration JCL résultante serait incorrecte :

/*SIGNON       DESTNAME  PASSWRD1     NEWPASS                                 PASSWRD2

Pour s'assurer de la validité de la déclaration de ce JECL, elle peut par exemple être définie comme :

/*SIGNON       &SIGNON

Avec la commande :

jclopt=”DESTNAME PASSWRD1 NEWPASS                           PASSWRD2”

La déclaration JCL résultante serait alors :

/*SIGNON       DESTNAME PASSWRD1  NEWPASS                               PASSWRD2

Remarques sur la ligne de commande
La commande uxstr MVS ne limite pas le nombre de variables passées au JCL.

La commande uxstr MVS ne limite pas le nombre de sysouts récupérées par le Manager. 

Toutefois, sur les systèmes UNIX et Linux, la longueur maximale de la commande uxstr MVS dépend de la configuration
système de l’hôte qui exécute la commande ainsi que de l’environnement d’exécution de la commande formé par les
variables d’environnement et leurs valeurs. Sur Windows, la taille maximale de la ligne de commande et des variables
d’environnement est de 32767 caractères.
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Synchronisation d’un job Dollar Universe avec un job z/OS
La commande uxsync MVS de Dollar Universe, exécutée dans le script d'une Uproc, est transmise au Manager pour z/
OS. Celui-ci attend la terminaison du job spécifié et renvoie son code retour et les journaux demandés à Dollar Universe.

La syntaxe est la suivante :

uxsync mvs jobname=jobname [maxrc=RETCODE] [sysout=ddname1,...,ddnameN | nosysout]

La commande vérifie que les paramètres sont corrects. Si des erreurs de syntaxe ou de format sont détectées, un
message d'erreur est affiché dans la sortie erreur suivi par un message d'aide, et la commande se termine avec un code
d'erreur.

• jobname=
Obligatoire. 8 caractères alphanumériques ou nationaux ($, #, @)
Nom du job sur lequel le Manager doit se synchroniser.

• maxrc=
Optionnel. Numérique, 00 par défaut
Code retour maximal.
– Si le code retour du JCL est supérieur à RETCODE, la commande uxsync MVS JCL=... s'arrête en erreur.
– Si le code retour du JCL est inférieur ou égal à RETCODE, la commande se termine correctement.

• sysout=
Optionnel. Incompatible avec nosysout. Format : DDNAME1,..., DDNAMEn
DDNAME : 8 caractères. Caractère Espace interdit dans DDNAME. Caractère * autorisé comme caractère générique.
Liste des sysouts (produites par le job z/OS) retournées par le Manager à Dollar Universe sous forme texte. Si ce
paramètre n’est pas renseigné, le Manager récupère par défaut les 3 sysouts JESMSGLG, JESJCL, JESYSMSG si
elles ont été générées.

• nosysout
Optionnel. Incompatible avec sysout=
Indique au Manager qu’aucune sysout ne doit être retournée à la commande uxsync.

Lorsque le Manager reçoit une requête de synchronisation sur un job MVS, il attend la fin du job et renvoie à la
commande le statut du job et les sysouts spécifiées en paramètre.

• Si le job n’est pas encore démarré, le Manager attend le démarrage du job, puis sa terminaison.
• Si le job est déjà démarré, le Manager attend sa terminaison.

Les codes d’erreurs sont identiques à ceux de la commande uxstr MVS. Reportez-vous à la section Codes d'erreur.

Synchronisation d’un job Dollar Universe avec un fichier z/OS
La commande uxqry MVS de Dollar Universe demande au Manager pour z/OS de vérifier la disponibilité d’un membre
d’une librairie ou d’un data set sur z/OS. Tant que le membre ou data set n’est pas disponible sur la machine z/OS, la
commande réitère automatiquement la demande au Manager. Le nombre de tentatives et l’intervalle de temps entre 2
tentatives sont configurables.

Deux syntaxes sont possibles :

uxqry MVS file=LIBRAIRIE(MEMBRE)

• file=
Obligatoire. Format : LIBRAIRIE(MEMBRE)
– LIBRAIRIE : 44 caractères alphanumériques
– MEMBRE : 8 caractères alphanumériques
Nom du fichier sur lequel le Manager doit se synchroniser.
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– LIBRAIRIE est le nom du data set dans lequel le fichier est situé.
– MEMBRE est le nom du fichier à vérifier

ou

uxqry MVS file=DATASETNAME

• file=
Obligatoire. 44 caractères alphanumériques
Nom du fichier sur lequel le Manager doit se synchroniser.
DATASETNAME est le nom du dataset à vérifier.

La commande vérifie que les paramètres sont corrects. Si des erreurs de syntaxe ou de format sont détectées, un
message d'erreur est affiché dans la sortie erreur suivi par un message d'aide, et la commande se termine avec un code
d'erreur.

Si le fichier n’existe pas ou si le Manager n’a pas les droits suffisants pour accéder au fichier, un message d'erreur est
affiché dans la sortie erreur.

• Si la commande uxqry MVS est exécutée dans le script d’une Uproc, les deux variables d’environnement
U_MVS_NB_CYCLE et U_MVS_QUERY_CYCLE sont prises en compte si elles sont définies. Si ces variables ne sont
pas définies dans le script de l’Uproc, les valeurs correspondantes des paramètres nœud (du nœud Dollar Universe,
catégorie Réglages Techniques) sont utilisées.
U_MVS_NB_CYCLE : Nombre de fois que la commande demande la vérification de l’existence du data set ou
membre. Par défaut, le nombre de tentatives est 40.
U_MVS_QUERY_CYCLE : Intervalle de temps en secondes entre deux demandes de vérification de l’existence du
data set ou membre. Par défaut, l’intervalle de temps est 180 secondes.

• Si la commande uxqry MVS est exécutée dans le script d’une ressource, ces variables d’environnement sont ignorées
et les paramètres de la ressource sont utilisés.
Par ailleurs, les variables S_CODUG et S_ESPEXE doivent être transmises au script de la ressource afin de cibler le
nœud z/OS voulu. Pour cela, il faut ajouter !UG! et !ESP! à la liste des paramètres dans la définition de la ressource et
définir la valeur des variables S_CODUG et S_ESPEXE :
Sous UNIX : S_CODUG=$n et S_ESPEXE=$p
Sous Windows :S_CODUG=%n et S_ESPEXE=%p
Où n est la position de !UG! et p est la position de !ESP! dans la liste des paramètres.

Codes d'erreur
La commande uxqry MVS retourne les valeurs :

• 0
Si aucune erreur ne s’est produite pendant le processus de vérification du fichier et que le fichier demandé existe.

• 4
Si aucune erreur ne s’est produite pendant le processus de vérification du fichier mais que le fichier demandé n’existe
pas.

• 1
Si une erreur s’est produite : environnement Dollar Universe de la commande uxqry MVS non défini, paramètre
obligatoire non spécifié dans la ligne de commande, erreur de syntaxe dans la ligne de commande, aucun Manager
pour z/OS n’est associé à l’Espace et l’Unité de Gestion d’exécution, le Manager n’a pas les droits pour accéder au
fichier, erreur de connexion au Manager…
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Soumission d'une tâche dans Dollar Universe $UORDRE
Ce programme du Manager permet le déclenchement d'une Tâche dans Dollar Universe. L'environnement Dollar
Universe (Société / Nœud) ciblé doit être déclaré dans le même UVMS que le Manager pour z/OS.

Pour que la commande soit exécutée, il faut qu'une règle utilisateur ait été créée dans Univiewer, autorisant le compte de
soumission z/OS de la commande à déclencher une tâche dans Dollar Universe.

NOTE
Pour raison de compatibilité, la syntaxe de la commande $UORDRE du Manager 2.1 est supportée. Cette
syntaxe est décrite dans le Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour MVS 2.1.

Tous les paramètres sont saisis en SYSIN dans l'ordre indiqué :

NODE=<64c> -

COMPANY=<6c> -

AREA=<A | I | S | X> -

MU|UG=<64c> -

TASK=<64c> -

DTRAIT|PDATE=<date_traitement au format de U_FMT_DATE> -

AFTER="<U_FMT_DATE-hhmm>" -

ELAPS="(hhhmm)" -

EXCLU=(hhmm,hhmm) -

QUEUE=<queue>  -

PRINTER=<printer> -

FORCE|NOFORCE -

BYPASS -

VAR=<variable_20c>:"<value_255c>" –

Les paramètres peuvent être définis :

• Dans le flux d'entrée, par exemple :
//SYSIN DD *

• Dans un data set, si la ligne VAR dépasse 80 caractères, par exemple :
//SYSIN DD DSN=datasetname,DISP=SHR

Paramètres

• NODE=
Obligatoire. 64 caractères A-Z a-z 0-9_ - . Espace interdit
Nom du nœud Dollar Universe sur lequel la Tâche doit être exécutée.

• COMPANY=
Obligatoire. 6 caractères A-Z 0-9
Nom de la Société Dollar Universe sur laquelle la Tâche doit être exécutée.

• AREA=
Obligatoire. 1 caractère
Espace dans lequel la Tâche est définie. La valeur peut être X (exploitation), S (simulation), I (intégration) ou A
(application).

• MU= ou UG=
Obligatoire. 64 caractères, *Défaut, 1er caractère : A-Z 0-9
Code de l'Unité de Gestion d'exécution de la Tâche.

• TASK=
Obligatoire. 64 caractères, *Défaut
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Code de la Tâche à soumettre.
• DTRAIT= ou PDATE=

Obligatoire. Format : U_FMT_DATE
Date de traitement au format indiqué par le Paramètre nœud U_FMT_DATE.

• AFTER=
Optionnel. Format : U_FMT_DATE-HHMM
Date et heure de début de plage de lancement. Permet de déclencher un traitement en différé. Valeur par défaut:
– Pour une tâche provoquée : les informations correspondantes dans la tâche
– Pour une tâche planifiée : soumission immédiate

• ELAPS=
(HHHMM)
Durée de la plage de lancement. Valeur par défaut : 99959 (999h 59m soit 41,6 jours).

• EXCLU=
Optionnel. Format : (HHMM,HHMM)
Plage horaire d'exclusion. Permet d'exclure un intervalle horaire de la plage de lancement. Valeur par défaut : vide.

• PRINTER=
Optionnel. Format : nom logique à quatre caractères.
Imprimante attachée à la tâche. Valeur par défaut : l'information correspondante dans la tâche.

• QUEUE=
Optionnel. 31 caractères A-Z 0-9 _
Queue batch d'exécution du lancement. Valeur par défaut : l'information correspondante dans la tâche.

• FORCE ou NOFORCE
Optionnel. Indicateur de "lancement forcé en fin de période". Valeur par défaut : NOFORCE.

• BYPASS
Optionnel. Permet d'effectuer un lancement sans vérifier les conditions de l'Uproc.

• VAR=
Optionnel. Format : varname="value"
– varname : 20 caractères max.
– value : 255 caractères  max.
Définition d’une variable d’Uproc comprenant son nom et sa valeur. La valeur est encadrée de guillemets.
Le nom de la variable doit être choisi dans la liste des variables de l’Uproc identifiant le lancement.
La valeur de la variable remplace la valeur de la variable de la Tâche ou de l’Uproc. Si la valeur n’est pas indiquée,
c’est la valeur par défaut de la variable de la Tâche ou de l’Uproc qui est prise en compte.
La valeur de la variable n’est pas contrôlés par $UORDRE. Il est recommandé de vérifier si la valeur est  compatible
avec le format et le type déclarés lors de la création de la variable dans l’Uproc.

*Défaut

A partir de la version 6, le nom des objets peut contenir (par défaut) les caractères suivants : A-Z 0-9 _ - . [ ] ( ) Espace @
# $

• Le caractère espace, lorsqu'il est autorisé, ne peut pas être utilisé comme premier caractère.
• Les caractères minuscules sont automatiquement convertis en majuscules sauf pour les noms de nœuds, les comptes

utilisateurs et les comptes de soumission.

Code retour
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• 0 : la connexion au nœud Dollar Universe pour l’environnement spécifié a pu être établie. La Tâche sélectionnée a
été trouvée. La soumission de la Tâche a eu lieu. La commande $UORDRE affiche le numéro de lancement dans sa
sortie standard (SYSPRINT) : "numlanc nnnnnnn"

• 8 : la connexion avec le nœud Dollar Universe pour l’environnement spécifié n'a pas pu être établie, la Tâche spécifiée
n'existe pas dans l’environnement spécifié ou la soumission n’a pas pu avoir lieu.

Exemples

Exemple 1 : le JCL uprefix.DATA.CNTL(UORDRES) propose un exemple d'utilisation de ce programme

Exemple 2 : le JCL suivant soumet la tâche provoquée TSK définie dans l’espace Exploitation de  la société Z/OSUNI du
nœud frwpmdev03, sur l’unité de gestion FRWPMDEV03 avec une date de traitement 02:02:2012.

//UORDRES2 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,NOTIFY=&SYSUID

//  SET UPREFIX=ECA.OWLS

//  SET INCLCNTL=&UPREFIX..DATA.CNTL

//  SET INCLPROC=&UPREFIX..BIN.PROCLIB

//*

//* INCLUDE THE JCL VARIABLE DEFINITIONS FOR THIS MANAGER.

//LIBSRCH JCLLIB ORDER=(&INCLCNTL,&INCLPROC)

//SETTINGS INCLUDE MEMBER=USETCONF

//*

//$UORDRE  EXEC PGM=$UORDRE

//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&ULINKLIB

//VALXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREDATA(VALXML)

//VARXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREBIN(VARXML)

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSUDUMP DD SYSOUT=*

//CEEDUMP  DD SYSOUT=*

//SYSIN DD *

NODE=frwpmdev03 -

COMPANY=Z/OSUNI –

AREA=X -

MU=FRWPMDEV03 -

TASK=TSK -

PDATE=02:02:2012 -

/*

Exemple 3 : le JCL suivant soumet la tâche provoquée « TSK » définie en espace Exploitation de la société Z/OSUNI sur
le nœud frwpmdev03 pour l'unité de gestion FRWPMDEV03. Le lancement se fera avec une fenêtre de lancement de 2
heures, exclue de 12H à 14h et avec les valeurs val et 2 pour les variables de lancement test et num.

//UORDRES3 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,NOTIFY=&SYSUID

//  SET UPREFIX=ECA.OWLS

//  SET INCLCNTL=&UPREFIX..DATA.CNTL

//  SET INCLPROC=&UPREFIX..BIN.PROCLIB

//*

//* INCLUDE THE JCL VARIABLE DEFINITIONS FOR THIS MANAGER.

//LIBSRCH JCLLIB ORDER=(&INCLCNTL,&INCLPROC)

//SETTINGS INCLUDE MEMBER=USETCONF

//*

//$UORDRE  EXEC PGM=$UORDRE

//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&ULINKLIB

//VALXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREDATA(VALXML)

//VARXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREBIN(VARXML)
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//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSUDUMP DD SYSOUT=*

//CEEDUMP  DD SYSOUT=*

//SYSIN DD *

NODE=frwpmdev03 -

COMPANY=Z/OSUNI –

AREA=X

MU=FRWPMDEV03 -

TASK=TSK -

PDATE=31-01-2012 -

AFTER=31:01:2012-1100 -

ELAPS=00200 -

EXCLU=1200,1400 -

QUEUE=queue -

BYPASS -

VAR=test:"val" -

VAR=num:"2" -

/*

Exemple 4 : le JCL suivant soumet la tâche de l'exemple précédent. Les paramètres sont définis dans le data set
“ECA.OWLS.UORDREIN”.

//UORDRES4 JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,NOTIFY=&SYSUID

//  SET UPREFIX=ECA.OWLS

//  SET INCLCNTL=&UPREFIX..DATA.CNTL

//  SET INCLPROC=&UPREFIX..BIN.PROCLIB

//*

//* INCLUDE THE JCL VARIABLE DEFINITIONS FOR THIS MANAGER.

//LIBSRCH JCLLIB ORDER=(&INCLCNTL,&INCLPROC)

//SETTINGS INCLUDE MEMBER=USETCONF

//*

//$UORDRE  EXEC PGM=$UORDRE

//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=&ULINKLIB

//VALXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREDATA(VALXML)

//VARXML   DD DISP=SHR,DSN=&UPREBIN(VARXML)

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSUDUMP DD SYSOUT=*

//CEEDUMP  DD SYSOUT=*

//SYSIN    DD DISP=SHR,DSN=&UPREFIX..UORDREIN

Contenu du data set “ECA.OWLS.UORDREIN”:

NODE=frwpmdev03 -

COMPANY=Z/OSUNI –

AREA=X

MU=FRWPMDEV03 -

TASK=TSK -

PDATE=31-01-2012 -

AFTER=31:01:2012-1100 -

ELAPS=00200 -

EXCLU=1200,1400 -

QUEUE=queue -

BYPASS -

VAR=test:"val" -

 1685



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

VAR=num:"2" -

Communications en mode SSL
Ce chapitre décrit la mise en œuvre des communications en mode SSL.

A des fins de confidentialité et d'intégrité des données, les communications entre les différents composants de
l'architecture peuvent être sécurisées à l'aide du protocole SSL.

L'architecture et les principes de ce mode de fonctionnement sont décrits dans le Manuel d'administration d'Univiewer. La
mise en œuvre de SSL dans le Manager est similaire à celle décrite pour Dollar Universe.

NOTE
Dollar Universe Manager pour z/OS ne doit être configuré en SSL que si les nœuds Dollar Universe et
Univiewer sont déjà configurés en SSL.Le Manager pour z/OS doit être déjà déclaré auprès d'Univiewer
Management Server.

JCL
Les JCL ci-dessous sont utilisés pour configurer une instance du Manager pour z/OS en mode SSL. Ces JCL invoquent la
procédure UNISSL, qui elle-même exécute le programme UNISSL. Les options d'UNISSL sont décrites plus loin dans ce
manuel.

• uprefix.DATA.CNTL(USSLRAND) : Générer le fichier de données aléatoires
• uprefix.DATA.CNTL(USSLKEY) : Générer les clés
• uprefix.DATA.CNTL(USSLCSR) : Générer une demande de certificat
• uprefix.DATA.CNTL(USSLENAB) : Activer / désactiver SSL
• uprefix.DATA.CNTL(USSLDISA) : Activer / désactiver SSL
• uprefix.DATA.CNTL(USSLLST) : Lister les clés et certificats

Ces JCL doivent être mis à jour avant d’être exécutés. La variable UPREFIX doit être égale au préfixe de l’instance du
Manager. En fonction de la tâche exécutée, les paramètres de la procédure UNISSL doivent être adaptés.

Les certificats SSL sont enregistrés dans RACF. Les JCL ci-dessous peuvent être utilisés pour gérer les certificats SSL
dans RACF. Ces JCL invoquent la commande RACF RACDCERT.

• uprefix.DATA.CNTL(USSLIMPT) : Importer les certificats dans RACF
• uprefix.DATA.CNTL(USSLDEL) : Supprimer les certificats de RACF

Activer la communication en mode SSL
La configuration SSL est réalisée à l'aide de la procédure UNISSL du Manager. 

Les étapes suivantes sont nécessaires pour configurer chaque instance du Manager pour z/OS en mode SSL, l'ordre doit
être respecté:

1. Le fichier de données aléatoires
Le programme UNISSL utilise un fichier situé obligatoirement dans la partie USS de la machine z/OS. Ce fichier doit
contenir au moins 128 bits de données aléatoires et doit être référencé par la variable d’environnement RANDFILE.
Si la variable RANDFILE n’est pas définie ou si le fichier défini par cette variable n’est pas accessible en lecture, le
programme UNISSL ne pourra pas générer les clés (USSLKEY) ni effectuer le chiffrement de données (USSLCSR).
Le fichier de données aléatoires n’est pas créé lors de l’installation du Manager pour z/OS, et doit donc être créé
manuellement sur le système central.
Si ce fichier n'existe pas, reportez-vous au paragraphe "Générer le fichier de données aléatoires".
Ensuite, éditez les JCL USSLKEY et USSLCSR pour déclarer la variable d’environnement RANDFILE avec le chemin
USS du fichier de données aléatoires.
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2. Générer une paire Clé publique / Clé privée sur le système central
Editer le JCL USSLKEY : un mot de passe doit être spécifié à l’option –PWD. 
Exécuter le JCL USSLKEY pour enregistrer la paire clé publique / clé privée, protégée par mot de passe. 
Par défaut, la clé est enregistrée dans le membre !UNI_DIR_DATA!.SSL(PRIVKEY) et le mot de passe est encodé
dans le data set !UNI_DIR_DATA!.SSL.COCDAT.
Reportez-vous au paragraphe "Générer les clés".

3. Générer une requête de signature de certificat (CSR) sur le système central
Editer le JCL USSLCSR : spécifier les valeurs pour les paramètres –DN et –PWD.
Exécuter le JCL USSLCSR pour générer le fichier contenant la requête. Par défaut, le fichier est enregistré dans !
UNI_DIR_DATA!.SSL(SERVCSR).
Reportez-vous au paragraphe "Générer une demande de certificat".

4. Envoyer la requête créée à l'étape précédente (CSR) à l'autorité de certification
Envoyer le fichier !UNI_DIR_DATA!.SSL(SERVCSR) contenant la requête à l'autorité de certification. En échange,
l’autorité de certification produit le certificat signé.
L’autorité de certification produit aussi le certificat CA.
La réalisation de cette étape n'est pas spécifique au Manager.

5. Créer un package PKCS#12 avec le certificat signé et la clé privée
Cette étape doit être réalisée à l'aide de la commande unissl d'un nœud Dollar Universe v6.0.09 minimum. Il peut
s’agit d’un nœud UNIX ou Windows.
Copier le certificat du serveur dans un fichier lisible par un nœud Dollar Universe.
Copier la clé privée dans un fichier lisible par un nœud Dollar Universe.
Exécuter la commande unissl export. Reportez-vous au paragraphe "Créer un package PKCS#12 avec le certificat
signé et la clé privée".
Transférer par FTP en mode binaire le fichier PKCS#12 obtenu dans un data set MVS de votre choix. Il est impératif
que ce certificat soit enregistré en tant que data set.

6. Enregistrer le certificat du serveur signé par l'autorité de certification ainsi que le certificat CA sur le système central
Ajouter le certificat signé (fichier PKCS#12) dans RACF.
Ajouter aussi le certificat CA fourni par une autorité de certification dans RACF. Il est impératif que ce certificat soit
enregistré en tant que data set.
Connecter le certificat signé et le certificat CA à un trousseau de clés dans RACF (les certificats sont inutilisables s'ils
ne sont pas connectés à un trousseau).
Reportez-vous au paragraphe "Importer les certificats dans RACF".

7. Vérifier que l'instance du Manager pour z/OS est arrêtée
Si le serveur est en cours d’exécution, arrêter le serveur. Si le programme $UORDRE est en cours d’exécution, il
convient d’attendre la fin d’exécution du programme.

8. Activer SSL pour l'instance du Manager pour z/OS
Editer le JCL USSLENAB : spécifier une valeur pour le paramètre –MSPORT. Il faut spécifier le numéro de port UVMS
SSL, par exemple 4443. 
Exécuter le JCL USSLENAB.
Reportez-vous au paragraphe "Activer / désactiver SSL".

9. Redémarrer l'instance du Manager
Le mode SSL est maintenant utilisé par le serveur ainsi que par le programme $UORDRE, pour communiquer avec
Univiewer et les nœuds Dollar Universe.

NOTE
Le Manager charge les certificats présents dans RACF lors de son démarrage uniquement. Tout ajout ou
suppression de certificat ne sera pris en compte que lors du prochain démarrage du Manager.
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Désactiver la communication en mode SSL
La procédure UNISSL est utilisée pour désactiver le mode SSL. Les étapes suivantes sont nécessaires :

1. Vérifier que l'instance du Manager pour z/OS est arrêtée : si le serveur est en cours d’exécution, le serveur doit être
arrêté. Si le programme $UORDRE est en cours d’exécution, il convient d’attendre la fin d’exécution du programme.

2. Désactiver SSL :éditer le JCL USSLDISA : spécifier une valeur pour le paramètre –MSPORT. Il faut spécifier le
numéro de port UVMS non SSL, par exemple 4184. Exécuter le JCL USSLDISA. Reportez-vous au paragraphe
"Activer / désactiver SSL".

3. L'instance du Manager et le programme $UORDRE peuvent de nouveau être exécutés et n'utiliseront pas le mode
SSL pour communiquer avec Univiewer et Dollar Universe.

Le programme UNISSL du Manager
Le programme UNISSL permet de configurer SSL pour Dollar Universe Manager pour z/OS.

Le programme UNISSL prend ses valeurs par défaut dans les Paramètres nœud du Manager pour z/OS : mode
Administration > Nœuds > Nœuds > Manager pour z/OS > Paramètres nœud > Réglages TLS/SSL. Les valeurs par
défaut peuvent donc être modifiées :

• Par l'interface Univiewer Console en mode Administration
• En modifiant la valeur des variables associées (aux paramètres nœud) en utilisant le programme UXSETVAR.

Le programme UNISSL existe pour tous les serveurs Dollar Universe, UVMS ou Reporter et pour Univiewer Web Console
pour lesquels SSL doit être configuré.

Le programme UNISSL lit ses paramètres en SYSIN.

Générer le fichier de données aléatoires
L’option RAND permet de créer un fichier USS de données aléatoires. Cette option n’est disponible que sur z/OS.

Paramètres :

RAND –path <val> [-size <val>]

• -path <val>
Chemin HFS du fichier contenant les données aléatoires

• -size <val>
Optionnel. Taille des données aléatoires. Cette valeur doit être supérieure à 128. Par défaut, la taille est 128 bits.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLRAND) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

Générer les clés
L’option GENKEY permet à l'utilisateur de générer une paire de clés publique / privée pour l’instance du Manager. Une
seule paire peut être générée.

Paramètres :

GENKEY –pwd <val> [-overwrite] [–size <val>] [-file <val>]

• -pwd <val>
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Mot de passe. Ce mot de passe sera utilisé par tous les programmes UNISSL. Le mot de passe saisi est chiffré dans
le data set !UNI_DIR_DATA!.SSL.COCDAT.

• -overwrite
Optionnel. Ce paramètre permet de forcer l'écrasement de la paire existante, dans le cas contraire, le programme
échouera.

• -size <val>
Optionnel. Taille de la clé. La valeur doit être un multiple de 512 compris entre 1024 et 4096. 1024 recommandé par
défaut.

• -file <val>
Optionnel. Nom du fichier contenant les clés générées. Le fichier est créé dans la librairie !UNI_DIR_DATA!.SSL
du Manager. Ce chemin ne peut pas être modifié par le programme, mais sa valeur est définie par le paramètre
nœud "Chemin où la clé est enregistrée" correspondant à la variable U_SSL_PRIVATE_KEY_PATH.La valeur
par défaut du nom du fichier est définie dans le paramètre nœud "Nom du fichier clé" correspondant à la variable
U_SSL_PRIVATE_KEY.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLKEY) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

Générer une demande de certificat
L’option GENCSR permet de générer une demande de certificat signé (CSR) pour l’instance du Manager et l'enregistre
dans le fichier spécifié.

Paramètres :

GENCSR –dn <val> [–file <val>] –pwd <val>

• -dn <val>
Obligatoire. Distinguished name. Tous les composants standards à X509 sont acceptés mais seul CN=<nom d'hôte>
est utilisé.

• -file <val>
Optionnel. Nom du data set qui contiendra la demande de certificat. Exemple : -file uprefix.REQCSR
Si cette option n’est pas spécifiée, la demande de certificat du serveur sera créée dans !
UNI_DIR_DATA!.SSL(SERVCSR).

• -pwd <val>
Mot de passe. Le mot de passe est défini par le programme UNISSL GENKEY

Le programme retourne une erreur si la paire clé publique / clé privée n'existe pas sur le Manager.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLCSR) propose un exemple d'utilisation de ce programme. Il doit contenir la variable
d’environnement RANDFILE.

Le fichier généré contient la demande de certificat. Ce fichier doit être envoyé à l'autorité de certification qui renvoie :

• Le certificat de l'autorité de certification
• Le certificat signé pour ce serveur.

Activer / désactiver SSL
L’option SET indique au Manager la nouvelle configuration SSL ou non SSL.
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NOTE
Lors du passage en mode SSL ou non SSL, l'instance du Manager et le programme $UORDRE doivent être
arrêtés.

Le Manager doit être arrêté pour exécuter ce programme.

Paramètres :

SET –enable ON|OFF -msport <val> [-mshost <val>]

• -enable
Obligatoire
– ON : pour activer SSL
– OFF pour désactiver SSL

• -msport <val>
Obligatoire. Valeur du port TCP pour la connexion du Manager à UVMS.
– Spécifier le port SSL d’UMVS pour l'activation du mode SSL du Manager.
– Spécifier le port non-SSL d’UMVS pour la désactivation du mode SSL du Manager.

• -mshost <val>
Optionnel. Nom d'hôte d'UVMS. Par défaut nom de l'hôte d’UVMS sur lequel le Manager est déclaré.

Un certificat serveur et un certificat CA valides doivent être enregistrés dans RACF et connectés à un trousseau de clés
accessible par l’utilisateur.

Exemples :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLENAB) propose un exemple d’activation du mode SSL.

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLDISA) propose un exemple de désactivation du mode SSL.

Le programme modifie le paramètre nœud du Manager : "Démarrer le Manager avec SSL", correspondant à la variable
U_SSL_ENABLEDDémarrer le Manager avec SSL. Le Manager doit être redémarré pour utiliser SSL.

Si Univiewer Console était connectée à UVMS en mode non-SSL, elle devra être redémarrée en mode SSL pour pouvoir
accéder au nœud du Manager configuré en SSL.

Lister les clés et certificats
L’option LIST permet d’afficher la liste des certificats et des clés.

Paramètres :

LIST –type TRUSTEDCACERT|SERVERCERT|SERVERKEY -pwd <val> [-view]

• -type
Obligatoire.
– TRUSTEDCACERT : pour afficher le certificat d'autorité de certification
– SERVERCERT : pour afficher le certificat de serveur
– SERVERKEY : pour afficher les clés publique/privée

• -pwd <val>
Obligatoire si le type est SERVERKEY.
Mot de passe. Le mot de passe est défini par le programme UNISSL GENKEY

• -view
Optionnel. Affiche tout le contenu des certificats ou des clés

L'affichage est dirigé sur la sortie standard.
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Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLLIST) propose un exemple d'utilisation de ce programme.

La commande unissl de Dollar Universe
La commande unissl prend ses valeurs par défaut dans les Paramètres nœud DUAS > Paramètres réseau > Réglages
TLS/SSL.

Elle est décrite de façon complète dans le Manuel d'administration de Dollar Universe.

• Exécuter l'environnement logique dans le répertoire principal de Dollar Universe, par exemple :
cd AUTOMIC/DUAS/<SOCIETE>_<nœud>

unienv.bat

• La commande unissl de Dollar Universe est située dans le répertoire des exécutables, par exemple pour afficher l'aide
en ligne de la commande :
cd bin

unissl export –help

Créer un package PKCS#12 avec le certificat signé et la clé privée

Cette étape doit être réalisée à l'aide de la commande unissl –export d'un nœud Dollar Universe. Cette commande Dollar
Universe est disponible à partir de la version v6.0.09.

• Copier le certificat signé du serveur dans un fichier accessible en lecture par l’utilisateur de la commande unissl d’un
nœud Dollar Universe.

• Copier le fichier de la clé privée dans un fichier accessible en lecture par l’utilisateur de la commande unissl d’un
nœud Dollar Universe.

• Exécuter la commande unissl export pour générer un fichier package au format PKCS#12 à partir du certificat signé et
de la clé privée.

Paramètres :

unissl EXPORT –in <val> -inkey <val> -out <val> [-inpwd <val>] [-outpwd <val>] [-help]

• -in <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier certificat signé du serveur renvoyé par l'autorité de certification.

• -inkey <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier contenant la clé privée. Ce fichier est, produit par le programme UNISSL GENKEY.

• -out <val>
Obligatoire. Nom complet du fichier de sortie au format PKCS#12

• -inpwd <val>
Optionnel. Mot de passe pour décoder la clé privée. Saisir le mot de passe qui a permis de générer la paire de
clés publique/privée (UNISSL GENKEY). Si cette option n'est pas présente, le mot de passe sera demandé
interactivement.

• -outpwd <val>
Optionnel. Mot de passe pour coder le fichier de sortie. Ce mot de passe sera réutilisé pour ajouter le certificat signé
dans RACF.Si cette option n'est pas présente, le mot de passe sera demandé interactivement.

• -help
Optionnel. Affiche l'aide en ligne de la commande

Exemple :

unissl export -in d:\server.cer -inkey d:\key.pem -inpwd mykeypassword -out d:\package.pcks12 -outpwd

 mypackagepassword
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Puis transférer par FTP en mode binaire le fichier PKCS#12 obtenu dans un data set MVS.

La commande RACDCERT de RACF
L'ajout de certificats à RACF requiert l'activation de composants du système et la définition de droits spécifiques.

Pour exécuter les fonctions cryptographiques requises par le mode de communication SSL, les composants systèmes :
Open Cryptographic Services Facility (OCSF) et OCEP (Open Cryptographic Enhanced Plug-ins) doivent être installés et
configurés.

Pour le détail de ces opérations, reportez-vous à la documentation d'IBM, par exemple :

• La documentation "Cryptographic Services" (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.3.0/
com.ibm.zos.v2r3.csf/csf.htm) liste les manuels utilisables pour la mise en œuvre de communications SSL.

• La documentation "Integrated Security Services > Open Cryptographic Services Facility Application",
chapitre "Configuring and Getting Started" (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.3.0/
com.ibm.zos.v2r3.cdsa100/ocsfrd001998602.htm) présente les différentes étapes nécessaires à l'installation et à la
configuration d'OCSF.

• La documentation "Security Server RACF" (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.3.0/
com.ibm.zos.v2r3.ich/ich.htm présente la liste des manuels détaillants l'utilisation de RACF, citons par exemple :
– RACF General User's Guide
– RACF Security Administrator's Guide
– RACF Command Language Reference

Des droits spécifiques sont également nécessaires : les utilisateurs exécutant les binaires de Dollar Universe Manager
pour z/OS doivent avoir accès aux profils suivants :

• BPX.SERVER : Lecture
• IRR.DIGTCERT.LIST : Lecture
• IRR.DIGTCERT.LISTRING : Modification
• CDS.CSSM : Lecture
• CDS.CSSM.CRYPTO : Lecture
• CDS.CSSM.DATALIB : Lecture

MGR4ZOS, UNISSL, UNIMS et $UORDRE doivent être définis en tant que "Controlled Programs".

Importer les certificats dans RACF
Les deux certificats doivent être ajoutés à RACF :

• Le package PKCS#12 contenant le certificat signé du serveur et la clé privée
• Le certificat CA

Puis les certificats doivent être connectés à un trousseau de clés (nouveau ou existant) pour être utilisables.

• La commande TSO suivante doit être exécutée pour ajouter le package PKCS#12 à RACF:
RACDCERT ADD('pkcs12_dataset') ID(userid) TRUST WITHLABEL('server_cert_label') PASSWORD('pkcs12_password')

– pkcs12_dataset
Nom du data set contenant le package PKCS#12 du certificat signé

– userid
Identifiant du propriétaire du certificat

– server_cert_label
Nom du label sous lequel sera stocké le package (contenant le certificat serveur et la clé privée) dans RACF. Ce
nom doit être unique dans RACF

– pkcs12_password
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Mot de passe saisi dans la commande unissl export pour coder le fichier de sortie (paramètre –outpwd)
Mettre à jour le paramètre nœud U_SSL_SERVCER_LABEL en utilisant UVC ou UXSETVAR. Celui-ci doit être
égal au label du certificat passé au paramètre WITHLABEL de la commande RACDCERT, dans cet exemple
"server_cert_label".

• La commande TSO suivante doit être exécutée pour ajouter le certificat CA à RACF :
RACDCERT ADD('ca_dataset') CERTAUTH TRUST WITHLABEL('ca_label')

– ca_dataset
Nom du data set contenant le certificat CA

– ca_label
Nom du label sous lequel sera stocké le certificat CA dans RACF. Ce nom doit être unique dans RACF

Mettre à jour le paramètre nœud U_SSL_CACER_LABEL en utilisant UVC ou UXSETVAR. Celui-ci doit être égal au
label du certificat passé au paramètre WITHLABEL de la commande RACDCERT, dans cet exemple "ca_label".

• La commande TSO suivante doit être exécutée pour créer un trousseau de clés dans RACF (si nécessaire) :
RACDCERT id(userid) ADDRING(ringname)

– userid
Identifiant du propriétaire du trousseau, par exemple ECA

– ringname
Nom du trousseau de clés

Mettre à jour les paramètres nœud U_SSL_RING_NAME et U_SSL_RING_OWNER en utilisant UVC ou UXSETVAR.
U_SSL_RING_NAME doit être égal au nom du trousseau passé au paramètre ADDRING de la commande
RACDCERT.
U_SSL_RING_OWNER doit être égal au nom du propriétaire du trousseau passé au paramètre ID de la commande
RACDCERT.

• La commande TSO suivante doit être exécutée pour connecter le certificat signé au trousseau de clés :
RACDCERT ID(userid) CONNECT(CERTAUTH LABEL('server_cert_label') RING(ringname))

– userid
Identifiant du propriétaire du trousseau, par exemple ECA

– server_cert_label
Nom du label sous lequel est  stocké le package (contenant le certificat serveur et la clé privée) dans RACF

– ringname
Nom du trousseau de clés

• La commande TSO suivante doit être exécutée pour connecter le certificat CA au trousseau de clés :
RACDCERT ID(userid) CONNECT(CERTAUTH LABEL('ca_label') RING(ringname))

– userid
Identifiant du propriétaire du trousseau, par exemple ECA

– ca_label
Nom du label sous lequel est stocké le certificat CA dans RACF

– ringname
Nom du trousseau de clés

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLIMPT) peut être personnalisé pour exécuter ces commandes.

L'utilisateur doit également mettre à jour les variables modifiées dans les Paramètres nœud du Manager (en utilisant UVC
ou UXSETVAR).

Supprimer les certificats de RACF
Une commande TSO permet de supprimer les certificats de RACF.
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Pour supprimer le certificat signé du serveur :

RACDCERT DELETE (LABEL('server_cert_label')) ID(userid)

Pour supprimer le certificat CA :

RACDCERT DELETE (LABEL('ca_label')) ID(userid)

• userid
Identifiant du propriétaire du trousseau, par exemple ECA

• server_cert_label
Nom du label sous lequel est stocké le package (contenant le certificat serveur et la clé privée) dans RACF

• ca_label
Nom du label sous lequel est stocké le certificat CA dans RACF

Pour supprimer le certificat CA, le label de la commande RACDCERT DELETE doit être égal au paramètre nœud
U_SSL_CACER_LABEL.

Pour supprimer le certificat serveur, le label de la commande RACDCERT DELETE doit être égal au paramètre nœud
U_SSL_SERVCER_LABEL.

Exemple :

Le JCL uprefix.DATA.CNTL(USSLDEL) propose un exemple d'utilisation de cette commande.

Traces
Lors du fonctionnement du chiffrement et si SSLPROC est activé avec le niveau défini par U_LOG_LEVEL, les
programmes utilisant SSL (MGR4ZOS, UORDRE, UNISSL et UNIMS) créent une sysout SSLLOG contenant toutes les
traces relatives à SSL.
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Intégration pour HP Operations Orchestration

Release Notes
The following is the change history. Information on bug-fixes and known errors is available in the download center. To
download them, sign in, select Dollar Universe Component, the sub-component and the version. Then check the boxes
Bugs Fixes and Known Issues and Workarounds to display the corresponding tabs.

Date Key Features

2017-12 New names and location for kits and Compatibility Matrix
2019-05 No license is required to operate Dollar Universe and its components from version 6.10.01. Earlier versions

can use the infinite licenses contained in the file goldkeys.txt located in the app /files directory of UVMS version
6.10.01 and following. The tracking of the used nodes is done via telemetry, which must be configured in UVMS
from version 6.10.01.

Introduction
Welcome to the Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration User Guide!

This user guide contains information that is useful for:

• Consultants
• Dollar Universe users and administrators
• HP Operations Orchestration users and administrators

It is assumed that the reader is familiar with Dollar Universe, Univiewer, HP Operations Orchestration and the Web
Services technology.

This guide describes the technical data and functions of Dollar Universe Manager for HP Operations Orchestration.
It details the installation, configuration, administration and utilization of Dollar Universe Manager for HP Operations
Orchestration.

Overview
HP Operations Orchestration and Dollar Universe are complementary solutions for managing IT Operations. 

The Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration is a toolkit that enables the two products to work in close
collaboration.

Main Use Cases and Flows
The Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration can be used in a variety of use cases in change
management, incident management, virtualization management and cloud administration. 

It contains several samples of flows classified in two categories:

• Administration flows allow HP OO to have an immediate action like start and stop on the Dollar Universe servers and
engines.

• Operations flows can be used to do checks and to control or modify the production plan. 
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Architecture
The main components of the architecture are:

• The HP Operations Orchestration central (HP OO)
HP OO orchestrates the IT Processes. It interacts with Dollar Universe Application Servers by calling Dollar Universe
Web services, using the http or https protocol. The integration package is installed on this component using the HP OO
Studio.

• The Dollar Universe Web Services (DUWS)
This component publishes a subset of Dollar Universe functions as SOAP Web services. It is packaged as a java Web
application and must be installed on a java application server.

• Univiewer Management Server (UVMS)
UVMS is the server used in the Dollar Universe architecture to authenticate security principals. It also provides
centralized information on Dollar Universe nodes.

• Dollar Universe Application Server (DUAS)
Dollar Universe Application server is the job scheduler component.
DUAS is installed on every server where jobs must be run.

Figure 1: Architecture of the Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration

The figure 1 shows each server installed on a separate machine. However it is not a requirement and it is absolutely
possible to run UVMS and the Dollar Universe Web Services on the same machine.

Installation
This chapter details the Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration installation, and configuration.

Pre-requisites
• Product Version Requirements
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For more information on operating systems and compatibility with other Dollar Universe products, refer to the
compatibility matrix available at https://docs.automic.com > Dollar Universe > Dollar Universe - Compatibility Matrix.

• System and Architecture Requirements
The Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration is provided as a content pack compressed in a zip
file. It requires a Windows machine to be installed.

• Architecture Requirements
The http or https connections must be enabled between HP Operations Orchestration and the Dollar Universe Web
Service.

Software Delivery
Software can be downloaded from the web site https://downloads.automic.com.

• Log on to the site with your credentials or ask customer service.
• In the menu bar Downloads, select Component Downloads.
• In the Component drop-down list, select Dollar Universe.
• The Sub-component drop-down list displays all down-loadable kits and documentations. You can select several

components. For instance, select:
– "HPOO.Integration" for the "Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration" kit
– "Application Server Documentation Guides" for PDF documentation guide

• In the Version drop-down list, select the required version.
• in the displayed list, click a link to start the download.

The installation kit is a compressed file. The file name is:

Dollar.Universe_HPOO.Integration_windows_v_m_nn+build.xxx.zip

• v is the major version
• m is the minor version
• nn is the maintenance number
• xxx is the build number
• .zip is the downloaded file extension. On a Windows machine where the HP Operations Orchestration Studio is

installed, the file must first be unzipped to obtain a java archive .jar.

Installation Steps
To install the Dollar Universe Integration for HP Operations Orchestration:

• Log in on a Windows machine where the HP Operations Orchestration Studio is installed.
• Open the HP Operations Orchestration Studio.
• In the Content Packs panel click on "Import".
• Select the jar file.
• Proceed with the import.

Configuration
To use the content pack in a project, you must:

• Copy manually objects from the content pack to the project
• Create an “uvmsUser” System Account
• Modify the project System Properties starting with ORSYP
• Modify the project Selection Lists starting with ORSYP
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These steps are detailed in the next sections.

Content Pack Objects inside the Project
To use the content pack in a project, you need first to copy manually several objects of the content pack inside the project:

• Selection Lists:
– ORSYP Areas
– ORSYP Companies
– ORSYP DUAS Nodes

• System Properties:
– ORSYP UVMSHost
– ORSYP UVMSPort
– ORSYP WSHost
– ORSYP WSPath
– ORSYP WSPort

Moreover, the content pack contains predefined flows that can be either copied in the project or left in the content pack.

All the flows located under the Sub Flows folder are basic flows used to build the sample flows of the Administration
Sample folder and the Operation Samples folder. Unless absolutely required, they should not be copied in the project.

All the flows in the Administration Sample folder and the Operation Samples folder are given as samples. They can be
copied in the project when needed.

Configuration of the UVMS System Account
The uvmsUser system account specifies the security principal used by HP OO to perform actions on Dollar Universe
Application Servers and the Univiewer Management Server.

• The user name corresponds to a UVMS login name.
• The password must be the specified UVMS login password.

The UVMS login must have sufficient access rights on the Univiewer Management Server and Dollar Universe servers to
run the actions which are triggered by HP OO. 

As a general rule, this login should belong to the Administrators default group of UVMS. 

To modify the UVMS system account:

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration > System Accounts and select the New action.
• Enter "uvmsUser" in the Name field.
• In the User field, enter the UVMS login name. 
• In the Password field, enter the password.
• Save the uvmsUser object and check it into the central repository.

Configuration of the UVMS Host and Port
To modify the UVMS host and port:

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration and select System Properties.
• Select the “ORSYP UVMSHost” system property and check it out.

Set the value of the UVMS hostname.
Save “ORSYP UVMSHost” and check it in the central repository.

• Select the “ORSYP UVMSPort” system property and check it out.
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Set the value of the UVMS port number (by default 4184).
Save “ORSYP UVMSPort” and check it in the central repository.

Configuration of the Dollar Universe Web Service Path, Host and Port
To modify the Dollar Universe Web Service path, host and port:

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration and select System Properties.
• Select the “ORSYP WSHost” system property and check it out.

Set the value to the hostname of the application server hosting the Dollar Universe Web service.
Save “ORSYP WSHost” and check it into the central repository.

• Select the “ORSYP WSPort” system property and check it out.
Set the port number value of the Web application server that is hosting the Dollar Universe Web service.
Save “ORSYP WSPort” and check it into the central repository.

• Select the “ORSYP WSPath” system property and check it out.
Set the value to" <webservice_application_name>/DuwsSEI" where <webservice_application_name> is the name of
the Web services Web application. 
For example “du_web_services_6.5.01/DuwsSEI” is the path of the version 6.5.01 of the Dollar Universe Web
Services. 
Save “ORSYP WSPath” and check it in the central repository.

Configuration of the List of Dollar Universe Companies
To modify the list of Dollar Universe companies:

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration and select Selection Lists.
• Select the “ORSYP Companies” selection list and check it out.
• Remove all the values.
• Add an entry for each Company defined in your Dollar Universe environment.
• Save “ORSYP Companies” and check it in the central repository.

Configuration of the List of Dollar Universe Nodes
To modify the list of Dollar Universe nodes:

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration and select Selection Lists.
• Select the “ORSYP DUAS Nodes” selection list and check it out.
• Remove all the values.
• Add an entry for each Dollar Universe node defined in your Dollar Universe environment.
• Save “ORSYP DUAS Nodes” and check it into the central repository.

Configuration of the List of Dollar Universe Areas
By default, the Application (A), Integration (I), Simulation (S) and Production (X) areas are included in the “ORSYP Areas”
selection list. If some areas are not enabled in your environment you can reconfigure the “ORSYP Areas” object: 

• In the HP Operations Orchestration Studio project, go to Configuration and select Selection Lists.
• Select the “ORSYP Areas” selection list and check it out.
• Remove the areas that are not used in your environment.
• Save “ORSYP Areas” and check it into the central repository.
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Content of the Package
This chapter describes the flows, the selection lists, the system accounts and properties delivered with the package.

Flows and Operations

Organization of Flows

The Dollar Universe integration for HP OO is organized in three layers of flows.

• The upper layer contains samples of flows that can be run directly by users or integrated in other flows.
• The middle layer is a library of sub flows built using the Web services flows of the bottom layer.
• The bottom layer is made up of all the flows automatically generated by HP OO by running the wswizard tool on the

Dollar Universe Web Service. In essence, each Web service operation is mapped to a flow.

This organization of flows in the upper and middle layers can be modified by the user. However, it is not recommended to
modify the bottom layer.

Below is an example of the “Check Running Jobs” flow of the sample layer.

Upper Layer: “Check Running Jobs”

The “Check Running Jobs” flow calls the “Get Job Runs” sub-flow of the middle layer, formats the results in a table and
displays different types of notifications depending on the number of job runs that were retrieved.

Figure 2: "Check Running Jobs" Flow

Middle Layer: “GetJobRuns”

The “GetJobRuns” flow of the middle layer retrieves the data.

After calling the login Web service flow, it gets the list of executions in XML format from the "getListExecution" Web
service flow.
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Figure 3: "GetJobRuns" flow

Web Services Layer: “getListExecution”

The “getListExecution” flow is generated automatically by the wswizard tool.

It uses the "InvokeMethod" standard HP OO operation to make the call to the Dollar Universe Web Service.

Figure 4: "GetListExecution" flow

Flow Samples
The flow samples - i.e. the upper layer - are located in two folders:

• Library>My Ops Flows>ORSYP>Dollar Universe folder>Administration samples
• Library>My Ops Flows>ORSYP>Dollar Universe folder>Operation samples

Administration Samples

These flows allow for starting, stopping or restarting of the Dollar Universe Servers and engines:

• Restart Dollar Universe
• Start Dollar Universe Engine
• Stop Dollar Universe Engine

Operation Samples

These flows are used to launch, re-launch, delete or modify job runs in response to an event:
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• Check Running Jobs
• Find Job Runs
• Launch a Job
• Re-launch a Job
• Modify a Launch
• Delete a Launch

This flow is used to create an outage window on Dollar Universe:

• Create an Outage Window

Middle Layer
The flows of the middle layer are located directly under the directory: Library>My Ops Flows>ORSYP>Dollar
Universe>Sub Flows

Web Services Flows
All the flows generated by the wswizard.exe tool are located directly under the Web services directory: Library>My Ops
Flows>ORSYP>Dollar Universe>Sub Flows>Dollar Universe

Selection Lists
The Dollar Universe integration for HP Operations Orchestration uses several selection lists, shown in the following table.

The lists specified as “To customize” must be modified by the user.

The lists specified as “Read-only” should not be modified.

• ORSYP Areas
To customize. Dollar Universe areas used in the customer context. By default, the list contains the four areas.

• ORSYP Companies
To customize. Dollar Universe Companies

• ORSYP DUAS Engines
Read-only. Dollar Universe Application Server engines

• ORSYP DUAS Nodes
To customize. Dollar Universe nodes.

• ORSYP Execution status
Read-only. List of all the possible statuses of a Dollar Universe job run.

• ORSYP Launch byPass
Read-only. Internal list used for relaunch operations

• ORSYP Launch Force
Read-only. Internal list used for relaunch operations

• ORSYP Launch status
Read-only. List of all the possible statuses of a Dollar Universe launch.

• ORSYP MaxResults
Read-only. Maximum number of results retrieved by a list. Execution operation.

• ORSYP Order
Read-only. Specifies whether the results of a list. Execution operation are sorted in ascending or descending order.

• ORSYP OrderByExecFields
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Read-only. List of all possible attributes which can be used to sort the result of a list. Execution operation.
• ORSYP Outage Types

Read-only. Outage types

System Accounts
• uvmsUser

To customize. UVMS login used to authenticate on UVMS.
The UVMS login must have sufficient access rights on Univiewer Management Server and Dollar Universe servers to
run the actions which are triggered by HP OO.

System Properties
• ORSYP UVMSHost

To customize. UVMS hostname
• ORSYP UVMSPort

To customize. UVMS port
• ORSYP WSHost

To customize. Hostname of the server hosting the Dollar Universe Web Services
• ORSYP WSPort

To customize. Port of the server hosting the Dollar Universe Web Services
• ORSYP WSPath

To customize. Must be set to: <webservice_application_name>/DuwsSEI where “webservice_application_name” is the
name of the Web services Web application. For example “du_web_services_6.5.01/DuwsSEI”

Development of New Flows
The content pack is provided with all the Web services flows available for Dollar Universe. 

For a complete description of the parameters and output of the Web services, please refer to the Dollar Universe Web
Services documentation.

To create a new flow, the user may use the samples as templates or start from a blank flow. 

In all cases, the flow should include: 

• A call to the login flow, before calling other Dollar Universe Web Services.
• A call to the logout flow, before leaving the flow.

Each Web service called after the login will take as input the flow variable “token” returned by the login.
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Supervision SNMP

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités

02-2015 Nouveau paramètre noeud
12-2017 Nouveaux noms et emplacement pour les kits et la matrice de compatibilité
05-2019 Aucune licence n'est nécessaire pour faire fonctionner Dollar Universe et ses composants à partir de la version

6.10.01. Les versions antérieures peuvent utiliser les licences infinies contenues dans le fichier goldkeys.txt situé
dans le répertoire app/files d'UVMS version 6.10.01 et suivantes. Le suivi des nœuds utilisés est réalisé via la
télémétrie qui doit être configurée dans UVMS à partir de la version 6.10.01.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel Utilisateur de la Supervision SNMP de Dollar Universe !

Ce manuel utilisateur contient des informations nécessaires aux : 

• Consultants
• Utilisateurs et administrateurs Dollar Universe 
• Administrateurs et opérateurs responsables de la supervision et du contrôle des applications.

La lecture de ce manuel nécessite une compréhension préalable des concepts de Dollar Universe, Univiewer et de
SNMP.

Présentation
Ce manuel décrit les données techniques et les fonctions de la Supervision SNMP de Dollar Universe v6.

L’interface Univiewer est décrite dans le Manuel Utilisateur Univiewer.

Dollar Universe propose des packages d’intégration avec des solutions logicielles renommées afin de fournir une gestion
d’ensemble cohérente des travaux batch dans le système d’information de l’entreprise. Ces packages d’intégration
sont conçus de façon à gérer la soumission des jobs batch depuis toutes sortes d’applications, qu’il s’agisse de
développements internes ou de progiciels standard.

Dans le contexte SNMP, le module Dollar Universe Supervision SNMP permet de superviser des opérations batch depuis
un système SNMP de gestion réseau, le NMS (Network management system).

Les jobs Dollar Universe peuvent être supervisés avec SNMP. Une MIB est conçue pour Dollar Universe et doit être
installée du côté NMS.

Côté Dollar Universe v6, la Supervision SNMP est établie depuis Univiewer. La MIB Dollar Universe est conçue de façon
à prendre en compte les nouvelles informations telles que l’identifiant de la Tâche et l’Unité de Gestion de la Tâche. La
MIB est compatible avec SNMP v1 et SNMP v2c.
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Fonctionnalités
Dollar Universe Supervision SNMP permet de superviser les exécutions au sein de Dollar Universe.

Quatre types de notifications peuvent être envoyés :

• duasUprocStatusChanged: Statut d'exécution de l'Uproc
• duasSessionStatusChanged: Statut d'exécution de la Session
• duasUprocDuration: Durée de l'Uproc
• duasSessionDuration: Durée de la Session

L'utilisateur peut configurer 

• les jobs à surveiller (Tâche, UG, Session, Uproc…), 
• les statuts à notifier
• ainsi que les durées : temps d'exécution trop courts ou trop longs ou durée d'attente trop longue.

Architecture
Les éléments clés d’un réseau géré par SNMP sont les suivants:

• Les éléments gérés (périphérique matériel ou composant logiciel)
• L’agent SNMP
• Le gestionnaire SNMP ou NSM

Figure 1: Schéma d’architecture

Selon la terminologie SNMP :

• Les exécutions Dollar Universe représentent les éléments gérés.
• Dollar Universe assure la fonction de l’agent SNMP. Il collecte l’information des exécutions et envoie des notifications

au gestionnaire SNMP.

Dollar Universe assure lui-même la fonction de l'agent SNMP. Selon la configuration réalisée, le serveur d'IO de l'espace
d'exécution du job / de la session envoie directement la notification au NSM.

Les messages envoyés entre l’agent SNMP et le gestionnaire SNMP sont appelés PDU (Protocol Data Unit). Les PDU
sont échangés en utilisant le protocole UDP. L’agent envoie des notifications au gestionnaire sur le port UDP 162. Ce port
représente la valeur par défaut, qui peut être modifiée.

Base d’information MIB

SNMP utilise une base d’information MIB pour décrire la structure de l’information liée aux éléments gérés.
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Afin de recevoir les notifications SNMP, l’administrateur doit importer la MIB de Dollar Universe dans l’outil de supervision
selon la méthode propre à l’outil. L’administrateur doit se reporter à la documentation de son outil pour installer la MIB. Il
doit vérifier que l’outil de supervision supporte SNMP v2.

Le fichier de la MIB s’appelle DUAS6-MIB et est livré dans le répertoire UNI_DIR_BIN de la Société Dollar Universe.

La MIB pour Dollar Universe est représentée ci-dessous :

Figure 2: Structure de la MIB Dollar Universe

Les différents éléments de la table duasJobMonitor sont décrits ci-dessous:

• duasJobTskId
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Identifiant de la tâche exécutée. Si l'Uproc ou la Session est exécutée en dehors d'une tâche, cet identifiant est vide.
• duasJobTskMu

Unité de Gestion de la tâche exécutée. Si l'Uproc ou la Session est exécutée en dehors d'une tâche, cette Unité de
Gestion est vide.

• duasJobUproc
Code de l'Uproc exécutée (paramètre absent pour une notification sur une Session)

• duasJobSession
Code de la Session exécutée (paramètre absent pour une notification sur une Uproc)

• duasJobMu
Code de l'Unité de Gestion d'exécution de l'Uproc. Cet identifiant ne peut pas être vide.

• duasJobStatus
Statut du job :
Uproc:
– Terminé (1)
– Incidenté (2)
– Attente d’exécution (3)
– Exécution en cours (4)
– Refusé (5)
– Attente d’événement (6)
– Horaire dépassé (7)
– Attente de lancement (8)
– Désactivé (11)
Session:
– Exécution en cours (9)
– Terminé (10)

• duasJobAlertDateTime
Date et heure d'envoi de la notification par le serveur d'IO au format AAAA/MM/JJ hh:mm:ss

• duasJobCompany
Société Dollar Universe pour laquelle le job a été exécuté

• duasJobArea
Espace dans lequel le job a été exécuté :
– Application (1)
– Intégration (2)
– Simulation (3)
– Exploitation (4)

• duasJobNode
Nœud Dollar Universe sur lequel le job a été exécuté

• duasJobRunId
Numéro de lancement de l'exécution

• duasJobRunUprId
Numéro d'exécution de l'Uproc (paramètre absent pour une notification sur une Session)

• duasJobRunSessId
Numéro d'exécution de la Session (paramètre absent pour une notification sur une Uproc)

• duasJobUser
Compte de soumission du job

• duasJobQueue
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Queue batch de soumission du job
• duasJobPriority

Priorité du job dans la queue batch
• duasJobApplication

Application associée à l'Uproc (paramètre absent pour une notification sur une Session)
• duasJobDomain

Domaine associé à l'application de l'Uproc (paramètre absent pour une notification sur une Session)
• duasJobProcessingDate

Date de traitement du job au format AAAAMMJJ
• duasJobSessVer

Version de la session (paramètre absent pour une notification sur une Uproc)
• duasJobUprVer

Version de l'Uproc (paramètre absent pour une notification sur une Session)
• duasJobInformation

Valeur du champ Information du job
• duasJobUniSeverity

Valeur du champ Sévérité du job
• duasJobStdSeverity

Sévérité de la notification :
– Critique (3) : alerte Haute
– Majeure (4) : alerte Moyenne
– Mineure (5) : alerte Basse

• duasJobAlertType
Type de l'alerte pour la supervision de la durée (paramètre absent pour la supervision du statut) :
– tooLongRun (1) : durée d'exécution trop longue
– tooShortRun (2) : durée d'exécution trop courte
– tooLongWaiting (3) : durée d'attente trop longue

• duasJobStatisticalRuntime
Valeur du champ "Basé sur une durée statistique" défini dans la règle d'alerte (paramètre absent pour une notification
sur le statut).

• duasJobAbsoluteDuration
Valeur du champ " Basé sur une durée absolue" défini dans la règle d'alerte (paramètre absent pour une notification
sur le statut).

Dans le cas de la supervision de la durée d'un job ou d'une Session, la combinaison des éléments duasJobAlertType /
duasJobStatisticalRuntime ou duasJobAlertType / duasJobAbsoluteDuration permet de déduire la définition exacte de
l'alerte.

NOTE
La longueur des champs est décrite dans le Manuel Utilisateur Univiewer ou dans l'aide en ligne d'Univiewer
Console, section "Longueur du nom des objets".

Configurer la supervision SNMP
Ce chapitre décrit la configuration nécessaire à la supervision SNMP dans Dollar Universe.

La configuration de la supervision SNMP de Dollar Universe est réalisée en trois étapes :

 1708



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• Paramétrage général
• Journalisation
• Paramétrage des alertes.

Paramètres nœud de la supervision SNMP
Le paramétrage général de la supervision SNMP est réalisé dans Univiewer Console, mode Administration > Nœuds
> Nœuds. Dans la liste des nœuds, sélectionnez le nœud Dollar Universe qui doit envoyer les notifications, cliquez sur
Paramètres nœud. Puis dans la liste des catégories, sélectionnez SNMP Supervision.

Comme pour Dollar Universe, les variables sont de type Install (I), Statique (S) ou Dynamique (D). Les variables liées à
l’installation de Dollar Universe ne peuvent pas être modifiées. Elles sont de type Install (I). Les autres variables de type
Statique ou Dynamique peuvent être modifiées avec Univiewer Console ou avec la commande unisetvar. La modification
de variables statiques ne sera prise en compte qu'après le redémarrage de Dollar Universe. Les variables dynamiques
sont prises en compte sans avoir à la redémarrer.

Nom / Variable I/S/D Description

UNI_SNMP_VERSION
Choix de la version SNMP

S Sélectionnez la version SNMP utilisée: SNMP v2 (par défaut
pour DUAS à partir de la version 6).

UNI_SNMP_TARGET
Coordonnées réseau SNMP

S Saisissez l'adresse réseau (adresse IP ou nom réseau)
du Manager SNMP qui doit recevoir les notifications et le
numéro de port associé. Par défaut : localhost:162.

SNMP_COMMUNITY_NAME
Communauté SNMP

S "public" par défaut

Cette configuration doit être réalisée pour chaque nœud Dollar Universe qui doit adresser des notifications au Manager
SNMP.

La modification de ces paramètres nœud nécessite de redémarrer Dollar Universe.

Journalisation
Les traces de la supervision SNMP sont écrites dans le journal de Dollar Universe %UNI_DIR_LOG%\universe.log.

Les mots-clés de journalisation valides de la supervision SNMP et leur signification sont listés ci-dessous :

• IOALM
Alertes

• IOSPVSNMP
Messages de la supervision SNMP

Pour modifier le niveau de journalisation à l'aide d'UVC :

• En mode Administration > Nœuds > Nœuds.
• Sélectionnez le nœud Dollar Universe > Paramètres nœud > Log > Niveau du journal principal.
• Ajoutez le mot-clé à la liste.

Par exemple : 0,IOALM,IOSPVSNMP

Le niveau de journalisation est dynamique. Une modification est prise en compte dès l'enregistrement des paramètres
nœud.
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Règles d'alertes
La sélection des jobs à superviser et des notifications à envoyer est réalisée dans Univiewer Console en mode
Production.

Choisissez le contexte qui doit être supervisé : nœud Dollar Universe et Espace qui doit être supervisé, puis sélectionnez
Paramètres d'opérations > Règles d'alertes.

NOTE
Ce document est décrit en détail dans le Manuel Utilisateur Univiewer ou dans l'aide en ligne d'Univiewer
Console, section DU Règles d'alertes.

L'utilisateur doit définir des règles d'alerte (une ou plusieurs) correspondants aux jobs à superviser par SNMP.

Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle règle d'alerte.

Dans la définition de la règle d'alerte:

• La section Général permet de saisir l'identifiant de la règle d'alerte et son niveau de priorité.
• La section Critères permet de sélectionner les jobs à surveiller en définissant des filtres sur le nœud, l'Espace et les

caractéristiques des jobs.
• La section Supervision permet de choisir le type de supervision : suivi du statut ou de la durée du job.
• Dans la section Notification, cochez SNMP.

Dès que le serveur d'IO met à jour un job correspondant aux critères choisis, il envoie la notification SNMP au Manager
SNMP défini dans les paramètres nœud.

Dans le même temps, le suivi des exécutions affiche l'alerte dans la colonne Action :

• Si l'alerte est définie avec une criticité Moyenne ou Haute, une icône spécifique apparaît dans la colonne Action pour
signaler qu'une alerte a été envoyée pour ce job.

• Si l'alerte est définie avec une criticité Basse, aucune icône n'est affichée dans la colonne Action du Job Monitor.
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Dimensionnement

Release Notes
Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des modifications. Les informations sur les corrections des problèmes et
sur les problèmes connus sont disponibles dans le centre de téléchargement. Pour les télécharger, connectez-vous,
sélectionnez "Component Dollar Universe", le sous-composant ainsi que la version. Puis cochez les cases Bugs Fixes
et Known Issues & Workarounds pour afficher les onglets correspondants.

Date Fonctionnalités clés

07-2015 Mise à jour des informations sur Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server (nouvelle architecture du
manager basée sur le JEE).

11-2015 Mise à jour des informations sur Dollar Universe Manager pour SAP Solutions (nouvelle architecture du manager)
et DUAS 6.5.

06-2016 Mise à jour des informations sur Dollar Universe Manager pour SAP Solutions et DUAS 6.6.
09-2016 Mise à jour des informations pour les différents types de script.
12-2016 Les informations concernant les versions non supportées d'Univiewer et Dollar Universe ont été supprimées.
05-2018 Recommandations pour le kit Dollar Universe si le système de fichier est supérieur à 4,2 To.

 

Introduction
Bienvenue dans le Manuel de Dimensionnement de Dollar Universe !

Univiewer est l'interface utilisateur unifiée des logiciels d'automatisation de la production.

La nouvelle architecture basée sur Univiewer Management Server propose, via Univiewer Console, un accès centralisé à
tous les produits et modules : Dollar Universe et ses Managers, UniJob, Reporter.

Afin de faciliter le réglage des produits pour une utilisation optimale de l'architecture, des campagnes d'essais ont été
initiées pour chacune des solutions logicielles.

Ce manuel est destiné aux administrateurs qui ont besoin d’informations de dimensionnement complètes pour la gestion
de la capacité des différents composants de leur architecture.

Ce manuel présente des informations de performance et de dimensionnement pour les différents logiciels de
l'architecture : Univiewer, Dollar Universe et Reporter. Chaque chapitre est le résultat d'une campagne de tests. Cette
documentation s'enrichira donc au fil du temps.

Toutes les mesures ont été effectuées à partir de Sysload Analyst (version 5.6 et supérieures). Les métriques utilisées
sont présentées au paragraphe "Métriques".

Ce manuel est la référence en termes de mesure de performance des produits. Il fournit des informations clés pour le
dimensionnement du matériel et la configuration du système en fonction de l'activité de production que doivent fournir les
composants de la solution d'automatisation.

Vous trouverez dans ce document toutes les recommandations pour configurer les serveurs, les systèmes et les
produits logiciels ainsi qu'un guide permettant de dépanner les problèmes de performances les plus courants. Ces
recommandations sont basées sur les résultats des tests de charge réalisés depuis les premières versions d'Univiewer et
Dollar Universe v6.

Les informations fournies dans ce document concernent Univiewer et Dollar Universe à partir de la version 6.
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Méthode utilisée
Ce chapitre décrit la méthode utilisée pour analyser les performances.

L'analyse des performances est un processus continu de recherche, de comparaison, d'adaptation et de préconisation
des meilleures pratiques pour améliorer la performance des produits dans leur architecture. Pour chaque produit testé,
plusieurs configurations ont été retenues : une configuration représentative inspirée des plus gros environnements
utilisateurs et une configuration à forte charge.

Chaque nouvelle campagne venant compléter les résultats de la précédente permet de générer des recommandations
pour l’amélioration des performances informatiques.

Pour chaque architecture, plusieurs types de configurations ont été retenus. Pour chaque type d'architecture : 

• Chaque produit est installé sur une machine physique indépendante. La configuration logicielle est détaillée.
• Plusieurs scénarios sont déroulés afin de tester différentes utilisations de chaque produit.
• Les performances du système sont mesurées à l'aide de Sysload Analyst. Les métriques relevées sont détaillées au

paragraphe ci-dessous.

WARNING
Les mesures présentées ont été vérifiées mais n'ont pas de valeur statistique. Des recommandations sont
présentées afin d'améliorer les performances du système.

Métriques
• Descripteurs de fichiers (valable sur UNIX/Linux uniquement)

(Noté FD dans les tableaux) C'est une référence à un fichier ouvert par le processus ou une connexion TCP, une
librairie, un thread... Chaque processus a une limite système qui peut être consultée par la commande ulimit -n.
Une commande système telle que : lsof -p <pid> (sur Linux) ou pfiles <pid> (sur Solaris) permet de connaitre ce que
consomme un processus.
La limite peut être repositionnée grâce à la variable UXMAXFD si le système le permet.

• Connexions TCP entre UVMS et les autres modules : console UVC, DUAS, UniJob...
Peut être capturé par la commande : netstat -a | grep <port UVMS>
La pile TCP limite la plage de numéros de ports (paramètre système MaxUserPort sur Windows) qu'un processus
peut utiliser à chaque instant. De plus, une connexion est maintenue dans le système en état TIME_WAIT pendant 4
minutes (paramètre système TcpTimedWaitDelay sur Windows) après sa fermeture.
De ce fait, de fréquentes ouvertures et fermetures de connexions TCP peuvent conduire le système à atteindre la
limite MaxUserPort et plus aucune connexion ne sera possible. Il sera alors nécessaire d'augmenter cette limite et de
diminuer la durée de vie d’un socket en TIME_WAIT.

• Taux d'utilisation CPU
Cette valeur a été mesurée sur des systèmes quadri-cœurs. Par conséquent, la limite est de 400% et non de 100%.
Autrement dit, 100% signifie que l'UVMS utilise un cœur entier, 3 cœurs étant encore disponibles.

• Consommation mémoire système
Sur Linux, on mesure l'indicateur RSS (Resident Set Size) : mémoire totale occupée par le produit en mémoire vive
(donc swap exclus)
Sur Windows, on mesure la mémoire privée (indicateur équivalent à celui sur Linux)

• Mémoire Heap allouée
Portion de mémoire allouée par Java.
Le maximum pour cette valeur sous UVMS peut être défini par la variable UniViewer : UXMAXJVMMEM. Le minimum
est défini par la variable UXMINJVMMEM.
La mémoire RSS (ou mémoire privée) sera toujours supérieure ou égale à la mémoire heap allouée. Cette différence
qu'on appelle mémoire native est utilisée pour gérer des objets systèmes (non Java) comme les piles de threads.

• Mémoire heap utilisée
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Correspond à la quantité de mémoire utilisée au sein de la heap couramment allouée par Java.
Si la heap utilisée atteint la heap allouée qui elle-même est déjà à UXMAXJVMMEM, alors Java ne peut pas allouer de
mémoire supplémentaire et des erreurs telles que "OutOfMemory" ou "Java heap space" peuvent apparaître dans le
journal.

• Capacité de la zone "Génération permanente" (PC)
Correspond à la mémoire allouée par Java aux objets permanents. C'est une portion de mémoire située en dehors de
la mémoire heap. Les commandes système sont :
Pour vérifier l'utilisation : <chemin du jdk>/bin/jstat –gc <pid jvm> colonne PC
Pour vérifier les limites : ps –ef | grep <pid jvm> valeur de l'argument -XX:MaxPermSize=

• Utilisation de la zone "Génération permanente" (PU)
Correspond à la mémoire utilisée pour gérer les objets Java permanents. C'est une portion de mémoire située en
dehors de la mémoire heap. Les commandes système sont :
Pour vérifier l'utilisation : <chemin du jdk>/bin/jstat –gc <pid jvm> colonne PU
Pour vérifier les limites: <chemin du jdk>/bin/jstat –gc <pid jvm> colonne PC

• Nombre de threads
Correspond à des sous-processus du produit. Des threads supplémentaires sont créés en fonction des besoins pour
gérer les requêtes utilisateurs, les services optionnels. Les threads consomment des ressources : descripteurs de
fichiers, mémoire. Les commandes système sont :
Pour vérifier l'utilisation : ps –e –o nlwp,pid | grep <pid>
Pour vérifier les limites: ulimit –u
Les variables correspondantes sont listées ci-dessous. Pour plus d'information reportez-vous à la section
"Personnalisation de Dollar Universe".
– UVMS:

• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS
• CHECK_DU_STATUS_PROCESSING_THREADS
• AUT_THREAD_MIN
• AUT_THREAD_MAX
• UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS

– DUAS:
• U_IO_THREADPOOL_MAX
• U_IO_THREADPOOL_MIN
• UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
• UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
• UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
• UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE

• Nombre de processus utilisés
Correspond au nombre de processus utilisés ayant le même nom ou créés pour la même opération, par exemple le
nombre de processus exécutant des jobs.
Pour vérifier l'utilisation, sous UNIX/Linux la commande système est ps –ef | grep <nom> | wc –l
Pour vérifier les limites, sous UNIX/Linux la commande système est ulimit –u, sous Windows vérifiez le segment de
bureau (valeur de la section partagée non-interactive)
Pour redéfinir les limites système sous UNIX/Linux la commande système est ulimit –u <nouvelle valeur>, sous
Windows : modifiez la valeur dans le registre, reportez-vous à la section "Segment de bureau sous Windows" pour
plus d'informations.

• Bande passante réseau utilisée
Mesure du débit utilisé (en émission et en réception) sur le réseau par le produit. On mesure également le volume des
données transmises et reçues pour une opération donnée.

• Entrées-sorties disque
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Mesure du débit utilisé dans les opérations sur le disque.
L'utilisation de l'espace disque inclut l'espace disque global utilisé par les systèmes de fichiers, l'espace disque utilisé
par les fichiers de données (fichiers .dta et .idx de DUAS) et l'espace disque utilisé séparément par les données, les
fichiers binaires et les journaux.
Commandes système pour vérifier l'utilisation :
df –h

df –i (table des inodes)

du –s –k <répertoire>

Commandes système pour vérifier les limites :
df –h

NOTE
Un fichier .dta est limité à 2 Go.

Variables correspondantes :
– U_FS_DATA_WARN_TH
– U_FS_DATA_STOP_TH
– U_FS_LOG_WARN_TH
– U_FS_LOG_STOP_TH
– U_FS_FILESIZE_WARN_TH
– U_FS_FILESIZE_STOP_TH

• Temps de réponse
Temps mis par le produit pour effectuer complètement une opération donnée.

Environnement
Tous les tests sont réalisés sur des machines virtuelles (hébergées par des serveurs VMware ou Xen), excepté pour les
tests sur Solaris Sparc qui ont été réalisés sur des machines physiques.

• Linux
– CentOS 6 x64
– 8 Go de mémoire pour les tests sur Dollar Universe, 4 Go pour les autres produits
– 4 cœurs virtuels

• Windows
– Windows 2012
– 8 Go de mémoire pour les tests sur Dollar Universe, 4 Go pour les autres produits
– 2 cœurs virtuels

• Solaris Intel
– Solaris 10 x64
– 8 Go de mémoire pour les tests sur Dollar Universe
– 2 cœurs virtuels

• Solaris Sparc
– Solaris 11.11
– Sun T4-1B
– 130 Go de mémoire
– Le processeur physique a 8 cœurs et 64 processeurs virtuels (0-63)   SPARC-T4  - horloge 2848 MHz

• Solaris Sparc
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– Solaris 11.11
– Sun T5
– 130 Go de mémoire
– Le processeur physique a 16 cœurs et 128 processeurs virtuels (0-127)    SPARC-T5  - horloge 3600 MHz

• HP-UX Itanium
– HP Integrity VM avec HP-UX 11iv3
– 4 Go de mémoire
– 4 cœurs virtuels

• AIX
– AIX 7.1 TL1 LPAR
– 8 Go de mémoire
– 4 cœurs virtuels - IBM Power 7

Personnalisation

Paramètres systèmes
De façon générale, les paramètres systèmes présentés ci-après peuvent nécessiter d'être modifiés afin de supporter une
grosse activité de production. Cette liste n'est pas exhaustive.

Segment de bureau sous Windows

Le système peut fonctionner en dehors du segment de bureau et peut être surchargé si trop de jobs s'exécutent en même
temps sous le même compte de soumission.

Reportez-vous à la page suivante pour plus d'informations : http://support.microsoft.com/kb/184802/fr

Chaque objet du bureau sur le système possède un segment de bureau associé. L'objet du bureau utilise ce segment
pour enregistrer les menus, les raccourcis, les chaînes et des fenêtres. Le système alloue le segment du bureau à partir
d'un buffer de 48 Mo. Ce buffer sert également aux imprimantes et pilotes de polices.

Les bureaux sont associés aux stations Windows. Une station Windows peut contenir zéro ou plusieurs bureaux. La taille
du segment de bureau alloué à un bureau d'une station Windows peut être modifiée dans la valeur suivante du registre :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SubSystems\Windows

Les données par défaut pour cette valeur de registre peuvent ressembler à ceci (sur une seule ligne): 

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On

 SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3

 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

Les 3 valeurs numériques de "SharedSection" permettent de contrôler la façon dont le segment de bureau est alloué,
elles sont spécifiées en kilo-octets. Plusieurs paramètres sont associés aux stations Windows interactives ou non-
interactive. Mais seule la troisième valeur peut être modifiée lorsque la configuration du système le requiert pour Dollar
Universe. Reportez-vous à la section “Processus” pour plus de détails.

Chaque processus d'un service exécuté sous un compte utilisateur reçoit un nouveau bureau dans une station Windows
non-interactive créée par le "Service Control Manager" (SCM). Ainsi, chaque service exécuté sous un compte utilisateur
consomme le nombre de kilo-octets du segment de bureau spécifié dans la valeur de "SharedSection".
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NOTE
Le SCM crée un nouveau bureau dans une station Windows non-interactive pour chaque processus de service
qui s'exécute sous un compte utilisateur. Par conséquent, une plus grande valeur de "SharedSection" réduira le
nombre de services utilisateurs qui pourront s'exécuter correctement sur le système.

Pile TCP/IP sous Windows

Certains paramètres TCP/IP peuvent être configurés pour un ordinateur qui ouvre et referme rapidement des connexions
vers un ordinateur distant.

A chaque fois qu'un module ouvre et referme un socket côté client, le socket prend l'état TIME_WAIT pendant quatre
minutes. Si l'ordinateur ouvre et referme des connexions rapidement sur TCP/IP, il ouvre et referme rapidement des
sockets TCP/IP. Si 4000 sockets sont ouverts et refermés rapidement en moins de quatre minutes, le nombre maximum
de ports clients anonymes par défaut est rapidement atteint et toute nouvelle tentative de connexion échouera jusqu'à ce
que des sockets dans l'état TIME_OUT se ferment.

1. Tout d'abord, la plage dynamique des numéros de ports utilisable par l'application doit être vérifiée. Ceci peut être fait
par l'exécution de la commande :
netsh int ipv4 show dynamicportrange tcp

2. Ensuite, le nombre de ports utilisables au maximum peut être augmenté en exécutant la commande :
netsh int ipv4 set dynamicportrange tcp startport=1025 numberofports=64510 store=persistent

Côté client, les paramètres “MaxUserPort” et “TcpTimedWaitDelay” peuvent aussi être augmentés. Les valeurs de ces
paramètres sont déterminées par le nombre de connexions qui sont ouvertes et refermées côté client. L'exécution de
la commande netstat sur le client permet de connaitre le nombre de ports clients dans l'état TIME_WAIT. Exécutez la
commande netstat avec l'argument -an comme indiqué ci-après et comptez le nombre de sockets clients vers l'adresse IP
distante qui sont dans l'état TIME_WAIT.

netstat -an | grep <product listening port> | wc -l

Si plus de 4000 connexions vers la même adresse IP sont dans l'état TIME_WAIT, le paramètre “MaxUserPort” peut
être augmenté et “TcpTimedWaitDelay” peut être réduit afin de ne pas dépasser le nombre maximum de ports clients
anonymes. Par exemple, “MaxUserPort” peut être défini à 20000 et “TcpTimedWaitDelay” à 30.

Ces paramètres sont applicables sur un serveur UVMS qui traite un grand nombre de demandes et qui ouvre et referme
des connexions vers un ordinateur distant qui héberge sa base de données.

NOTE
Microsoft Windows doit être redémarré pour que les nouvelles valeurs soient prises en compte.

Reportez-vous aux pages suivantes pour plus de détails :

• http://support.microsoft.com/kb/328476
• http://support.microsoft.com/kb/319502

Nombre maximum de descripteurs de fichiers sous UNIX / Linux

Tout processus DUAS peut atteindre le nombre maximum de descripteurs de fichiers. Il est recommandé de vérifier cette
limite en exécutant la commande ulimit –n et de vérifier l'utilisation des commandes UNIX (lsof, pfiles, pstack…). La
variable UXMAXFD permet de modifier cette limite. Si nécessaire, une limite plus élevée peut être configurée pour le
système d'exploitation.

NOTE
Spécifique à Solaris : ce paramètre système est limité à 256 pour toutes les applications 32-bits et il n'existe
aucun moyen d'augmenter cette limite. Dollar Universe est une application 32-bits.
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Nombre maximum de processus par utilisateur sous UNIX / Linux

DUAS peut atteindre la limite si trop de jobs s'exécutent simultanément pour le même compte de soumission. Exécutez
la commande ulimit –u pour vérifier cette limite. Pour plus d'information sur son utilisation contactez les Services
Professionnels. 

Personnalisation d'UVMS
Le comportement d'UVMS peut être personnalisé par des variables. Ces variables sont accessibles :

• Dans Univiewer Console > mode Administration > nœud Management Serveur > Paramètres nœud (décrites dans
l'aide en ligne d'Univiewer Console ou dans le Manuel utilisateur d'Univiewer),

• Ou par les commandes unitgetvar / unisetvar (décrites dans le Manuel d'administration d'Univiewer).

Catégorie Paramètres de la Base de données

Variable Description

DB_MAX_POOL_SIZE
Taille maximum du pool

Taille du pool de connexions vers la base de données d'UVMS. A
modifier en cas de base externe uniquement.

Catégorie Monitoring

Variable Description

UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_CYCLE
Durée d'un cycle de consolidation des exécutions

Période de consolidation des exécutions DUAS. UVMS interroge
les nœuds DUAS selon ce cycle pour récupérer le nombre
d'exécutions sur des intervalles glissants prédéfinis. Reportez-
vous au Manuel d'administration d'Univiewer pour la description
du service optionnel de "Consolidation des exécutions".

UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_WEB_MODE
Nombre maximum de nœuds supervisés en mode web

Nombre maximum de nœuds qui peuvent être affichés dans un
écran de Suivi des exécutions sur Univiewer Web Console (10 par
défaut).

UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_DIRECT_MODE
Nombre maximum de nœuds supervisés en mode direct

Nombre maximum de nœuds qui peuvent être affichés dans un
écran de Suivi des exécutions sur Univiewer Console de type Web
Start ou indépendante (300 par défaut).

UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS
Nombre de threads alloués à la consolidation des exécutions

Nombre de threads dédiés à l'opération de consolidation. 30
secondes par défaut.

CHECK_DU_STATUS_PROCESSING_THREADS
Nombre de threads alloués à la surveillance du statut des nœuds
Dollar Universe

Nombre maximum de threads dédiés à l'opération de vérification
du statut des nœuds DUAS v5.

CHECK_DU_STATUS_EVERY_SECONDS
Durée du cycle de vérification du statut des nœuds

Cycle d'actualisation du statut des nœuds DUAS v5, 180
secondes par défaut. Reportez-vous au Manuel d'administration
d'Univiewer pour la description du service optionnel de
"Vérification du statut des nœuds Dollar Universe v5".

AUT_THREAD_MIN
Nombre de threads minimum pour gérer les connexions

Nombre minimum de threads dans le pool de requêtes (10 par
défaut) : pool de threads utilisé pour traiter toutes les connexions
entrantes.

AUT_THREAD_MAX
Nombre de threads maximum pour gérer les connexions

Nombre maximum de threads dans le pool de requêtes (1000 par
défaut) : pool de threads utilisé pour traiter toutes les connexions
entrantes.

RUN_LIST_REFRESH_FREQUENCY
Période de rafraichissement de la liste des exécutions

Période d'actualisation de la liste des exécutions en mode web
(secondes)
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Catégorie Synchronisation

Variable Description

OWLS_SYNCHRONIZATION_TIMER
Durée du cycle de synchronisation d'un nœud DUAS vers UVMS

Cycle du signal de vie envoyé par DUAS à UVMS (30 s par
défaut). A partir de la version 6, les nœuds DUAS se connectent
à chaque cycle pour se signaler (mise à jour du statut dans la liste
des nœuds).

OWLS_DATA_SYNCHRONIZATION_TIMER
Durée du cycle de synchronisation des données d'un nœud DUAS
vers UVMS

Cycle de synchronisation des données d'administration des
nœuds DUAS (défaut : 180s). Ces données sont : la sécurité
(utilisateurs, règles utilisateurs, groupes et rôles), la liste des
nœuds et les règles d'alerte. Chaque noeud DUAS se connecte à
UVMS selon ce cycle pour demander une synchronisation de ces
données. UVMS calcule et envoie les mises à jour si nécessaire.

OWLS_NB_CONCURRENT_SYNCHRONIZATION
Nombre de synchronisations pouvant être traitées simultanément

Nombre maximum de requêtes de synchronisation (5 par défaut)
qu'un UVMS peut traiter simultanément. En cas de dépassement,
les nœuds DUAS sont rejetés et retentent leur requête 30
secondes plus tard, indéfiniment jusqu'à satisfaction.

OWLS_UVMS_UVC_NODE_STATUS_TIMER
Durée du cycle de synchronisation d'UVC vers UVMS pour les
statuts des nœuds DUAS

Cycle d'actualisation des statuts des nœuds pour UVC (300 s par
défaut). Chaque console se connecte selon ce cycle à UVMS pour
actualiser son cache de statut des nœuds.

Catégorie Architecture avancée

Variable Description

CHECK_EXTERNAL_UVMS_STATUS_EVERY_SECONDS
Durée du cycle de vérification du statut des nœuds UVMS
externes (secondes)

Cycle de vérification du statut d'un UVMS externe ou subordonné

SEND_MASTER_NODE_SYNCHRO_EVERY_SECONDS
Durée du cycle de synchronisation des nœuds entre l'UVMS
Maître et l'UVMS subordonné (secondes)

Cycle de synchronisation des nœuds entre l'UVMS maître et tous
les UVMS subordonnés (tâche réalisée par l'UVMS maître)

SEND_MASTER_SECURITY_SYNCHRO_EVERY_SECONDS
Durée du cycle de synchronisation d'objets de sécurité entre
l'UVMS Maître et l'UVMS Subordonné (secondes)

Cycle de synchronisation des objets de la sécurité entre l'UVMS
maître et tous les UVMS subordonnés (tâche réalisée par l'UVMS
maître)

Catégorie Paramètres avancés

Variable Description

UXMAXFD
Nombre maximum de descripteurs de fichiers

Nombre maximum de descripteurs de fichiers (fichiers + sockets)
qu’un processus peut ouvrir simultanément (défaut : 1024)

UXMINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap

Taille minimum de la mémoire heap. Cette valeur est utilisée dans
la commande java de lancement d'UVMS en paramètre de l’option
-Xms (256 Mo par défaut).

UXMAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap

Taille maximum de la mémoire heap. Cette valeur est utilisée
dans la commande java de lancement du d'UVMS ²en paramètre
de l’option -Xmx (512Mo par défaut), à modifier en fonction du
nombre de nœuds et de consoles connectés.

UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS
Nombre maximum de processus alloués pour le déploiement de
package autopatch

Nombre de threads dédiés au déploiement des mises à jour (10
par défaut). Chaque thread dédié gère le déploiement d'une mise
à jour sur un nœud jusqu'à la fin de l'opération avant de passer au
nœud suivant.
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Variable Description

UNI_VIEWER_MAX_PARALLEL_REQUESTS_DIRECT_MODE
Nombre maximum de requêtes UVC simultanées en mode direct

Nombre maximum de requêtes (15 par défaut) traitées en
parallèle par UniViewer Console en mode direct (Web Start ou
indépendante). Ce paramètre est récupéré par chaque console
à son démarrage et est utilisé pour optimiser le chargement des
Business Views et des Chaînes de traitement.L'augmentation
de cette valeur au-delà de 30 n'est pas recommandée, cela peut
créer des problèmes de connexions TCP pour UVC et DUAS.

UNI_VIEWER_MAX_PARALLEL_REQUESTS_WEB_MODE
Nombre maximum de requêtes UVC simultanées en mode web

Nombre maximum de requêtes (10 par défaut) traitées en
parallèle par UniViewer Web Console. Ce paramètre est récupéré
par chaque console à son démarrage et est utilisé pour optimiser
le chargement des Business Views et des Chaînes de traitement.
Cette valeur est nécessairement inférieure à la précédente,
puisque la passerelle est partagée par tous ses clients UVC Web
Console.L'augmentation de cette valeur au-delà de 10 n'est pas
recommandée avant d'avoir augmenté la capacité du serveur web
(nombre de threads et/ou activation de la répartition de charge).

Personnalisation d'UniViewer Console
Le paramètre principal est Xmx : la taille maximum de la mémoire heap allouée lors du démarrage de la console. Ce
paramètre peut être modifié dans les fichiers suivants :

• Pour UVC indépendante : univiewer_console.bat ou .ksh et modifiez la commande java :
cmd /D /C start "UniViewer Console" "%MY_JAVA_HOME%javaw" –Xmx2048m -Xms256m -cp jars/uvc.jar

 com.ORSYP.kmeleon.UVCLauncher

• Pour UVC Web Start : éditez uvc.jnlp et modifiez la ligne ci-dessous comme spécifiée :
<j2se version="1.6+" java-vm-args="-Xmx2048M -Xms256M" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/>

• Pour UVC Web Console : éditez univiewer_webconsole_6.<m.bb>_all_os/WEB_INF/conf/uvc.vm et modifiez la valeur
de Xmx.

WARNING
La modification de cette variable sera écrasée lors de la mise à jour de la console.

Personnalisation de Reporter
Ces variables sont accessibles dans UniViewer Console > mode Administration > nœud Reporter > Paramètres nœud
(décrites dans l'aide en ligne d'UniViewer Console ou dans le Manuel utilisateur de Reporter),

Reporter a été configuré selon les paramètres nœuds suivants:

Paramètres nœud Reporter > Paramètres du serveur :

• maxParallelExtractions
Nombre maximum d'extractions en parallèle. Valeur : 260

• maxParallelReportGeneration
Nombre maximum de génération de rapports en parallèle. Valeur : 5

• max_hibernate_dbconnections
Nombre maximum de connexions BD hibernées. Valeur : 50

Paramètres nœud Reporter > Paramètres du processus d'extraction :

• extractAuditTrailDuas
Extraire audit trail DUAS. Valeur : Non

• extractInterventionHistoryDuas
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Extraire l’historique d’intervention. Valeur : Oui
• extractJobLogForAbortedJobRunsDuas

Extraire le journal du job pour les exécutions “Incidenté”. Valeur : Oui
• extractJobLogForCompletedJobRunsDuas

Extraire le journal du job pour les exécutions “Terminé”. Valeur : Non
• extractLabelsForMuUprocSessionDuas

Extraire les labels UG, Uproc et session. Valeur : Oui
• extractLabelsForNodeCompanyDuas

Extraire les labels nœud et société. Valeur : Oui
• extractMessagesDuas

Extraire les messages. Valeur : Oui
• extractParametersDuas

Extraire les paramètres. Valeur : Oui
• extractUprocTypeDuas

Extraire le type d’Uproc. Valeur : Oui
• extractVariablesDuas

Extraire les variables. Valeur : Oui

La taille maximum de la mémoire heap allouée au serveur Reporter lors de son démarrage est définie dans le script de
démarrage de Reporter : <Reporter>\exec\unistartrep.bat ou .ksh.

La valeur de Xmx peut être modifiée dans la ligne suivante :

"%JAVA_ORSYP%/bin/java" -Xmx1024m -Xms512m -Djsse.enableCBCProtection=false -cp "%REPCLASSPATH%"

 com.ORSYP.reppub.server.ReporterStartup

Pour le serveur Reporter, la valeur par défaut de Xmx est de 1024 Mo.

WARNING
La modification de cette variable sera écrasée en cas de mise à jour de Reporter.

Personnalisation de Dollar Universe
Ces variables sont accessibles dans UniViewer Console > mode Administration > nœud Dollar Universe > Paramètres
nœud (décrites dans l'aide en ligne d'UniViewer Console ou dans le Manuel utilisateur d'UniViewer),

Dollar Universe a été configuré selon les paramètres nœuds suivants:

Paramètres nœud Dollar Universe > Réglages techniques

• S_TIMEOUT
Timeout par défaut (secondes)
Time out des connexions TCP pour les clients des serveurs Dollar Universe (excepté UVC). 0 = illimité

• UXMAXFD
Nombre maximum de descripteurs de fichiers
Nombre maximum de descripteurs de fichiers (fichiers + sockets) qu'un processus peut ouvrir simultanément : 256. 0 =
garder la valeur système

• UNI_CACHE_INIT_XNAMES
Cache : initialisation pour les noms des objets
Chargement des données en mémoire pour optimisation des performances. Augmentez la valeur pour un grand
nombre d'objets.

• U_IO_THREADPOOL_MIN
IO thread pool: nombre minimum de threads
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Cette limite peut être ajustée si nécessaire, par exemple pour un grand nombre de clients. Le support technique peut
vous indiquer les valeurs recommandées

• U_IO_THREADPOOL_MAX
IO thread pool: nombre maximum de threads
Cette limite peut être ajustée si nécessaire, par exemple pour un grand nombre de clients. Le support technique peut
vous indiquer les valeurs recommandées.

• U_CDJ_NBJOB_INIT
Première allocation mémoire pour les exécutions de Session du CDJ
Dimension initiale de la table en nombre d'exécutions. Ce paramètre peut être modifié pour ajuster la consommation
mémoire du serveur CDJ. Le support technique peut vous indiquer les valeurs recommandées. 1000

• U_CDJ_NBJOB_ADD
Réallocation pour les exécutions du CDJ
Nombre d'exécutions à chaque incrément de la table. Ce paramètre peut être modifié pour ajuster la consommation
mémoire du serveur CDJ. Le support technique peut vous indiquer les valeurs recommandées. 200

• U_UVMS_TIMEOUT
Time-out des connexions vers UVMS (secondes)
Pour les requêtes de synchronisation. Le support technique peut vous indiquer les valeurs recommandées. 15

Paramètres nœud Dollar Universe > Réglages avancés

• U_IO_DEFAULT_MAXLOOP
Nombre de boucles par seconde pour les moteurs avant message
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du support technique. 200 par défaut.

• U_JOB_RETRY_PAUSE
Durant la soumission d'un job, délai en secondes entre 2 tentatives de création de process après manque de heap
desktop
Durant la soumission d'un job,  nombre maximum de tentatives de création du processus après réception du code
d'erreur 128. 5 par défaut

• U_JOB_RETRY_DELAY_SYNC
Durant la soumission d'un job, délai en millisecondes avant la première synchronisation avec le job au niveau du
service user
Ce paramètre ne doit être modifié qu'à la demande du support technique. 10 par défaut

Paramètres nœud Dollar Universe > Manager pour Microsoft SQL Server

• MSQ_JBSTATUS_POLLING_CYCLE
Cycle de polling du Manager pour le statut d'un job SQL Server
Cycle d'interrogation du statut d'un job SQL Server. 30 secondes

Paramètres nœud Dollar Universe > Manager pour Java

• UXJEE_MINJVMMEM
Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets)
128 Moctets

• UXJEE_MAXJVMMEM
Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets)
128 Moctets

• UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads principal
5

• UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads principal
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20
• UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE

Taille de la queue du pool de threads principal
200 (0 pour une taille illimitée)

• UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool principal peuvent rester actifs
120 secondes

• UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE
Nombre minimum de threads dans le pool de threads de soumission
1

• UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE
Nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission
100

• UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE
Taille de la queue du pool de threads de soumission
100 (0 pour une taille illimitée)

• UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE
Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool de soumission peuvent rester actifs
Temps maximum en secondes pendant lequel les threads du pool de soumission peuvent rester actifs avant d'être
arrêtés. 120

Paramètres nœud Dollar Universe > Manager pour Web Services

• UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT
Valeur du timeout sur connexion (en secondes)
120 secondes

• UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT
Valeur du timeout pour attendre les données (en secondes)
120 secondes

Paramètres nœud Dollar Universe > Manager pour SAP Solutions

• UXSAP_NB_CONNECT_RETRY
Nombre maximum de tentatives du Manager pour se connecter à SAP
Timeout des connexions entre le Manager et le système SAP. 10 secondes

• UXSAP_SYNC_CYCLE
Cycle de polling (s) du Manager pour le statut d'un job SAP
Cycle de surveillance du statut des jobs en cours sur le système SAP. 30 secondes

• UXSAP_SRV_TIMEOUT
Timeout serveur
15 secondes

Guide de dimensionnement
Ce chapitre présente les données et recommandations sur le dimensionnement des composants de l'architecture.

En règle générale, pour tous les produits présentés dans ce document, il est recommandé de dédier un serveur (virtuel ou
physique) par composant de l'application. A titre d'exemple, UVMS devrait être mis en œuvre séparément de sa base de
données (si externe) et d'un serveur Tomcat, et également séparément de n'importe quel nœud DUAS.
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UniViewer Management Server
Les principales fonctionnalités d'UniViewer Management Server sont :

• Gestion d'un référentiel
• Gestion de la sécurité
• Synchronisation des données d'administration entre les nœuds Dollar Universe et Reporter (>= v6)
• Interrogation du statut des nœuds Dollar Universe v5
• Déploiement des packages de mise à jour et de paramètres nœuds
• Consolidation des informations sur les exécutions de tous les nœuds
• Synchronisation de la sécurité et de la liste/statut des nœuds entre l'UVMS maître et le subordonné

Les critères suivants peuvent impacter les ressources nécessaires à UVMS :

• Le nombre de nœuds
• Le période de synchronisation
• Les services optionnels
• La taille des packages de mise à jour
• Le nombre d'objets : utilisateurs, rôles, groupes, nœuds, groupes de nœuds, packages
• Le nombre d'UVMS subordonnés (pour l'UVMS maître dans le cas d'une architecture avancée)

Recommandations générales
Les recommandations décrites ci-dessous s'appliquent pour un UVMS seul ou subordonné. Concernant l'UVMS maître,
certaines règles particulières sont détaillées dans le paragraphe suivant.

Figure 1 : Flux entre UVMS et les autres composants
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Les données suivantes ont été estimées avec la Consolidation des exécutions activée dans UniViewer Console > mode
Administration > nœud Management Server > Paramètres nœuds (décrit dans l'aide en ligne d'UniViewer Console dans le
Manuel utilisateur d'UniViewer)

Ces données sont valides pour 100 utilisateurs connectés (via UVC indépendante, Web Start ou Web Consoles)

Nb. env.
DUAS v6

Signal de
vie / synchro
(secondes)

Nb. max de
synchros
parallèles

FD utilisés
UXMAX

JVMMEM
(Xmx)

CPU nb
de cœurs

RAM min
dispo. (Go)

Taille
disque (Mo)

E/S disque
(iops)

500 35 / 205 5 4 600 590 2 1,15 230
1500 70 / 205 5 4 600 1 180 2 2,30 230
2000 600 / 600 5 10 000 1 180 4 3,45 230 60

NOTE
Le dimensionnement de la CPU est basé sur Intel Xeon à 2,4 GHz.

NOTE
Un environnement est composé d'un nœud et d'un Espace. Par exemple 5 nœuds avec 2 Espaces disponibles
correspondent à 10 environnements.

UXMAXFD est défini par défaut à 8000. Selon le tableau ci-dessus, cette valeur par défaut permet d'accueillir jusqu'à
1500 environnements et 100 utilisateurs connectés.

Les paramètres nœuds cités ci-dessous sont recommandés pour un UVMS seul ou subordonné avec 2000 nœuds.

• CHECK_NODE_UNREACHABLE : N
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_CYCLE : 1200
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS : 50
• AUT_THREAD_MAX : 6000
• UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS : 100

La bande passante par session utilisateur est estimée à 2,19 Ko/s, c’est-à-dire 184 Mo/jour/utilisateur.

En ce qui concerne TCP, UVMS a besoin de 2 connexions par Espace supervisé (pour les fonctionnalités de supervision).

La taille du disque (avec une base de données Derby) doit être augmentée en tenant compte des données suivantes :

• Les packages d'objets : ajoutez 1010 octets par objet enregistré dans un package
• Les packages d'administration (mise à jour) : chaque fichier unipkg est compris entre 50 et 150Mo (avec une moyenne

de 110Mo).

Ces données de tiennent pas compte du mode SSL.

Recommandations UVMS Maître
Configuration sans nœuds DUAS rattachés au maître :

Les paramètres ci-dessous s'appliquent pour un UVMS maître relié à 14 UVMS subordonnés gérant 2000 nœuds DUAS
v6 chacun. L'UVMS maître ne gère aucun nœud DUAS directement. 28 000 nœuds sont donc synchronisés par l'UVMS
maître.

Signal de
vie / synchro
(secondes)

Nb. max de
synchros
parallèles

FD utilisés
UXMAX

JVMMEM
(Xmx)

CPU nb
de cœurs

RAM min
dispo. (Go)

Taille
disque (Mo)

E/S disque
(iops)

120 / 360 5 8 000 2350 7 3,45 230 400

Les paramètres nœud cités ci-dessous sont recommandés pour l'UVMS maître:
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• CHECK_NODE_UNREACHABLE : N
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_CYCLE : 1200
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS : 50
• AUT_THREAD_MAX : 2000
• UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS : 100
• CHECK_EXTERNAL_UVMS_STATUS_EVERY_SECONDS : 360
• SEND_MASTER_NODE_SYNCHRO_EVERY_SECONDS : 900
• SEND_MASTER_SECURITY_SYNCHRO_EVERY_SECONDS : 1800

Configuration avec 2000 nœuds DUAS rattachés au maître :

Les paramètres ci-dessous s'appliquent pour un UVMS maître relié à 14 UVMS subordonnés gérant 2000 nœuds
DUASv6 chacun. L'UVMS maître gère 2000 nœuds DUAS directement. 30 000 nœuds DUAS v6 sont donc synchronisés
par l'UVMS maître.

Signal de
vie / synchro
(secondes)

Nb. max de
synchros
parallèles

FD utilisés
UXMAX

JVMMEM
(Xmx)

CPU nb
de cœurs

RAM min
dispo. (Go)

Taille
disque (Mo)

E/S disque
(iops)

600 / 600 5 10000 3530 7 4,15 230 455

Les paramètres nœud cités ci-dessous sont recommandés pour l'UVMS maître:

• CHECK_NODE_UNREACHABLE : N
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_CYCLE : 1200
• UNI_VIEWER_MONITORING_CONSOLIDATION_THREADS : 50
• AUT_THREAD_MAX : 6000
• UNI_VIEWER_PACKAGES_MAX_THREADS : 100
• CHECK_EXTERNAL_UVMS_STATUS_EVERY_SECONDS : 360
• SEND_MASTER_NODE_SYNCHRO_EVERY_SECONDS : 900
• SEND_MASTER_SECURITY_SYNCHRO_EVERY_SECONDS : 1800

UVMS avec base de données externe
Puisque le trafic réseau augmente en raison des communications entre UVMS et sa base de données, il est recommandé
de définir un sous-réseau dédié entre eux : par exemple si le serveur UVMS dispose de deux cartes réseau, il est
recommandé d'en dédier une pour les communications avec SQL Server ou Oracle.

Si UVMS est hébergé par un serveur Windows, certaines valeurs par défaut de l'implémentation de TCP sous Windows
peuvent avoir un impact sur l'utilisation des ressources.

UVMS utilise beaucoup de sockets pour envoyer des requêtes au SGBD.

Le serveur Windows doit être redémarré pour que les modifications soient prises en compte.

Le pool de connexions d'UVMS avec la base de données peut également être réglé. Par défaut, la valeur est trop élevée
et UVMS consomme trop de ressources systèmes lors d'un pic d'activité (par exemple dans le cas de nombreuses
requêtes en parallèle). La variable correspondante dans les paramètres nœud d'UVMS est Paramètres de la base de
données > Taille maximum du pool (variable DB_MAX_POOL_SIZE). La valeur par défaut est 1000. Il est recommandé
de la définir à 100, mais uniquement si vous observez une contention des connexions TCP. UVMS doit être redémarré
pour prendre cette modification en compte.

Les données suivantes ont été estimées pour UVMS sous Windows uniquement, avec le service optionnel "Activer la
consolidation des exécutions" activé dans UniViewer Console > mode Administration > nœud UniViewer Management
Server > Paramètres nœud (décrit dans l'aide en ligne d'UniViewer Console ou dans le Manuel utilisateur d'UniViewer).
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Les données ont été validées avec 100 utilisateurs connectés via une console UVC, UVC Web Start ou UVC Web
Console.

Nb. d'env.
DUAS v6

Signal de
vie / synchro
(secondes)

Nb. max de
synchros
parallèles

Cycle de
consolidation (s) UXMIN JVMMEM UXMAX

JVMMEM (Xmx)
Nombre de

Threads

Jusqu'à 1200 135 / 410 5 1380 1024 3500 207
max : 410

Nb. d'env. DUAS v6 CPU RAM minimum
disponible (Go) E/S disque (iops) Taille disque (Mo) bande passante

réseau (Mo/s)
Jusqu'à 1200 4 cœurs

Moy. : 370 MHz
Max : 2900 MHz

4,6 18 290 Moy. : 6.9
Max : 460

NOTE
Un environnement correspond à un nœud et un Espace; 5 nœuds avec 2 Espaces activés chacun
correspondent donc à 10 environnements.

Sur DUAS, il est recommandé d'augmenter le paramètre U_UVMS_TIMEOUT de 15 à 300 secondes, afin de s'assurer
des synchronisations entre UVMS et DUAS.

Sur le serveur de la base de données (base de données SQL Server), les recommandations suivantes doivent être
appliquées :

Nb. d'env. DUAS v6 CPU RAM minimum
disponible (Go) E/S disque (iops) Taille disque (Mo)

Jusqu'à 1200 2 cœurs
185 MHz

2,9 150 170

Le tableau ci-dessous permet d'estimer l'espace disque utilisé par la base de données SQL Server en fonction du nombre
d'objets qu'elle contient :

• Ligne d'Audit trail : 182,5 octets
• Nœud DUAS V6 : 5645,6 octets
• Objet de conception (pour les packages) : 1210,5 octets
• Utilisateur : 1405,6 octets

Mise à jour d'UVMS vers v6
L'espace disque nécessaire pour réaliser la mise à jour est calculé en combinant la taille de la sauvegarde et la taille du
kit à installer (autour de 60 Mo).

UVMS version 6.1 et supérieure n'a pas de limitations pour le nombre de nœuds cibles, de nœuds DUAS v6 ni
d'utilisateurs connectés.

UniViewer Console

UVC pour un administrateur

Les informations de dimensionnement sont données pour des opérations d'administration telles que :
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• Le déploiement de packages de mise à jour de Dollar Universe
• Le déploiement de packages d'objets

Les critères suivants peuvent avoir un impact sur les ressources nécessaires à UVC :

• La taille des packages (nombre d'objets)
• Le nombre de nœuds ciblés par le déploiement
• La taille des données de développement pour la mise à jour de v5 vers v6
• La taille des différentes listes (utilisateurs, nœuds, ...)

Figure 2 : Flux de gestion de la création des packages et de leur déploiement

Taille du package (nombre d'objets) Type de console Taille mémoire Heap (Mo)

0 - 6 100 Direct 512 (défaut)
0 - 1 650 Web 512 (défaut)
6 100 - 17 400 Direct 2355
6 100 - 17 400* Web 2355

(*) : Tomcat nécessite une configuration spécifique. Dans le fichier de configuration de Tomcat (server.xml), le paramètre
"maxPostSize" doit être défini à 12Mo (valeur par défaut : 2Mo):

maxPostSize = 14470349

Le paramètre MaxHeaderCount doit également être augmenté.

Les tests montrent que le mode web n'est pas le bon choix pour le déploiement des objets Dollar Universe. Les
performances sont meilleures avec UniViewer Console indépendante.

Exemple de configuration du connecteur http dans le fichier server.xml :

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
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      connectionTimeout="20000"

      redirectPort="8443"

      maxPostSize="valeur en octets" 

      maxHeaderCount="5000” />

NOTE
Une valeur nulle de la variable maxPostSize signifie illimitée et n'est pas recommandée.

UVC pour un développeur
Les informations de dimensionnement sont fournies pour des tâches spécifiques de développement telles que :

• Lister et éditer des objets de développement
• Calculer un planning prévisionnel

Les critères suivants peuvent avoir un impact sur les ressources nécessaires à UVC :

• Le nombre d'objets de développement (Uprocs, tâches…) que l'écran demandé doit afficher
• Le nombre de tâches (pour le planning prévisionnel)
• Le nombre d'exceptions (pour le planning prévisionnel)
• Le temps de réponse à une requête de l'utilisateur

Une console UVC standard (en mode direct ou web) supporte les fonctionnalités courantes utilisées par un développeur
(avec une mémoire heap de 512 Mo). La station de travail hébergeant UVC doit disposer d'au moins 1Go de mémoire
disponible. Avec cette configuration, une console UVC standard (en mode direct ou web) permet à l'utilisateur de :

• Calculer un planning prévisionnel de 21 000 lancements (document planning prévisionnel)
Le planning prévisionnel a été testé dans une plage de 1 à 85 tâches sur 1 à 928 nœuds.

• Lister 47000 Uprocs (v5 ou supérieur)
• Lister 32000 Uprocs (v6 ou supérieur)
• Lister 11000 tâches (quelle que soit la version)
• Réaliser une opération (activer/désactiver ou supprimer) sur un ensemble de 1000 tâches sur 18000
• Afficher ou éditer une Business View comportant plus de 5500 objets et 5300 liens

Les chiffres ci-dessus montrent que les limites n'ont pas été atteintes durant les tests. Une console UVC par défaut est
probablement capable d'afficher plus d'objets que les nombres indiqués ci-dessus.

NOTE
Le serveur d'IO du nœud Dollar Universe enregistre tous les objets dans un cache interne. La première requête
de chargement d'une liste est donc toujours plus longue qu'une requête identique suivante. Pour la 1ère
requête, le serveur d'IO lit la liste d'objets dans sa base de données puis il stocke cette liste dans sa mémoire
avant de l'envoyer à la console. Lorsque cette liste est demandée une seconde fois, le serveur d'IO la récupère
en mémoire et la renvoie à la console.

Limitations connues

Dollar Universe v6.x sous UNIX ne peut pas stocker plus de 32000 Uprocs. Cette limitation est valable pour les versions
jusqu'à 6.1.01.

UVC pour un opérateur
Les informations de dimensionnement sont fournies pour des tâches spécifiques de production telles que :

• Suivi des exécutions
• Accès à l'historique des exécutions
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Pour ces fonctionnalités, les critères suivants peuvent impacter l'utilisation des ressources :

• Le nombre d'exécutions
• La fréquence d'actualisation de la console
• La taille de l'historique : le nombre moyen d'exécutions par jour et le délai de rétention
• Le type de console

Une console UVC standard (en mode direct ou web) supporte les fonctionnalités courantes utilisées par un opérateur
(avec une mémoire heap de 512 Mo). La station de travail hébergeant UVC doit disposer d'au moins 1Go de mémoire
disponible. Avec cette configuration, une console UVC standard (en mode direct ou web) permet à l'utilisateur de :

• Surveiller jusqu'à 305 000 exécutions v6 dans un document de suivi des Exécutions jobs
• Surveiller jusqu'à 330 000 exécutions v5 dans un document de suivi des Exécutions jobs
• Surveiller jusqu'à 53 000 exécutions (toutes versions) en utilisant l'option “Grouper par” dans un document de suivi des

Exécutions jobs
• Surveiller une chaîne de traitement contenant 260 objets et affichant 157 000 exécutions en mode web
• Surveiller une chaîne de traitement contenant 260 objets et affichant 218 000 exécutions en mode direct
• Surveiller une chaîne de traitement contenant 1600 objets et 700 liens et affichant au maximum 22000 exécutions

(modes web ou direct)
• Surveiller au moins 500 nœuds dans un document si les limites précédentes en nombre d'exécutions ne sont pas

dépassées
• Afficher la consolidation des exécutions sur n'importe quel nombre de nœuds
• Afficher jusqu'à 157 000 exécutions dans l'historique des exécutions (mode Production > Journaux des activités >

Historique des exécutions) en mode direct ou web

Pour la bande passante du réseau, le chargement d'une exécution requiert 1,40 Ko sur un nœud DUAS v5 et 2,59 Ko sur
un nœud DUAS v6.

NOTE
Les documents de suivi des Exécutions jobs et des Chaînes de traitement sont événementiels. Ceci signifie
que des actualisations fréquentes (dues à de nombreux nouveaux lancements envoyés par le CDJ) sont
consommatrices de temps CPU et peuvent conduire à ralentir de temps de réponse de la console. Dans cette
situation, la mémoire disponible n'est pas un facteur, une station de travail dotée d'un processeur puissant est
nécessaire.

Limitations

Lors de l'ouverture d'un écran de suivi, Univiewer Console vérifie que le contexte sélectionné ne dépasse pas la limite
définie
par UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_WEB_MODE ou UNI_VIEWER_MAX_MONITORING_NODES_DIRECT_MODE.

L'option "Grouper par" ne permet pas d'afficher plus de 120 000 exécutions (limite définie par Univiewer). Comme décrit
ci-dessus, la limite se situe en général à 53 000 exécutions.

Serveur Web Console
L'application web d'UniViewer Web Console est hébergée par un serveur Tomcat. La campagne de tests a été réalisée
sous Linux et Windows avec Tomcat V6.

Le graphique ci-dessous montre la croissance de l'utilisation de la mémoire en fonction du nombre de consoles Web
connectées au serveur Tomcat. Deux métriques sont affichées : l'utilisation du heap java et l'utilisation globale de la
mémoire.
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Figure 3 : Utilisation de la mémoire sur Tomcat (serveur d'UVC Web Console)

On peut déduire de ces résultats que la mémoire nécessaire sur un serveur Tomcat est estimée à 390Mo + 15Mo par
console web. En général, un minimum de 1Go de mémoire doit être disponible pour le serveur Tomcat.

Dollar Universe

Noyau (installation standard)
Les chiffres ci-dessous présentent l'utilisation minimum de ressources de DUAS. Ils ont été relevés au démarrage
de Dollar Universe n'exécutant que l'Espace d'exploitation. Ces chiffres peuvent être plus élevés selon les processus
activés : autres Espaces ou Managers.

Au démarrage Solaris 10 x64 Solaris 11 Sparc HP-UX 11.31 IT AIX 7.1 Linux Redhat 6 Windows 2012

Mémoire totale
(Mo)

102 144 95 78 73 79

Threads 53 67 62 56 54 106
FD IO 23 85 162 80 105 n/a
FD BVS 3 9 39 10 38 n/a
FD CDJ 3 10 41 9 39 n/a
FD DQM 4 14 51 15 47 n/a
FD EEP 18 11 41 15 40 n/a
Espace disque
utilisé (Ko)

184 295 222 317 225 192
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Au démarrage Solaris 10 x64 Solaris 11 Sparc HP-UX 11.31 IT AIX 7.1 Linux Redhat 6 Windows 2012

Taille binaires
(Ko)

174 285 207 306 214 189

Taille des
données (Ko)

10 10 15 11 11 3

Exécutions parallèles

Sous Solaris et HP-UX, une exécution est soumise par DQM et déclenche les processus fils suivants :

./uxdqmsrv <SOCIETE> <noeud>

sh -c  su - account -c '/chemin/société_noeud/bin/u_batch "admU000000001" "sociétéXhotelocal" "numéro_uproc" "/
chemin/société_noeud/data/espace" "/chemin/société_noeud/temp" "IO_port" "N" "N" "ORSYP.cer" "LIST:" "/chemin/
société_noeud/data/security" "/chemin/société_noeud/bin" "/chemin/société_noeud" "/chemin/société_noeud/data/espace/
upr/uprocid.version" "queue " <&- >> /chemin/société_noeud/log/espace/joblog 2>&1

└> bash -c /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

Sous Linux 32 bits et 64 bits, le mécanisme de soumission est légèrement différent :

uxdqmsrv <SOCIETE> <noeud>

sh -c  su - account -c '/chemin/société_noeud/bin/u_batch "admU000000001" "sociétéXhotelocal" "numéro_uproc" "/
chemin/société_noeud/data/espace" "/chemin/société_noeud/temp" "IO_port" "N" "N" "ORSYP.cer" "LIST:" "/chemin/
société_noeud/data/security" "/chemin/société_noeud/bin" "/chemin/société_noeud" "/chemin/société_noeud/data/espace/
upr/uprocid.version" "queue " <&- >> /chemin/société_noeud/log/espace/joblog 2>&1

└> su - account -c /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> -bash -c /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

Sous AIX, le mécanisme de soumission est également légèrement différent :

uxdqmsrv <SOCIETE> <noeud>

bash -c /chemin/société_noeud/bin/u_batch "admU000000001" "sociétéXhotelocal" "numéro_uproc" "/chemin/
société_noeud/data/espace" "/chemin/société_noeud/temp" "IO_port" "N" "N" "ORSYP.cer" "LIST:" "/chemin/
société_noeud/data/security" "/chemin/société_noeud/bin" "/chemin/société_noeud" "/chemin/société_noeud/data/espace/
upr/uprocid.version" "queue " <&- >> /chemin/société_noeud/log/espace/joblog 2>&1

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

└> /bin/ksh /chemin/société_noeud/bin/u_batch ...

Sous Windows, un job est soumis par DQM qui envoie la requête au service utilisateur correspondant qui déclenche les
processus fils suivants:

\DUAS\<SOCIETE>_<noeud>\bin\uniservuser.exe

cmd /c "\chemin\société_noeud\bin\u_batch.bat" "adm"U000000001 XsociétéXhotelocal numéro_uproc "\chemin
\société_noeud\data\espace" "\chemin\société_noeud\temp" IO_port N "\chemin\société_noeud\bin" "\chemin
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\société_noeud" "\chemin\société_noeud\data\espace\upr\uprocid.version" hostname> NORSYP.cer "LIST:" "\chemin
\société_noeud\data\security" queue > "\chemin\société_noeud\log\espace\joblog" 2>&1"

└> C:\Windows\System32\conhost.exe

NOTE
Le processus conhost est démarré par le système d'exploitation pour gérer la sécurité sous Windows version
2008 et suivants. Conhost.exe est un programme système requis par toute application console qui est lancée
sur le système d'exploitation. Tout job exécuté par Dollar Universe est considéré comme une application
console.

1 exécution Solaris 10 x64 Solaris 11 Sparc HP-UX 11.31 IT AIX 7.1 Linux Redhat 6 Windows 2012

Mémoire utilisée
par les processus
u_batch (ko)

5350 15827 3005 1226 9798 3760

Nombre de
processus

4 4 4 3 5 2

FD 16 16 16 44 53 -

Reportez-vous au document de référence Oracle Minimizing Memory Usage for Creating Application Subprocesses :

“[...] under the Solaris OS when the application calls malloc() (…), the kernel goes through its free memory lists trying to
find the requested amount of VM. If found, the kernel returns a pointer to that memory and reserves the swap space for it
such that no other process can use it until the owner releases it.”

D'autres systèmes d'exploitation n'ont pas ce comportement par défaut. Pour cette raison, moins de mémoire est utilisée
sur les systèmes UNIX/Linux.

Estimations Solaris 10 x64 Solaris 11 Sparc HP-UX 11.31 IT AIX 7.1 Linux Redhat 6 Windows 2012

Activité de
production (jobs
par jour)

30000 35000 30000 30000 45000 35000

Mémoire 6,5 Go 6,9 Go 1,15 Go 0,57 Go 4,0 Go 5,1 Go
UXMAXFD 2300 2300 2300 2300 2300 n/a
Espace disque 2,9 Go 2,9 Go 1,7 Go 3,7 Go 3,7 Go 4,6 Go

NOTE
Ces chiffres donnent une estimation du poids de DUAS seul : la production client n'est pas prise en compte. Les
recommandations ci-dessous peuvent également varier selon la taille moyenne des journaux des exécutions.

Recommandations

Processus

Sur systèmes Windows, lors de l'exécution d'un grand nombre de programmes Windows, le message "Out of
memory" (mémoire insuffisante) apparaît si l'utilisateur démarre un nouveau programme ou essaie d'utiliser des
programmes déjà démarrés et ceci même si beaucoup de mémoire physique et de mémoire paginée sont disponibles.
Sous Dollar Universe, les exécutions peuvent s'incidenter avec le statut avancé “Could not submit jobs”.

Suivez la procédure officielle décrite à cette URL :

http://support.microsoft.com/kb/126962/en
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Les valeurs recommandées sont les suivantes :

Nombre d'exécutions parallèles Valeur 3ème SharedSection

100 768 (valeur par défaut sous Windows 2008)
200 1536
500 2304

Sur systèmes UNIX/Linux, si le nombre maximum d'exécutions parallèles dépasse le paramètre système du nombre
maximum de processus utilisateur (vérifier ce quota à l'aide de la commande ulimit -u), les exécutions peuvent être
réparties sur plusieurs comptes de soumission. Sinon, vous devez définir un nombre maximum de processus utilisateurs
plus élevé. Par exemple, la valeur par défaut sur Linux Redhat / CentOS 6 est de 1024.

Espace disque

Si le système de fichiers cible de l'installation est supérieur à 4,2 To, vous devez utiliser un kit Dollar Universe 64b pour
l'installation.

Le nombre de journaux des exécutions doit être surveillé dans les sous-répertoires $UNI_DIR_LOG/<Espace> (quelle
que soit leur taille cumulée) car il existe un risque de saturer la table système d'indexation des fichiers (commande df –i)
avant de saturer l'espace disque.

Les petits journaux des exécutions nécessitent un niveau élevé de stockage sur les plateformes Windows et Linux. Même
le plus petit fichier occupe au moins un bloc du système de fichiers. Par conséquent l'espace occupé sur le disque est
supérieur à la taille totale de tous les journaux des exécutions. Cette recommandation a un impact encore plus grand si le
répertoire des journaux est situé dans un système de fichiers ReFS (nouveau type de système de fichiers disponible sous
Windows Server 2012), l'unité d'allocation sous ReFS étant de 64 Ko.

Mémoire

• La taille mémoire du CDJ dépend du délai de rétention de la purge du document de Suivi des exécutions jobs. Ces
variables sont définies dans UniViewer Console > mode Administration > nœud Dollar Universe v6 > Paramètres
nœud > Maintenance (décrit dans l'aide en ligne d'UniViewer Console ou dans le Manuel utilisateur d'UniViewer.

• Il est recommandé de toujours définir un nombre maximum de jobs (Job Limit) pour une queue batch. La règle
suivante peut être appliquée :
Job Limit = (T – R)/(C x Q)

Où :
– T : est la taille totale de la mémoire en Mo.
– R : est l'espace mémoire réservé pour les automates de Dollar Universe, les processus systèmes et les autres

applications (300 Mo sous Linux, 700 Mo sous Solaris, 1000 Mo sous Windows).
– C : est la mémoire utilisée par un job (reportez-vous au tableau ci-dessus).
– Q : est le nombre de queues batch définies.

• La valeur du paramètre nœud U_IO_THREADPOOL_MAX, définissant le nombre maximum de threads du pool de
l'IO, doit être au moins égale au nombre maximum d'exécutions parallèles prévues.

Limites connues

• Un fichier de données (fichiers .dta et .idx) ne doit pas dépasser 2 Go.
Par exemple, lors des tests :
– Le fichier historique u_fmhs60 a atteint cette limite avec 149 000 enregistrements, 163 000 sous Solaris/Sparc T5

et 160 000 sous Solaris/Sparc T4.
– Le fichier des exécutions u_fmcx60 a atteint cette limite avec 1 017 000 enregistrements.

• DUAS v6 sous UNIX ne peut pas enregistrer plus de 32 000 Uprocs sur un nœud, pour toutes versions inférieures à
6.2.01.
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Déclencheurs
Les déclencheurs permettent à des événements externes de provoquer des tâches dans Dollar Universe. Les tests ont
été réalisés avec 1000 événements en parallèle.

Afin d'obtenir la meilleure performance, il est recommandé de définir des déclencheurs sur des tâches qui sont ciblées
pour s'exécuter sur une queue spécifique. Le nombre de jobs maximum de cette queue doit être défini pour garder
le contrôle durant les pics d'activité. De cette façon, les événements externes ne pourront pas surcharger le serveur
hébergeant Dollar Universe.

L'utilisation des ressources sous Linux est la suivante :

• Mémoire E/S : 0,65 Ko
• Descripteurs de fichiers : 12,4
• IO disque : 433

L'utilisation des ressources sous Windows est la suivante :

• Mémoire E/S : 1,38 Ko
• IO disque : 58,3

L'utilisation du réseau par connexion, notification d'événement et déconnexion est de 12,8 Ko.

Espace disque :

L'espace disque requis pour les fichiers de données est décrit à l'aide des exemples suivants.

• 1 000 déclencheurs basés sur 100 événements et 200 propriétés utilisent :
1000 x 205,7 + 100 x 73,6 + 200 x (74,5 + 109,4) = 247 Ko dans les fichiers object.db.

• 10 000 tâches provoquées par des déclencheurs selon 1500 propriétés utilisent :
10 000 x 243,4 + 1500 x 37,6 = 2432 Ko dans les fichiers history.db.

NOTE
Ces indications n'incluent pas l'espace utilisé dans d'autres fichiers .dta des tâches et des exécutions.

Données Type d'objet Nombre de propriétés Taille moyenne
par objet (octets)

Taille moyenne par
propriété (octets)

security.db Clé d’authentification N/A 218,1
object.db type d'événement 1 73,6 74,5
<espace>/object.db Déclencheurs 1 205,7 125,8
<espace>/history.db Lancements 1 243,4 37,6

Dollar Universe Manager pour Microsoft SQL Server
Cette analyse est valide à compter de la version 6.4 de Dollar Universe (et suivantes).

L'automate JEE est dédié à la gestion de certains Managers. Le JEE charge le driver sql4jdbc.jar. Quand Dollar Universe
Manager pour SQL Server est activé, pour interagir avec SQL Server (communiquer, planifier, superviser), une connexion
TCP est établie avec SQL Server Agent sur l'instance SQL Server configurée.

La soumission déclenche le script u_batch (u_batch_mssql) qui à son tour déclenche un processus exécutant le binaire
uxstrmsq. Le binaire uxstrmsq collecte toutes les informations sur l'Uproc à exécuter auprès du serveur d'IO. Puis
uxstrmsq envoie les données au JEE qui crée un job SQL sur SQL Server Agent. Le JEE interroge SQL Server Agent
toutes les 30 secondes (MSQ_JBSTATUS_POLLING_CYCLE) pour vérifier le statut de tous les jobs en cours. Lorsqu'un
job est terminé, le JEE reçoit le statut du job et le journal de l'exécution pour tous les steps du job. Les résultats sont
transmis à uxstrmsq. Puis uxjobend est déclenché pour mettre à jour le statut du job dans Dollar Universe.
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Recommandations

Le tableau ci-dessous présente la configuration recommandée pour exécuter 100 jobs SQL en parallèle :

• RAM : 1,6 Go
• CPU : 4 coeurs – 11,5 GHz
• I/O disque : 1035 iops
• Bande passante réseau : 402 Mo/s
• Nb. Max de threads IO (U_IO_THREADPOOL_MAX) : 115

Processeur :

• Le segment de bureau doit être configuré pour supporter le nombre voulu de jobs SQL parallèles. Afin d'estimer le
dimensionnement selon le pic d'activité attendu le plus élevé, la règle suivante peut être appliquée (valeur de la 3ème
SharedSection) :
– 1024 pour 100 jobs
– 2048 pour 290 jobs
– 3096 pour 450 jobs
– 4096 pour 500 jobs
Si le segment de bureau est dépassé, une erreur d'application est inscrite dans le journal des événements avec le
code d'exception “0xc0000142” et des Uprocs peuvent s'incidenter sans que le journal du job n'ait été généré.

Pools de threads :

• La valeur du paramètre nœud U_IO_THREADPOOL_MAX, définissant le nombre maximum de threads du pool de
l'IO, doit être au moins égale au nombre maximum de jobs parallèles prévus.

Période d'interrogation du statut :

• La valeur (30 secondes par défaut) a été définie à 5 secondes pour que le Manager pour Microsoft SQL Server soit
plus réactif et pour que la terminaison des jobs soit vue plus rapidement. L'impact est un peu plus d'utilisation de la
CPU.

Limitations connues

Il est recommandé de définir le paramètre nœud MSQ_AUTO_DELETE_ON_AGENT (“Effacer automatiquement les
jobs MSSQL après leur terminaison”) à Oui; sinon, les jobs MSSQL et l'activité des jobs (dans Job Activity Monitor) dans
SQL Server Agent ne sera pas purgée. Ceci peut impacter les performances de SQL Server Agent et de Dollar Universe
Manager pour Microsoft SQL Server et peut même causer l'arrêt d'Uprocs MSSQL avec le message d'erreur suivant dans
leur journal d'exécution :

--------------------------------- SUBMISSION ERROR ------------------------------

Error while submitting job 'UNIV64_X_vmstmmgr4sql_211810_QATEST_Step_TSQL' with id

 AF89ABC5-0278-4650-898A-7165F848E710.

com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Unable to post notification to SQLServerAgent (reason: The

 maximum number of pending SQLServerAgent notifications has been exceeded.  The notification will be ignored.)

---------------------------------------------------------------------------------

Dollar Universe Manager pour Web Services
Le mécanisme de soumission de Dollar Universe Manager pour Web Services est identique à celui des Uprocs CL_INT
excepté que le dernier processus soumis exécute le binaire uxstrws. uxstrws reçoit du serveur d'IO les informations de
l'Uproc et les envoie à l'automate JEE.

Le schéma ci-dessous montre l'architecture technique du Manager pour Web Services :
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Figure 4 : Architecture interne du Manager pour Web Services

L'automate JEE gère 2 pools de threads : le premier pool est dédié aux requêtes entrantes (UVC, nouveaux jobs à
créer), le second pool est dédié à la soumission : il envoie les requêtes aux services web et attend les réponses. Dans
ce pool, les threads sont synchrones aux services web : chaque thread attend la réponse du service web demandé; par
conséquent la taille de ce pool et la configuration des différents timeout sont très importantes afin de traiter correctement
l'activité de production prévue.

Recommandations

Les listes ci-dessous présentent la configuration recommandée pour exécuter 100 services web en parallèle.

Sous Linux :

• RAM : 1,77 Go
• CPU : 1326 MHz
• I/O disque : 690 iops
• Nombre maximum de descripteurs de fichiers : 425
• Nombre maximum de threads/processus : 115
• Taille heap (Mo) UXJEE_MAXJVMMEM ou option –Xmx : 55 Mo
• Taille heap minimum (Mo) : 55 Mo
• Nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE) : 115
• Nombre maximum de threads dans le pool de threads du serveur d'IO (U_IO_THREADPOOL_MAX) : 115

Sous Windows

 1736



 Dollar Universe Workload Automation Version 6.10

• RAM : 0,87 Go
• CPU : 3195 MHz
• I/O disque : 80 iops
• Nombre maximum de descripteurs de fichiers : n/a
• Nombre maximum de threads/processus : n/a
• Taille heap (Mo) UXJEE_MAXJVMMEM ou option –Xmx : 74 Mo
• Taille heap minimum (Mo) : 74 Mo
• Nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE) : 115
• Nombre maximum de threads dans le pool de threads du serveur d'IO (U_IO_THREADPOOL_MAX) : 115

Les tests du Manager pour Web Services valident les performances jusqu'à 1000 requêtes de services web en parallèle.

Timeouts :

• Définissez les timeouts internes au-delà de la latence attendue la plus élevée des services Web.
• Le timeout par défaut (S_TIMEOUT) doit toujours être supérieur au timeout de la connexion http

(UXJEE_HTTP_CONNECTION_TIMEOUT) et aux timeouts des données (UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT).
• S_TIMEOUT peut être défini dans une variable d'Uproc si vous ne souhaitez pas modifier la valeur générale.

Mémoire:

• Définissez les tailles minimum et maximum du heap avec une valeur identique afin d'obtenir de meilleures
performances (UXJEE_MINJVMMEM = UXJEE_MAXJVMMEM).

• Il n'est pas recommandé d'épuiser la mémoire heap.

Processus:

• Définissez la taille du segment de bureau sous Windows tel que détaillé au paragraphe “Recommandations” selon le
pic d'activité attendu.

Pools de thread :

• Définissez le nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission du serveur d'IO
(U_IO_THREADPOOL_MAX) et de l'automate JEE (UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE) en fonction du pic
d'activité attendu maximum (nombre maximum de jobs parallèles) afin d'éviter des attentes ou des jobs incidentés.

• Le nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission de l'automate JEE est le paramètre qui a le
plus d'importance sur la performance.

• La taille des queues doit toujours être supérieure ou égale à la taille maximum du pool de thread.

Dollar Universe Manager pour Oracle Database
Le mécanisme de soumission de Dollar Universe Manager pour Oracle Database est identique à celui des Uprocs
CL_INT à la différence que le dernier processus soumis exécute le binaire uxstrodb. uxstrodb reçoit les informations de
l'Uproc du serveur d'IO et envoie les données à l'automate JEE.
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Figure 5 : Présentation globale du Manager pour Oracle Database

Le diagramme ci-dessous montre l'architecture interne du Manager pour Oracle Database :

Figure 6 : Architecture interne du Manager pour Oracle Database

Configuration

Les variables suivantes peuvent être utilisées pour améliorer les performances du Manager pour Oracle Database. Elles
sont définies par les paramètres nœud du Manager pour Java (automate JEE).
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Mémoire Java Heap :

• Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets) UXJEE_MINJVMMEM : 128 Mo par défaut
• Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets) UXJEE_MAXJVMMEM : 128 Mo par défaut

Queues principales :

• Nombre minimum de threads dans le pool de threads principal UXJEE_MAIN_MIN_POOL_SIZE : 5 par défaut
• Nombre maximum de threads dans le pool de threads principal UXJEE_MAIN_MAX_POOL_SIZE : 20 par défaut
• Taille de la queue du pool de threads principal (0 pour une taille illimitée) UXJEE_MAIN_POOL_QUEUE_SIZE : 200

par défaut
• Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool principal peuvent rester actifs

UXJEE_MAIN_POOL_KEEP_ALIVE : 120 secondes par défaut

Queues de soumission :

• Nombre minimum de threads dans le pool de threads de soumission UXJEE_SUBMISSION_MIN_POOL_SIZE : 1 par
défaut

• Nombre maximum de threads dans le pool de threads de soumission UXJEE_SUBMISSION_MAX_POOL_SIZE : 100
par défaut

• Taille de la queue du pool de threads de soumission (0 pour une taille illimitée)
UXJEE_SUBMISSION_POOL_QUEUE_SIZE : 100 par défaut

• Temps limite en secondes pendant lequel les threads du pool de soumission peuvent rester actifs
UXJEE_SUBMISSION_POOL_KEEP_ALIVE : 120 secondes par défaut

Autres :

• Cycle de polling (s) pour le statut d'un job Oracle Database ODB_POLLING_CYCLE : 30 secondes par défaut

Recommandations

Les listes ci-dessous affichent la configuration recommandée pour soumettre 100 travaux Oracle Database en parallèle :

Sous Linux

• Mémoire principale utilisée (Mo) : 1970 Mo
• CPU : 1400 MHz
• Threads de l'automate JEE : 135
• Processus ou threads totaux de DUAS : 593 processus
• Pic IO disque (nb/s) : 28
• Pic bande passante (nb/s) : 443
• UXMAXFD : 1200
• UXJEE_SUBMISSON _MAX_POOL_SIZE : 140
• UXJEE_MAXJVMMEM : 195
• Temps de planification (secs) : 11
• Temps de soumission (secs) : 12

Sous Windows
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• Mémoire principale utilisée (Mo) : 1120 Mo
• CPU : 2320 MHz
• Threads de l'automate JEE : 172
• Processus ou threads totaux de DUAS : 646 threads
• Pic IO disque (nb/s) : 182
• Pic bande passante (nb/s) : 1768
• UXMAXFD : N/A
• UXJEE_SUBMISSON _MAX_POOL_SIZE : 185
• UXJEE_MAXJVMMEM : 175
• Temps de planification (secs) : 5
• Temps de soumission (secs) : 21

Les tests du Manager pour Oracle Database ont validé la performance pour 500 travaux Oracle Database en parallèle.

Mémoire :

• Définissez la taille minimum et maximum de la mémoire heap avec une valeur identique pour une meilleure
performance (UXJEE_MINJVMMEM = UXJEE_MAXJVMMEM)

• Evitez absolument d'épuiser la mémoire heap (problème connu)
• Dimensionnez le heap du bureau sous Windows selon l'activité maximum attendue :

– 1024 pour 100 travaux
– 2048 pour 298 travaux
– 3096 pour 452 travaux
– 4096 pour 500 travaux

Pools de threads :

• Dimensionnez les pools maximum de threads de l'IO et du Manager Java selon l'activité maximum attendue (nombre
maximum de travaux simultanés) pour éviter la latence ou des exécutions incidentées.

• Le pool de threads de soumission est le plus important pour la performance du Manager pour Java/Oracle Database.
• La taille du pool de queues doit être au moins supérieure ou égale au pool de threads correspondant.
• Cycle de polling : la valeur (30 par défaut) a été définie à 10 secondes et l'automate JEE fonctionne bien avec cette

valeur : il est plus réactif et la fin des travaux est détectée plus rapidement. L'impact est un peu plus de consommation
CPU (un pic de CPU est observé toutes les 10 secondes sur le serveur DUAS).

Dollar Universe Manager pour SAP Solutions
L'architecture technique est détaillée dans la section “Architecture” du Manuel utilisateur de Dollar Universe Manager pour
SAP Solutions.

Recommandations

Le tableau ci-dessous présente la configuration recommandée pour exécuter 100 jobs SAP XBP2 en parallèle.

OS RAM CPU I/O disque Bande passante
réseau Pool de threads IO

Linux 2,6 Go 8 cœurs - 22 GHz 139435 IO/s 175 115
AIX 0,73 Go 4 cœurs - 12 GHz 373051 IO/s 620 80
Windows 1,2 Go 8 cœurs - 22 GHz 678 Ko/s 1200 52
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Un Dollar Universe Manager pour SAP Solutions peut traiter jusqu'à 500 exécutions de jobs SAP soumis par des Uprocs
XBP2 ou CL_INT utilisant la commande uxstr SAP (mode API).

Pool de threads :

Il est recommandé de définir le nombre maximum de threads IO (U_IO_THREADPOOL_MAX) au moins égal au plus
grand nombre de jobs en parallèle prévus.

Fréquence de scrutation :

La valeur (30 par défaut) peut être définie à 5 secondes pour que le Manager soit plus réactif et que la terminaison des
jobs soit vue plus rapidement. L'impact est un peu plus d'utilisation de la CPU.

Limitations connues

Avec la version 6.5.01, due à l'API SAP sur laquelle Dollar Universe Manager pour SAP Solutions est basé, avec une
charge SAP constante gérée par Dollar Universe, il existe potentiellement une fuite de mémoire du processus du
Manager pour SAP Solutions. Puisqu'il s'agit d'une API standard proposée par SAP, nous attendons de l'entreprise SAP
un correctif pour ce problème.

Recommandations pour la mise à jour de version 5 en version 6
La procédure de mise à jour de Dollar Universe v5 vers v6 peut être traitée par UVC ou en mode commande avec le kit
de mise à jour. Dans le cas d'UVC, l'ensemble de l'opération est contrôlé par l'assistant graphique de mise à jour. Dans
tous les cas, vous devez tout d'abord installer DUAS v6 sur le nœud V5, puis l'assistant de mise à jour ou le kit de mise à
jour exécutera les étapes suivantes :

• L'étape 1 effectue la mise à jour des paramètres nœud. UVC ou une commande charge les paramètres nœuds et les
convertit, puis envoie les fichiers de configuration au nœud v6.

• L'étape 2 effectue la mise à jour des données de développement (Uprocs, sessions, tâches…); chaque objet est
chargé unitairement et converti, puis envoyé au nœud v6. A tout moment, UVC ou la commande n'a qu'un seul objet
en mémoire. Par conséquent cette opération peut être réalisée par une UVC standard (avec un heap défini à 512 Mo).
Par contre, la commande de mise à jour peut nécessiter jusqu'à 1 Go de mémoire dans certaines situations.

• L'étape 3 est gérée directement par DUAS v6 qui convertit toutes les données de production (événements, exécutions,
historique). Pendant cette étape, UVC ou la commande interroge cycliquement le serveur d'IO v6 pour mettre à jour la
barre de progression ou pour tracer la progression dans un fichier journal dédié.
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Figure 7 : Flux des opérations de mise à jour de Dollar Universe

Toutes les opérations de mise à jour peuvent être réalisées par une UVC standard sur une station de travail disposant de
1 Go de mémoire.

Cependant, il n'est pas recommandé d'exécuter l'assistant de mise à jour à l'aide d'UVC web console.

Dollar Universe Explorer
Dollar Universe Explorer est un service permanent auquel l'utilisateur peut se connecter à l'aide d'un navigateur.

Dollar Universe Explorer récupère les données de paramétrage des référentiels déclarés sur une instance UVMS pour
construire une base indexée garantissant à l'utilisateur un accès sécurisé et la présentation des informations avec une
performance optimale.

Les informations de dimensionnement concernent les extractions et les recherches.
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Figure 8 : Présentation de Dollar Universe Explorer

Recommandations
La CPU est utilisée intensivement sur les référentiels durant l'extraction. Sur l'opération complète l'utilisation est de 60%.

Par conséquent, la configuration suivante est recommandée :

• Le serveur du référentiel doit être composé d'au moins 4 cœurs.
• La variable EXTRACTION_REF_THREADS doit être égale à "C -1", où "C" est le nombre de cœurs du référentiel.
• La variable EXTRACTION_PROD_THREADS doit être égale au nombre moyen de nœuds de production par

référentiel.
• La variable ELASTIC_SEARCH_READER_THREADS doit être au maximum égale à 10.
• La variable EXTRACTION_CYCLE ne doit pas être inférieure à 5 minutes.

Configuration

Les variables suivantes de Dollar Universe Explorer peuvent être utilisées pour améliorer les performances.

Mémoire Java Heap

• Taille mémoire initiale de la zone heap (Moctets) DUXMINJVMMEM : 2048 Mo par défaut
• Taille mémoire maximum de la zone heap (Moctets) DUXMAXJVMMEM : 2048 Mo par défaut

Pool de threads

• Threads dédiés à l'extraction des référentiels EXTRACTION_REF_NB_THREADS
• Threads dédiés à l'extraction des nœuds de production EXTRACTION_PROD_NB_THREADS
• Threads dédiés aux requêtes de la base de données ElasticSearch ELASTIC_SEARCH_READER_THREADS : 5 par

défaut

Cycle

• Cycle d'extraction des données EXTRACTION_CYCLE : 60 minutes par défaut
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Configuration minimum :

• CPU : 2 cœurs (approximativement 5750 MHz pour des CPU du type Intel Xeon E5530)
• Mémoire :

– RAM : 2,3 Go
– Heap : 1,15 Go est suffisant (DUXMAXJVMMEM)

• IO disque : 115 io/s
• Espace disque : 5,75 Go

Configuration recommandée :

• CPU : 4 cœurs (environ 11000 MHZ pour des CPU du type Intel Xeon E5530)
• Mémoire pour 90 requêtes simultanées :

– RAM : 4,6 Go
– Heap : 2,3 Go (DUXMAXJVMMEM, c'est la valeur par défaut)

• Mémoire pour 140 requêtes simultanées.
– RAM : 6,9 Go
– Heap : 4,6 Go (DUXMAXJVMMEM)

• IO disque : 172 io/s
• Espace disque : 11,5 Go

Espace disque

Afin d'estimer l'espace disque nécessaire pour Dollar Universe Explorer, la formule suivante peut être appliquée :

Espace en Go = (23 x A)/1048576 + 1,15

Avec : A = nombre de flux de travaux

La formule prend en compte l'espace nécessaire aux binaires, aux journaux, aux données et à une sauvegarde.

Figure 9 : Taille de la base de données de Dollar Universe Explorer
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Reporter

Plateforme RAM (Go) CPU cœurs
Nb max.

d'extractions
parallèles

Nb max. de
rapports

parallèles

I/O disque
(ko/s)

Taille du
stockage
(Go) / 1M
de jobs

Connexions
TCP Threads

Oracle 2.3 1 10 10
Oracle 2.3 1 50 10
Oracle 2.3 1 150 20
Oracle 4.6 1 260 40

Moy = 14
Max = 109

2.875

MS SQL 2.3 1 10 10
MS SQL 2.3 1 50 10
MS SQL 4.6 1 150 20
MS SQL 4.6 1 260 40

Moy = 3.45
Max = 57.5

2.3

1 par
extraction
parallèle

60 + 1 par
extraction
parallèle

Pour une base de données Oracle, les tailles moyennes (Mo) des tables pour 1 million de jobs sont listées ci-dessous :

• UNI_EVT_JOBLOGS : 907 (Basé sur 10% de jobs incidentés)
• UNI_EVT_RELAUNCHES : 910
• UNI_EVT_MESSAGES : 460
• UNI_EVT_VARIABLES : 237
• Total : 2514

Pour une base de données SQL Server, les tailles moyennes (Mo) des tables pour 1 million de jobs sont listées ci-
dessous :

• UNI_EVT_JOBLOGS : 908 (Basé sur 10% de jobs incidentés)
• UNI_EVT_RELAUNCHES : 650
• UNI_EVT_MESSAGES : 378
• UNI_EVT_VARIABLES : 171
• Total : 2107

Recommandations
Les recommandations suivantes sont données afin de minimiser le temps total nécessaire pour extraire les données de
tout l'environnement DUAS.

• Augmentez la variable "MaxParallelExtractions" à sa valeur maximum (100 par défaut).
• Répartissez tous les nœuds sur plusieurs groupes de nœuds selon des critères liés à la taille de la production. Par

exemple :
– Groupe1 = tous les nœuds ayant une production de 50 000 jobs/jour (généralement le DUAS d'un site siège)
– Groupe2 = tous les nœuds ayant une production de 30 000 jobs/jour
– Groupe3 = tous les nœuds ayant une production faible

• Planifiez les extractions sur tous les groupes de nœuds en commençant par les productions les plus importantes. Par
exemple :
uxrepadd EXT –nodeview Groupe1 (…) NOWAIT

Attendez quelques secondes pour vous assurer que tous les nœuds ont été extraits avant de déclencher les
extractions suivantes.
uxrepadd EXT –nodeview Groupe2 (…) NOWAIT

Attendez quelques secondes avant de déclencher les extractions suivantes.
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uxrepadd EXT –nodeview Groupe3 (…) NOWAIT

Attendez quelques secondes avant de déclencher les extractions suivantes.

En utilisant cette méthode, les extractions sur tous les nœuds de Groupe1 auront le statut "Exécution en cours". Si
certaines sont "En attente" cela signifie que "MaxParallelExtractions" a été atteint. Cela n'impactera que les nœuds du
groupe de nœuds courant à moins que la taille de Groupe1 soit supérieure à "MaxParallelExtractions".

Plateforme RAM (Go) CPU cœurs Xmx
Nb max.

d'extractions
parallèles

Nb max. de
rapports

parallèles

Utilisation
bande

passante
réseau
(Mo/s)

Connexions
TCP Threads

Windows 2.3 1 1200 10 10 9.78
Windows 2.3 1 1200 50 10 9.78
Windows 2.3 1 1200 150 20 13.8
Windows 3.45 1 2400 260 40 17.25
Linux 2.3 1 1200 10 10 4.6
Linux 2.3 1 1200 50 10 14.38
Linux 2.3 1 1200 150 20 23
Linux 3.45 1 2400 260 40 23

2 par nœud 60 + 2 par
extractions
parallèles

Dépannage
Ce chapitre donne des informations pour résoudre des problèmes possibles.

Dollar Universe
Segment du bureau

• Système d'exploitation : Windows
• Journal : universe.log
• Message :

| 2013-01-30 14:25:25 |ERROR|X|USR|pid=1216.13616| UniUserCreateProcess      |

 [3JOBQAPRODX274370frstmqd1bench03_01] Code 128 retry mode: max. number of attempts reached

• Message dans le journal des événements système :
Warning | Win32k | Event ID : 243 | A desktop heap allocation failed

• Cause : Le segment du bureau est plein.
• Solution : Augmenter U_JOB_RETRY_NUMBER et U_JOB_RETRY_PAUSE ou augmenter le segment du bureau

pour les processus non-interactifs.

Descripteurs de fichiers

• Système d'exploitation :  UNIX
• Journal : universe.log
• Message :

20130124 082225 - [u_system] - not enough resources, check UXMAXFD environment variables and/or system

 limits for maximum number of file descriptors/threads/processes per process/user/system wide - system

 function [popen] error [EMFILE] - : Too many open files

• Cause : Un automate de Dollar Universe a atteint le quota de descripteurs de fichiers.
• Solution : Augmenter UXMAXFD (et la limite système si nécessaire). Sous Solaris, tout processus 32-bits est limité

à 256 descripteurs de fichiers, même si la commande ulimit -n (UXMAXFD) est définie avec une valeur supérieure.
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Reportez-vous aux contournements cités dans les articles suivants d'Oracle :https://blogs.oracle.com/stw/entry/
breaking_the_256_file_descriptor http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris10/stdio-256-136698.html

Mémoire

• Système d'exploitation : Unix
• Journal : Journal de l'exécution (trace système)
• Message :

usr/lib/hpux32/dld.so: Cannot map bss for library</SocieteQualif/QAPROD_aps39-57_01/bin/lib/

libuniord_srv.so>: mmap(0x0, 0x1efff8, 0x3, 0x52, -1, 0x0) returns Not enough space.

• Cause : La mémoire est pleine.
• Solution : Augmentez la taille mémoire ou répartissez les exécutions dans le temps pour diminuer les pics de

production.

Système de fichiers

• Système d'exploitation : Tous
• Journal : universe.log
• Message :

| 2013-02-05 10:48:45 |FATAL|X|IO |pid=210280.42340| o_monitor_log_fs          | ***** Available space on

 LOG file system too low (\path\to\<company>_frstmqd1bench03_01\log) (1 MB). Stopping DUAS server *****

| 2013-02-05 10:48:45 |FATAL|X|IO |pid=210280.42340| o_monitor_data_fs         | ***** Available space on

 DATA file system too low (\path\to\<company>_frstmqd1bench03_01\data) (1 MB). Stopping DUAS server *****

• Cause : Le système de fichier où sont stockés les données ou les journaux est plein.
• Solution : Vérifiez les systèmes de fichiers et libérez de l'espace disque. Diminuez les variables de rétention de la

purge.

Pool de threads

• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de jobs sont soumis, l'erreur "Thread pool max reached. Connection in queue" apparaît

dans universe.log.
• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-09-23 00:37:16 |INFO |X|IO |pid=6434.140115455928064| dispatch thp              | Thread pool max

 reached. Connection in queue.

• Cause : Le pool de threads du serveur d'IO est plein : le serveur d'IO reçoit trop de requêtes en parallèle. Les requêtes
ne sont pas perdues mais mises en queue et sont traitées après un certain délai.

• Solution : Le paramètre nœud U_IO_THREADPOOL_MAX ("IO thread pool: nombre maximum de threads" de la
catégorie Réglages techniques du nœud Dollar Universe via UVC) peut être augmenté pour résoudre ce problème, si
le système le permet. Pour que la modification soit prise en compte, redémarrez Dollar Universe.

Serveur d'IO

• Système d'exploitation : Tous
• Journal : Journal de l'exécution (trace système)
• Message :

Error: unable to connect to IO server [QAPROD]/[X]/[local     ]

• Cause : Le serveur d'IO est arrêté ou il n'y a plus de descripteur de fichier ou de port TCP disponible pour établir une
connexion avec le serveur d'IO.

• Solution : Redémarrez le serveur d'IO ou augmentez la limite UXMAXFD ou configurez la pile TCP (augmentez l'ID
maximum de port et réduisez le timeout des sockets TIME_WAIT).

Trop d'Uprocs terminées en même temps
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• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si plusieurs Uprocs (plus de 1024) se terminent en même temps, certaines exécutions peuvent

s'incidenter et le message "Comlayer error (socket 1025 greater than FD_SETSIZE 1024)" apparait alors dans
universe.log.

• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-09-17 11:05:15 |ERROR|X|IO |pid=12542.139996810340096| u_io_thread_trt           | New client 1025

 (/ on ) authentication failed: Comlayer error (socket 1025 greater than FD_SETSIZE 1024)

• Cause : Le serveur d'IO ne peut traiter que 1024 sockets (limite codée en dur)
• Solution : En réalité, ce cas est très rare. S'il se produit, une attente aléatoire peut être ajoutée à la fin du job applicatif.

Selon les tests, une plage aléatoire de 1 seconde à 6 minutes (par exemple) permet à 2000 jobs de se terminer sans
ce problème. Cette attente aléatoire peut être implémentée dans U_POST_UPROC. Par exemple sous Linux, ajoutez
dans U_POST_UPROC la ligne suivante :
sleep $((RANDOM%360))

uxshw

• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de commandes uxshw sont soumises, certaines exécutions de cette commande peuvent

échouer.
• Journal : Sortie de la commande
• Message :

Cannot connect to server. Error!

Command in error!!

========= UPROC END : 255 =======

• Fichier log : universe.log
• Message :

| 2015-10-20 15:08:32 |ERROR|X|DQL|pid=3177.140614679869184| o_connect_auth            |

 k_connect_auth_timeout returns error [200]

| 2015-10-20 15:08:32 |ERROR|X|DQL|pid=3177.140614679869184| u_io_callsrv_connect_r    | Error connecting

 to target IO server: Errno syserror 99: Cannot assign requested address (connect returns error)

| 2015-10-20 15:08:32 |ERROR|X|DQL|pid=3177.140614679869184| uxdqmlan                  | Cannot connect to

 IO server BCHSAP X: local

• Cause : Le serveur d'IO server est trop occupé pour traiter autant de requêtes uxshw.
• Solution : Il n'est pas recommandé d'exécuter plus de 50 uxshw upr en parallèle.

Reporter
• Système d'exploitation : Windows
• Journal : Journal de l'exécution (trace système)
• Message :

[251] Step 1 of job <company>_<area>_<node>_<launch no>_<uproc> is being queued for the TSQL subsystem.

• Cause : L'Agent SQL est surchargé
• Solution : Augmentez les threads de travail maximum du sous-système TSQL dans SQL Server :

UPDATE [msdb].[dbo].[syssubsystems] SET [max_worker_threads] = xxx WHERE subsystem = 'TSQL';

Manager pour Oracle Database
Nombre maximum de travaux simultanés
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• Système d'exploitation : Tous
• Journal : universe.log
• Message : SQLException error while connecting to the database Listener refused the connection with the following

error:
ORA-12519, TNS:no appropriate service handler found

• Cause : Dollar Universe a atteint le nombre maximum de travaux simultanés autorisé (100 par défaut)
• Solution : Modifiez le nombre maximum avec les commandes suivantes :

alter system set "processes"=1000 scope=spfile sid='*';

alter system set "sessions"=1000 scope=both sid='*';.

Travaux identiques

• Système d'exploitation : Tous
• Journal : universe.log
• Message : SQLException error while connecting to the database Listener refused the connection with the following

error:
ORA-12519, TNS:no appropriate service handler found

• Cause : Dollar Universe a essayé d'exécuter des travaux identiques simultanément
• Solution : La seule solution est d'éviter cette situation : répartir les exécutions dans le temps et/ou dupliquer des

Uprocs sous des noms différents. Probabilité de ce problème : 0,36% : Dollar Universe doit lancer au moins 279
Uprocs ODB identiques simultanément pour qu'un travail échoue.

Manager pour Web Services
Timeout automate JEE

• Système d'exploitation : Tous
• Journal : mgrjava.log
• Message :

| 2013-08-21 17:28:37 |WARN | SubmitWorker-FixedWorkerThread-1 |

 com.ORSYP.mgr4java.engine.requesthandling.RequestHandlingServiceImpl | An internal error occurred while

 processing the request: Read timed out. No data can be received within your configured timeout:360

 seconds. Please configure a bigger timeout to wait for data in node settings (Manager for Java).

• Cause : Le service web met trop de temps à répondre à DUAS.
• Solution : Augmentez UXJEE_HTTP_READ_TIMEOUT

Pool de threads de soumission automate JEE

• Système d'exploitation : Tous
• Journal : mgrjava.log
• Message :

| 2013-08-09 23:03:22 |INFO | SubmitWorker-QueueThread-1 |

 com.ORSYP.util.executors.QueueableThreadPoolExecutor$3 | Warning: request in queue. All threads in use

| 2013-08-09 23:01:57 |ERROR| RequestHandlingWorker-FixedWorkerThread-4 |

 com.ORSYP.mgr4java.engine.requesthandling.RequestHandlingServiceImpl | The request was rejected by the

 submission pool

• Cause : Le pool de threads de soumission est plein et trop d'exécutions invoquant des services web s'exécutent en
parallèle.

• Solution : Augmentez UXJEE_MAX_SUBMISSION_THREAD_POOL_SIZE
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Manager pour Microsoft SQL Server
Trop de travaux SQL

• Système d'exploitation : Windows
• Journal : Journal de l'exécution (trace système)
• Message :

===================== SUBMISSION ERROR =====================

42000:1:22022:[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Unable to post notification to

 SQLServerAgent (reason: The maximum number of pending SQLServerAgent notifications has been exceeded.  The

 notification will be ignored.)

sp_start_job failed.

Failed to submit the job: QAPROD_X_frstmperfdu6sql02_0385316_BENCH-SQL-TIMER

============================================================ 

L'exécution s'incidente

• Cause : L'Agent SQL est surchargé, trop de jobs SQL sont soumis en même temps.
• Solution : Il n'est pas recommandé d'exécuter plus de 400 jobs SQL en parallèle.

Sous-système TSQL du serveur SQL

• Système d'exploitation : Windows
• Journal : Journal du job
• Message :

 [251] Step 1 of job <company>_<area>_<node>_<launch no>_<uproc> is being queued for the TSQL subsystem.

• Solution : Augmenter le nombre maximum de threads de travail pour le sous-système TSQL du serveur SQL :
UPDATE [msdb].[dbo].[syssubsystems] SET [max_worker_threads] = xxx WHERE subsystem = 'TSQL';

Manager pour SAP Solutions
Trop de requêtes

• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis, certains jobs peuvent s'incidenter avec les erreurs suivantes :
• Journal : Journal de l'exécution (trace système)
• Message :

===================== SUBMISSION ERROR =====================

Unable to connect to the SAP system  for [*] [*] [S*]

============================================================

• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-08-25 11:22:46 |ERROR|X|SAP|pid=1223.140402409494272| uxsap_connect_with_retry  | Maximum retry

 connection reached: 2

| 2015-08-25 11:22:46 |ERROR|X|SAP|pid=1223.140402409494272| uxsap_connect_with_retry  | Cannot create

 connection on SAP system [*/*/S*]

| 2015-08-25 11:22:46 |ERROR|X|SAP|pid=1223.140402409494272| uxsap_bapi_connect        | rfc_id NULL:

 connection not found

• Cause : Trop de requêtes au système SAP
• Solution : Le paramètre nœud UXSAP_NB_CONNECT_RETRY ("Nombre maximum de tentatives du Manager pour

se connecter à SAP" dans la catégorie Manager pour SAP Solutions via UniViewer) peut être augmenté pour résoudre
ce problème. Redémarrez l'automate du Manager ou Dollar Universe pour prendre en compte la modification.

Limite du système SAP
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• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis par Dollar Universe en même temps, certains jobs s'incidentent

avec les erreurs similaires suivantes :
• Journal : …/log/dev_rfc.trc
• Message :

ERROR       max number of 200 conversations exceeded

• Cause : Ce problème est lié à une limite du système SAP, pour plus de détails reportez-vous à la note SAP “314530 -
Number of RFC/CPIC connections for external clients”.

• Solution : Créez un fichier unienv_specific dans le répertoire data/nodefiles et définissez une variable d'environnement
pour étendre la limite de conversations de SAP.
– Sous Linux/Unix, créez le fichier unienv_specific.ksh dans lequel vous ajoutez la ligne suivante :

export CPIC_MAX_CONV=900

– Sous Windows, créez le fichier unienv_specific.bat in dans lequel vous ajoutez la ligne suivante :
set CPIC_MAX_CONV=900

Redémarrez Dollar Universe pour prendre en compte la modification.

Trop de requêtes

• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis par Dollar Universe en même temps, certains jobs se terminent

(leur statut peut être Terminé ou Incidenté selon le résultat final du job SAP), mais le journal de leur exécution est
incomplet. Vous pouvez trouver des erreurs similaires aux suivantes :

• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-08-27 11:22:12 |ERROR|X|SAP|pid=23431.139757711316736| uxsap_jobsap_create       | Unable to get log

 for job (BCH_RPT_API_ZUXPAUSE) (1120550F)

• Cause : Trop de requêtes au système SAP
• Solution : Le paramètre nœud UXSAP_NB_CONNECT_RETRY ("Nombre maximum de tentatives du Manager pour

se connecter à SAP" dans la catégorie Manager pour SAP Solutions via UniViewer) peut être augmenté pour résoudre
ce problème. Redémarrez l'automate du Manager ou Dollar Universe pour prendre en compte la modification.

Limite du système SAP

• Système d'exploitation : Tous
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis par Dollar Universe en même temps, certains jobs s'incidentent

avec des erreurs similaires aux suivantes :
• Journal : …/log/dev_rfc.trc
• Message :

ERROR       max number of cpic clients exceeded (500)

• Cause : Ce problème est lié à une limite du système SAP, pour plus de détails reportez-vous à la note SAP “894100 -
Maximum number of gateway clients exceeded”

• Solution : Le paramètre nœud UXSAP_NB_CONNECT_RETRY ("Nombre maximum de tentatives du Manager pour
se connecter à SAP" dans la catégorie Manager pour SAP Solutions via UniViewer) peut être augmenté pour résoudre
ce problème. Redémarrez l'automate du Manager ou Dollar Universe pour prendre en compte la modification. Si cette
solution ne fonctionne pas, contactez votre administrateur SAP pour augmenter la valeur du paramètre gw/max_sys,
ou insérer une nouvelle ligne dans le profil de l'instance du serveur d'application SAP.

Trop de jobs SAP
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• Système d'exploitation : Windows
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis par Dollar Universe en même temps par le même service

utilisateur, certains jobs s'incidentent avec des erreurs similaires aux suivantes (dans ce cas, la trace d'exécution n'est
pas générée).

• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-08-12 16:25:38 |ERROR|X|DQM|pid=1672.2992| o_dqm_lanc_batch          | error [0] [135364667] calling

 service user for entry [666264]

• Journal : Evénements Windows
• Message : An application error raise with following message:

Result too large (errno 34)

GetPostFree

379

• Solution : Créez un utilisateur supplémentaire pour pouvoir soumettre plus de jobs.

Limite mémoire sous AIX

• Système d'exploitation : AIX
• Description : Si beaucoup de jobs SAP sont soumis par Dollar Universe en même temps, le Manager pour SAP

Solutions s'arrête et les jobs SAP s'incidentent dans Dollar Universe à cause d'une limite mémoire sous AIX.
• Journal : universe.log
• Message :

| 2015-09-15 11:44:23 |ERROR|X|SAP|pid=24772672.772| manage_sap_return_codes   |

 [BAPI_XBP_JOB_DEFINITION_GET] returned error -1

| 2015-09-15 11:44:23 |ERROR|X|SAP|pid=24772672.1286| manage_sap_return_codes   |

 [BAPI_XBP_JOB_JOBLOG_READ] returned error -1

| 2015-09-15 11:44:25 |ERROR|X|sap|pid=64618496.1| read_new_network_message  | Network error -2: Connection

 closed

| 2015-09-15 11:44:25 |ERROR|X|sap|pid=28508420.1| read_new_network_message  | Network error -2: Connection

 closed

• Cause : Limite mémoire AIX
• Solution : Le paramètre nœud UNI_AIX_LDR_CNTRL_MAXDATA_JCS ("Limite de la mémoire pour le Manager SAP

(AIX seulement)" dans la catégorie sur Manager pour SAP Solutions via UniViewer) peut être augmenté pour résoudre
ce problème. Par exemple modifiez sa valeur à 2 Go. Redémarrez l'automate du Manager ou Dollar Universe pour
prendre en compte la modification.

Fuite de mémoire du Manager due à l'API SAP

Les graphiques suivants montrent l'évolution de l'utilisation de la mémoire pendant trois jours environ selon nos tests
(respectivement sur Linux, AIX et Windows).
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Mention légale de la documentation
La présente documentation, qui inclut des systèmes d'aide et du matériel distribués électroniquement (ci-après nommés
"Documentation"), vous est uniquement fournie à titre informatif et peut être à tout moment modifiée ou retirée par CA.
La présente Documentation est la propriété exclusive de CA et ne peut être copiée, transférée, reproduite, divulguée,
modifiée ou dupliquée, en tout ou partie, sans autorisation préalable et écrite de CA.

Si vous êtes titulaire de la licence du ou des produits logiciels décrits dans la Documentation, vous pourrez imprimer ou
mettre à disposition un nombre raisonnable de copies de la Documentation relative à ces logiciels pour une utilisation
interne par vous-même et par vos employés, à condition que les mentions et légendes de copyright de CA figurent sur
chaque copie.

Le droit de réaliser ou de mettre à disposition des copies de la Documentation est limité à la période pendant laquelle la
licence applicable du logiciel demeure pleinement effective. Dans l'hypothèse où le contrat de licence prendrait fin, pour
quelque raison que ce soit, vous devrez renvoyer à CA les copies effectuées ou certifier par écrit que toutes les copies
partielles ou complètes de la Documentation ont été retournées à CA ou qu'elles ont bien été détruites.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, CA FOURNIT LA PRÉSENTE DOCUMENTATION
"TELLE QUELLE", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA QUALITÉ
MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-INFRACTION. EN AUCUN CAS, CA NE
POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SUBI
PAR L'UTILISATEUR FINAL OU PAR UN TIERS, ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION,
NOTAMMENT TOUTE PERTE DE PROFITS OU D'INVESTISSEMENTS, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE DE
DONNÉES OU DE CLIENTS, ET CE MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ CA AURAIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT INFORMÉ
DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

L'utilisation de tout produit logiciel mentionné dans la Documentation est régie par le contrat de licence applicable, ce
dernier n'étant en aucun cas modifié par les termes de la présente.

CA est le fabricant de la présente Documentation.

Le présent système étant édité par une société américaine, vous êtes tenu de vous conformer aux lois en vigueur du
Gouvernement des Etats-Unis et de la République Française sur le contrôle des exportations des biens à double usage et
aux autres réglementations applicables et ne pouvez pas exporter ou réexporter la documentation en violation de ces lois
ou de toute autre réglementation éventuellement applicable au sein de l'Union Européenne.

Copyright ©  CA. Tous droits réservés. Tous les noms et marques déposés, dénominations commerciales, ainsi que tous
les logos référencés dans le présent document demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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