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CHAPITRE 1

Bienvenue dans Reflection X Advantage
Reflection X Advantage est un serveur X qui peut être installé sur un ou
plusieurs ordinateurs PC ou UNIX et qui vous permet d'utiliser des
applications client X sur des hôtes Windows X.
Comme dans les versions précédentes de Reflection X, vous pouvez
installer Reflection X Advantage sur un seul ordinateur et utiliser le
Gestionnaire de Reflection X pour personnaliser de nombreux
paramètres du serveur X et démarrer des sessions X. Grâce à cet outil,
vous pouvez désormais participer à des sessions ou les quitter en cours
d'exécution et partager des sessions avec d'autres utilisateurs répartis
sur plusieurs ordinateurs et plates-formes. En outre, vous pouvez utiliser
le Gestionnaire de Reflection X ou la Console administrative, un nouvel
outil spécialement conçu pour les administrateurs, pour surveiller l'état
des sessions en cours d'exécution.
À l'aide de Reflection X Advantage, vous pouvez résoudre les problèmes
de connexion à bande passante faible ou à forte latence grâce à des
fonctionnalités de compression et d'optimisation. Ainsi, vous êtes mieux
assuré contre les pertes de session (par exemple, à la suite d'une coupure
de courant) à l'aide des options Services de domaine disponibles en mode
domaine.
Reflection X Advantage comprend trois applications. En fonction de
l'ensemble de fonctionnalités installé sur votre ordinateur, une
application au moins sera disponible à partir du menu Démarrer :



Gestionnaire de Reflection X : Accéder aux hôtes et clients X,
configurer et partager des sessions et contrôler l'état de la session. Le
Gestionnaire de Reflection X : mode autonome est généralement
installé dans un environnement mono-utilisateur. Aucune autre
application n'est requise si vous voulez utiliser Reflection X
Advantage comme un serveur X classique.



Gestionnaire de domaines de Reflection X : Participer à un domaine
administré de façon centrale qui fournit des définitions publiques
préconfigurées utilisées pour accéder aux hôtes et clients X. En tant
qu'utilisateur du domaine autorisé, vous pouvez démarrer, rejoindre,
quitter et partager une session X en cours d'exécution. Vous pouvez
utiliser toutes les définitions publiques créées par les administrateurs
et créer des définitions privées pour votre usage personnel. Si votre
entreprise a installé Reflection X comme une application distribuée
pour contrôler l'accès aux hôtes et clients X de façon centralisée, il
est préférable d'installer le Gestionnaire de domaines de Reflection X.



Console administrative : Configurer et gérer les domaines
Reflection X, contrôler l'authentification des domaines et gérer
l'équilibrage de charge, ce qui permet d'optimiser les performances
d'un groupe de serveurs X. En tant qu'administrateur de domaine
autorisé, vous devez installer le Gestionnaire de domaines de
Reflection X et la Console administrative sur votre ordinateur.
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Remarque : La documentation de Reflection X emploie le terme
générique « Gestionnaire de Reflection X » pour désigner le
Gestionnaire de Reflection X, application à utilisateur unique, et le
Gestionnaire de domaines de Reflection X, application multi-utilisateur.
Lorsqu'il est nécessaire de faire la distinction entre les deux applications,
le terme « Autonome » ou « Mode autonome » s'applique à l'application
à utilisateur unique (par exemple, Gestionnaire de Reflection X : Mode
autonome) et le terme « Mode domaine » ou le nom complet
(Gestionnaire de domaines de Reflection X) à l'application distribuée.

Fonctionnalités
Outre les fonctionnalités de serveur X classiques, Reflection X
Advantage offre de nombreuses fonctionnalités de nouvelle génération :



Partage de session et participation
Grâce à la technologie Reflection X Advantage en cours
d'homologation, vous pouvez partager vos sessions avec d'autres
utilisateurs, ce qui leur permet de voir votre bureau et vos
applications X. participer aux sessions que d'autres utilisateurs ont
mis à votre disposition et Vous pouvez même configurer une session
pour qu'un autre utilisateur puisse la contrôler.



Persistance et sauvegarde d'une session
Avec Reflection X Advantage, vous pouvez suspendre ou « quitter »
votre session avec un client X au lieu d'y mettre fin. Lorsque vous
vous reconnectez à la session, sur votre lieu de travail ou à votre
domicile, l'application client X est immédiatement disponible. Pour
compléter cette fonctionnalité, Reflection propose également la
persistance de session. Lorsque vous sélectionnez l'option Tolérance
de panne réseau, votre session est conservée en mémoire sur les
serveurs réseau et reste immédiatement disponible, même en cas de
panne de courant sur votre station de travail.



Des performances améliorées pour les connexions réseau lentes
Si vous utilisez une connexion à bande passante faible ou à forte
latence, vous pouvez utiliser les services de domaine Reflection X
Advantage pour améliorer vos performances. La technologie
Reflection X optimise les performances en mettant en mémoire cache
et en compressant le protocole X, et en éliminant les allers-retours
redondants de certains types de protocole X.

Bienvenue dans Reflection X Advantage



Configuration de session centralisée
Les composants de domaine Reflection X contribuent à simplifier
l'installation de la session pour les utilisateurs finals. Les
administrateurs peuvent créer et conserver des sessions depuis un
emplacement centralisé unique, et permettre aux utilisateurs
d'accéder à ces sessions. Les utilisateurs peuvent commencer
rapidement à utiliser le produit à l'aide de ces sessions configurées
centralement, et également créer et configurer des sessions
individuelles sur leurs propres stations de travail.



Équilibrage de charge
L'équilibrage de charge est l'un des avantages liés à l'exécution de
sessions distribuées. Dans un environnement distribué, Reflection X
Advantage est installé sur plusieurs ordinateurs, créant ainsi
plusieurs nœuds de domaine. Quand un utilisateur initie une session,
la session est exécutée sur le dernier nœud de domaine chargé.



Prise en charge de coordonnées négatives
Les applications client avec des dimensions qui se développent en
coordonnées d'affichage négatives peuvent désormais être affichées
en totalité et ne sont plus tronquées.



Prise en charge de l'extension X11
Reflection X prend en charge les extensions X11, y compris Render,
Damage et XFixes.



Prise en charge de l'IME natif
La prise en charge de l'IME natif vous permet d'utiliser l'éditeur de
méthode d'entrée (IME) de votre station de travail pour composer
des caractères (y compris des caractères japonais, coréens et chinois).
Le serveur XIM fourni par Reflection X récupère le texte composé à
partir de votre IME et le transmet à des clients prenant en charge
XIM. Vous pouvez ainsi travailler avec différents clients X sans avoir
à assimiler de nouvelles techniques d'entrée.



Authentification par certificat X.509
Les connexions Secure Shell nécessitent à la fois une authentification
de l'utilisateur et une authentification de l'hôte. Outre la prise en
charge des options standard pout l'authentification utilisateur (mots
de passe et clés publiques), Reflection X prend également en charge
l'authentification à l'aide des certificats X.509. Les certificats peuvent
être enregistrés dans Reflection X Advantage Store,
Windows Certificate Store, sur une carte à puce ou un périphérique
similaire. En outre, en téléchargeant et en installant Reflection PKI
Services Manager (utilitaire gratuit fournissant des services de
validation de certificats), vous pouvez configurer Reflection X de
sorte à authentifier les hôtes présentant des certificats X.509.
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Modes de fonctionnement : Domaine ou Autonome
Reflection X peut fonctionner en mode « Autonome » ou « Domaine ».

Mode autonome
Utiliser Reflection X en mode Autonome revient à utiliser la version
précédente, Reflection X 14.0. Vous utilisez une application, le
Gestionnaire de Reflection X, et vous n'avez pas à configurer de domaine
Reflection X. Le Gestionnaire de Reflection X de base permet d'accéder
aux hôtes et aux clients X, de configurer et de partager des sessions, et
de contrôler l'état des sessions, tout cela à partir de votre bureau.

Mode domaine
L'utilisation de Reflection X en mode Domaine vous permet d'accéder
aux services de domaine distribués qui prennent en charge
l'administration centralisée des définitions de session X, ainsi qu'aux
fonctions de persistance et de sauvegarde des sessions, et de contrôler les
services d'authentification pour les utilisateurs participant au domaine.
Pour utiliser ces fonctionnalités, l'administrateur doit installer
Reflection X sur deux ordinateurs ou plus, et configurer un domaine.
Vous utilisez les applications du mode domaine, le Gestionnaire de
domaines de Reflection X et la Console administrative pour vous
connecter à un domaine et y participer.
Les administrateurs de domaine exécutent la Console administrative
pour configurer et gérer les domaines Reflection X et prendre en charge
l'équilibrage de charge afin d'optimiser les performances d'un groupe de
serveurs X. Seuls les membres du groupe Administrateur possèdent les
droits nécessaires pour exécuter la Console administrative.
Les utilisateurs d'un domaine exécutent le Gestionnaire de domaines de
Reflection X pour se connecter à un domaine qui fournit des définitions
publiques prédéfinies permettant d'accéder aux hôtes et clients X. En
tant qu'utilisateur autorisé sur le domaine, vous pouvez démarrer,
participer, quitter et partager une session X en cours d'exécution. Vous
pouvez utiliser toutes les définitions publiques créées par les
administrateurs et créer des définitions privées pour votre usage
personnel.
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Configuration requise
La configuration spécifique requise pour Reflection X Advantage varie
en fonction des autres composants logiciels et matériels présents.
Système d'exploitation et plate-forme
Windows 7 32 bits et 64 bits
Windows Vista SP2 32 bits et 64 bits
Windows XP SP3 32 bits et 64 bits
Microsoft Windows Server 2008 32 bits et 64 bits
Windows Server 2008 R2 64 bits
Microsoft Windows Server 2003 32 bits et 64 bits
Linux 32 bits et 64 bits
Solaris 32 bits et 64 bits
Solaris Sparc 32 bits et 64 bits
HP-UX PA-RISC 32 bits et 64 bits
HP-UX Itanium 64 bits
Mac OS X 64 bits
Citrix Presentation Server/XenApp (pour les environnements
multi-utilisateurs)
VMware
Processeur
1 GHz, 32 bits ou 64 bits (1,5 GHz ou supérieur à double cœur, 32 bits ou 64
bits recommandés)
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Mémoire système (RAM)
Windows 7, Windows Vista,
Mac OS X et HP-UX

1 Go (2 Go recommandés)

Tous les systèmes d'exploitation, y
compris : Windows XP, Linux et
Solaris

768 Mo (2 Go recommandés)

Remarques :



La configuration nécessaire pour les contrôleurs de domaine et les
noeuds de domaine Reflection X dépendent des types et du nombre
de sessions en cours d'exécution sur le domaine et de la façon dont les
sessions sont configurées.



Vous avez besoin d'un navigateur Internet pour pouvoir visualiser
l'aide de l'application. JavaScript doit être activé pour que vous
puissiez utiliser les fonctionnalités de navigation, de recherche et
d'aide. Les navigateurs pris en charge sont IE 6 ou supérieur,
Firefox 2 ou supérieur, et Google Chrome.



La Note technique 2505
(http://support.attachmate.com/techdocs/2505.html) aborde des
questions de sécurité liées aux fonctionnalités de sécurité de
Reflection X Advantage. Si vous utilisez ces fonctionnalités, vous
devez consulter cette note technique régulièrement pour obtenir des
informations à jour sur ces fonctionnalités.



En préparant ses instructions relatives à la configuration requise,
Attachmate peut se baser sur les déclarations publiées (qu'elle ne
peut pas confirmer de façon indépendante) concernant les
fonctionnalités de produits ne lui appartenant pas. C'est pourquoi
Attachmate vous recommande de contacter directement vos
fournisseurs pour toute question ou préoccupation à propos de leurs
produits.

Installation de Reflection X Advantage
Installation sous Windows
1

Connectez-vous à l'aide d'un compte Windows bénéficiant de
privilèges administrateur.

2

Sur le site de téléchargement, cliquez sur le lien de
téléchargement Windows et exécutez le programme de
téléchargement.

3

Sélectionnez un emplacement pour les fichiers d'installation, puis
cliquez sur Suivant. Cela permet d'extraire les fichiers vers
l'emplacement indiqué et de démarrer le Programme d'installation
d'Attachmate.

Installation et migration
4

Pour afficher et/ou modifier les composants installés, cliquez sur
l'onglet Sélection des composants. Le Gestionnaire de Reflection X
est installé par défaut. Pour obtenir un récapitulatif des composants
Reflection X Advantage supplémentaires que vous pouvez installer
pour exécuter Reflection X en mode domaine, reportez-vous à Quels
composants dois-je installer ? (page 15)

Remarques :



Si vous installez Reflection X 2011 ou Reflection Suite for X 2011,
Reflection X Advantage est inclus dans le même programme
d'installation avec les autres applications disponibles.



Pour plus d'informations sur l'utilisation du programme
d'installation, reportez-vous à Programme d'installation d'Attachmate
Fonctionnalités (page 15).



Pour plus d'informations sur l'affichage du journal d'installation,
reportez-vous à l'onglet Options avancées du programme d'installation
(page 16).



Une installation administrative n'installe pas le produit sur votre
station de travail. Elle copie les fichiers sur un point d'installation
administrative. Les outils de déploiement peuvent utiliser cet
emplacement réseau pour créer des packages et accéder à ceux qui
sont déployés sur les stations de travail. Les utilisateurs finals
peuvent exécuter les installations sur les stations de travail à l'aide
du fichier setup.exe situé dans cet emplacement. Pour plus
d'informations sur la personnalisation et le déploiement d'une
installation Windows, reportez-vous aux rubriques Windows relatives à
l'installation avancée (page 73).

Installation sous UNIX
1

Téléchargez le package d'installation de votre plate-forme à partir du
site de téléchargement.

2

Décompressez le fichier de téléchargement, par exemple :
unzip -d rx-advantage-3.0.999-prod-linux.zip

Le package étendu contient des fichiers binaires permettant
l'installation sur plusieurs plates-formes. Localisez le fichier
approprié à votre plate-forme UNIX.
Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation d'utilitaires zip pour
ouvrir les packages UNIX .zip, reportez-vous à la Note technique 1925
(http://support.attachmate.com/techdocs/1925.html).
3

Si vous avez décompressé un fichier sur un ordinateur Windows,
copiez le fichier de package d'installation pour votre plate-forme sur
votre ordinateur UNIX.

4

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine et accédez au répertoire
contenant le fichier de package d'installation.
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5

Modifiez les permissions du package d'installation pour accorder les
permissions d'exécution au propriétaire du fichier. Par exemple
chmod 744 rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin

6

Démarrez le programme d'installation. Par exemple :
./rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin

Remarque : La commande ci-dessus lance le programme d'installation
InstallAnywhere qui requiert un affichage Windows X11. Pour lancer
l'installation d'une ligne de commande, vous pouvez ajouter les
paramètres -i console. Par exemple :
./rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin -i console

7

Vous pouvez modifier les sélections de composants lors de
l'installation. Le Gestionnaire de Reflection X est installé par défaut.
Pour obtenir un récapitulatif des composants supplémentaires que
vous pouvez installer pour exécuter Reflection X en mode domaine,
reportez-vous à Quels composants dois-je installer ? (page 15)

Remarque : Sur les systèmes UNIX, un journal d'installation est créé à
l'emplacement suivant :
/opt/rxadvantage/Attachmate_Reflection_X_Advantage_InstallLog.log.
Installation sous Mac
1

Téléchargez le fichier d'installation (*.dmg) sur votre Mac.

2

Double-cliquez sur le fichier d'installation.
Une fenêtre Finder contenant un fichier de métapackage
d'installation (*.mpkg) et un dossier de documentation apparaît.

3

Double-cliquez sur le fichier de métapackage pour démarrer
l'installation.

4

Pour afficher et/ou modifier les composants installés, dans Type
d'installation, cliquez sur le bouton Personnalisation. Le Gestionnaire
de Reflection X est installé par défaut. Pour obtenir un récapitulatif
des composants supplémentaires que vous pouvez installer pour
exécuter Reflection X en mode domaine, reportez-vous à Quels
composants dois-je installer ? (page 15)

Remarque : Sur les systèmes Mac, un journal d'installation est créé à
l'emplacement suivant : /var/log/install.log.

Installation et migration

Quels composants dois-je installer ?
Le Gestionnaire de Reflection X (autonome) est installé par défaut. Si
vous prévoyez de configurer un domaine Reflection X, vous devez
installer des composants supplémentaires. Le tableau suivant récapitule
certaines configurations d'installation types. Pour plus d'informations
sur le fonctionnement de chaque composant de domaine, reportez-vous à
la rubrique relative à la planification d'un domaine Reflection X (page 55).
Remarque : Vous pouvez installer et utiliser une combinaison de
composants Reflection X Advantage sur un même ordinateur. Le tableau
suivant fournit des instructions, mais vous pouvez utiliser d'autres
configurations. Par exemple, vous pouvez installer et exécuter à la fois le
Gestionnaire de Reflection X (autonome) et le Gestionnaire de domaines
de Reflection X sur le même ordinateur.
Pour cette configuration

Installez ces composants

Station de travail
d'utilisateur autonome



Gestionnaire de Reflection X

Station de travail
d'utilisateur domaine



Gestionnaire de Reflection X pour les
domaines

Administrateur de
domaine



Gestionnaire de Reflection X pour les
domaines



Console administrative



Gestionnaire de Reflection X pour les
domaines



Console administrative



Service Reflection X (tous les
composants)
> Exécuter le contrôleur de domaine
> Autoriser les sessions



Service Reflection X
> Autoriser les sessions

Contrôleur de domaine

Nœud de domaine

Installation de composants de programmes (sous
Windows)
Le Programme d'installation d'Attachmate démarre automatiquement
après l'extraction des fichiers téléchargés sur votre ordinateur Windows,
ou lorsque vous double-cliquez sur le programme setup.exe à partir d'un
DVD ou d'un point d'installation administrative. Utilisez les onglets pour
configurer votre installation Windows.

15
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Sélection des composants et des langues
Utilisez l'onglet Sélection des composants pour sélectionner le mode
d'installation des composants du produit.
Pour sélectionner les composants et les langues à installer
1

Cliquez sur l'onglet Sélection des composants.

2

Pour chaque élément, sélectionnez une ou plusieurs des options
ci-dessous.
Choisissez

Pour

Ce composant sera installé
sur le disque dur local

Installer un élément.

Ce composant sera installé à
la demande

Annoncer un élément. Vous pouvez
sélectionner, par exemple, un
composant du menu Démarrer pour
l'installer à ce moment-là.

Ce composant ne sera pas
disponible

Ne pas installer un élément. Vous
pourrez toujours l'installer
ultérieurement par le biais du panneau
de configuration Ajout/Suppression de
programmes de Windows.

Onglet Options avancées du programme
d'installation
Accès rapide
1

Exécutez le Programme d'installation d'Attachmate (setup.exe).

2

Cliquez sur l'onglet Options avancées.

Les options disponibles sont :
Installer sur ce
PC

Installe Reflection X sur votre ordinateur.

Créer une image
d'installation
administrative
sur un serveur

Remarque : Une installation administrative n'installe
pas réellement le produit. Elle crée une image
d'installation qui sert à déployer Reflection X aux
utilisateurs finals.
Lorsque vous créez une image d'installation
administrative, une image de Reflection X est copiée
dans un emplacement réseau pour ensuite effectuer
l'installation sur plusieurs stations de travail. Les outils
de déploiement peuvent utiliser cet emplacement
réseau pour créer et accéder aux packages qui sont
déployés sur les stations de travail. En outre, les
utilisateurs finals peuvent exécuter les installations à
l'aide du fichier setup.exe situé dans cet emplacement.

Installation et migration

Paramètres du
fichier journal

Un fichier journal d'installation est créé par défaut,
mais ce fichier est supprimé si l'installation réussit.
(Cette configuration permet d'éviter l'accumulation de
fichiers journaux volumineux après des installations
réussies.) Pour enregistrer un fichier journal pour
toutes les installations, y compris les installations
réussies, sélectionnez Créer un fichier journal pour
cette installation et désélectionnez Supprimer le fichier
journal si l'installation s'est déroulée avec succès.
Le fichier journal de l'installation, qui fournit des
informations sur l'installation, est enregistré dans le
répertoire TEMP de l'utilisateur (%tmp%) sous un nom
généré commençant par atm. Pour ouvrir ce dossier,
lancez la commande Exécuter du menu Démarrer et
tapez %tmp%.

Mise à niveau et migration
Mise à niveau à partir de Reflection X Advantage
2.x
Si vous effectuez une mise à niveau à partir de Reflection X Advantage
2.x, prenez en considération les éléments suivants :



Vous pouvez installer la version 3.0 sur une copie existante de la
version 2.x. (La version 2.x est désinstallée au cours du processus
d'installation. Les fichiers de base de données ne sont pas déplacés.)



Les fichiers de base de données 2.x sont migrés automatiquement
vers la version actuelle lors du premier démarrage de Reflection X
Advantage.



Si vous exécutez Reflection X Advantage en mode domaine, vous
devez mettre à niveau tous les ordinateurs du domaine en même
temps.

Migration des paramètres Reflection X hérités
Lorsque vous démarrez Reflection X Advantage (Gestionnaire de
Reflection X ou Gestionnaire de domaines de Reflection X) pour la
première fois, les paramètres locaux de produits Reflection X hérités
(versions 13 ou 14) sont migrés automatiquement et enregistrés dans un
fichier de définition Reflection X(*.rxd). (Les fichiers Reflection X
hérités ne sont pas modifiés). Une invite apparaît et vous demande si
vous souhaitez importer les paramètres migrés.
Remarque : Si vous choisissez de ne pas importer les paramètres lorsque
vous démarrez le Gestionnaire de Reflection X ou le Gestionnaire de
domaines de Reflection X pour la première fois, vous pouvez importer les
paramètres migrés ultérieurement. Grâce à cette option, vous pouvez
explorer la configuration par défaut avant d'importer vos paramètres
migrés.
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Utilisez la procédure suivante si vous décidez d'attendre et d'importer
des paramètres ultérieurement :
Pour importer des paramètres migrés à partir d'un fichier de
définition :
1

À partir du Gestionnaire de Reflection X ou du Gestionnaire de
domaines de Reflection X, cliquez sur Fichier > Importer.

2

Recherchez votre dossier du profil utilisateur Windows pour localiser
le fichier de définition contenant les paramètres migrés. Le nom du
fichier de définition identifie le produit et la version dont les
paramètres ont été migrés. Par exemple : Reflection X 14_0_7.rxd
Sous Windows XP, l'emplacement par défaut est le suivant :\Documents
and Settings\<user>\.attachmate\rx\migration\

Sous Windows 7 et Windows Vista, l'emplacement par défaut est le
suivant : \Users\<user>\Documents\.attachmate\rx\migration\
3

Dans la boîte de dialogue Importer des définitions, sélectionnez
toutes les définitions.

4

Cliquez sur Importer.

Utilisation des paramètres migrés
Reflection X enregistre les paramètres client dans les fichiers *.rxc et
enregistre les paramètres du serveur X dans le registre Windows.
Reflection X Advantage enregistre tous les paramètres dans une base de
données. Lorsque vous importez des paramètres créés par l'utilitaire de
migration, vos paramètres sont ajoutés à la base de données. Les
paramètres importés apparaissent en tant que nouvelles définitions de
session, de serveur et/ou de client. Reflection X n'utilise pas de définition
de session. Il est donc préférable d'apprendre à utiliser les sessions avant
d'utiliser vos paramètres importés. Pour plus d'informations sur les
différences entre Reflection X (version héritée) et Reflection X
Advantage, et pour obtenir de l'aide afin de comprendre vos paramètres
migrés, reportez-vous à la Note technique 2390
(http://support.attachmate.com/techdocs/2390.html).
Remarque : Vous pouvez également migrer les paramètres manuellement
à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande rxmigrate. Cela peut être
utile si vous avez configuré des paramètres dans un emplacement réseau
partagé ; ces paramètres ne sont pas migrés automatiquement.

Guide des fonctionnalités pour la migration à partir
des produits Reflection X hérités.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir de produits Reflection X plus
anciens (version 13 ou 14), vous constaterez que de nombreuses
fonctionnalités de l'interface utilisateur du Gestionnaire de Reflection X
dans Reflection X Advantage sont les mêmes, et que certaines
fonctionnalités ne fonctionnent pas comme avant.
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer l'emplacement des
fonctionnalités dans le nouveau Gestionnaire de Reflection X fourni avec
Reflection X Advantage.

Installation et migration
Nom dans Reflection X version14.x

Nom/emplacement dans Reflection X Advantage

Fichier client (.rxc)

Définition de client (page 102)

Modèles client

La fonction fournie précédemment par les
modèles client individuels est maintenant
gérée par des champs interactifs dans le
volet Définition de client et par les
définitions de client publiques (page 102)
créées par l'administrateur.

Paramètres de connexion client

Volet Définition de client
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comme Mode de transfert, Nom de
l'hôte, Nom de l'utilisateur, Mot de
passe et Commande
Paramètres de connexion client
avancés
Ne jamais fermer la connexion
de lancement du client

Définition de client > boutonParamètres
avancés > Ne jamais fermer la connexion

Options Secure Shell

Définition de client > bouton Paramètres
avancés > onglets Options générales,
Chiffrement et Authentification

Gestion des clés Secure Shell

Outils > Clés utilisateur Secure Shell,
Outils > Clés hôte Secure Shell

Options Telnet

Définition de client > bouton Paramètres
avancés > Port

Paramètres de connexion XDMCP,
comme Mode de transfert et Nom
de l'hôte

Volet Définition de session

Instances de serveur X (config)

Volet Définition de serveur

Modèles du serveur X
(par exemple, XDMCP_Broadcast)

Volet Définition de serveur
Remarque : Dans Reflection X version 14.0,
les modèles de serveur X étaient fournis
pour simplifier la configuration et
l'ouverture d'instances de serveur
prédéfinies. Ces modèles par défaut ne sont
plus fournis.

Paramètres d'affichage
Numéro du serveur X

Définition de session > Paramètres avancés
> Numéro du serveur requis (en général,
Reflection X Advantage alloue de manière
dynamique le numéro d'affichage en fonction
des ports disponibles).

Paramètres d'écran X
Spécifier le nombre total
(d'écrans X)

Ce paramètre est devenu une action. Pour
ajouter ou supprimer un écran X, cliquez sur
le signe plus (+) ou moins (-) dans la barre
de titre du tableau Définition d'écran
(Définition de serveur > Fenêtrage).
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Nom dans Reflection X version14.x

Nom/emplacement dans Reflection X Advantage

Taille virtuelle (pixels) >
Largeur

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Largeur virtuelle
(pixels)

Taille virtuelle (pixels) >
Hauteur

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Hauteur virtuelle
(pixels)

Dimensions (mm) > Largeur

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Largeur (mm)

Dimensions (mm) > Hauteur

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Hauteur (mm)

Placer sur un/des moniteur(s)

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Moniteur

Taille complète (pas de barre de Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
titre)
Définition d'écran > Masquer la barre de
titre
Paramètres de serveur X
Backing store et Enregistrer
sous

Définition de serveur > Options générales >
Fonction 'Backing Store'

Activer la compatibilité avec les Définition de serveur > Options générales >
bogues X11R3
Permettre la compatibilité avec les bogues
X11R3
Confirmer la fermeture lorsque
les clients sont connectés

Définition de session > Paramètres avancés
> Demander confirmation avant d'arrêter la
session

Extensions de serveur X

Définition de serveur > Extensions

Fichier journal

fichier journal (page 103)

Enregistrer les erreurs de
protocole X dans le fichier
journal

Définition de session > Journal des
événements > Enregistrer les erreurs de
protocole X dans le fichier journal

IME local
XIM local > Protocole XIM

Définition de session > Prise en charge de
l'IME natif

Paramètres des polices
Chemin d'accès aux polices

Définition de serveur > Polices > Chemin
d'accès aux polices du serveur

Enregistrer les demandes de
polices dans le fichier journal

Définition de session > Journal des
événements > Enregistrer les demandes de
polices dans le fichier journal

Autoriser la substitution de
polices

Définition de serveur > Polices > Autoriser
les substitutions de polices

Essayer le serveur de polices
sur l'hôte client

Définition de serveur > Polices > Utiliser le
serveur de polices sur l'hôte du client X

Installation et migration
Nom dans Reflection X version14.x

Nom/emplacement dans Reflection X Advantage

Paramètres des couleurs
Type visuel par défaut

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Type visuel par défaut

Paramètres de préaffectation
des tables des couleurs

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Pixels noir et blanc et
Allouer des pixels noir et blanc dans les
tables des couleurs client

Annoncer les éléments visuels
linéaires

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Éléments visuels
linéaires

Annoncer les éléments visuels
avec profondeur simple

Définition de serveur > Fenêtrage > tableau
Définition d'écran > Éléments visuels avec
profondeur simple

Paramètres de sécurité
Sécurité basée sur une liste
d'hôtes

Définition de session > Sécurité du réseau >
Autorisation basée sur une liste d'hôtes

Sécurité basée sur une liste
d'utilisateurs

Définition de session > Sécurité du réseau >
Autorisation basée sur une liste
d'utilisateurs

Mode FIPS

Dans la Console administrative :
Composition du domaine > Mode FIPS

Paramètres du réseau
Désactiver les connexions
TCP/IP distantes

Définition de session > Sécurité du réseau >
Permettre les connexions IP à distance

Activer les paquets de
supervision

Définition de session > Sécurité du réseau >
Envoyer des paquets de supervision IP

Enregistrer les activités serveur Définition de session > Journal des
dans le fichier journal
événements > Enregistrer les activités
réseau dans le fichier journal

Migration de paramètres à partir
d'Hummingbird Exceed
Lorsque vous démarrez Reflection X Advantage (Gestionnaire de
Reflection X ou Gestionnaire de domaines de Reflection X) pour la
première fois, les paramètres locaux de produits Hummingbird Exceed
(versions 9.0 à 13.0) sont migrés automatiquement et enregistrés dans un
fichier de définition Reflection X (*.rxd). (Les fichiers Hummingbird
existants ne sont pas modifiés). Une invite apparaît et vous demande si
vous souhaitez importer les paramètres migrés.
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Remarque : Si vous choisissez de ne pas importer les paramètres lorsque
vous démarrez le Gestionnaire de Reflection X ou le Gestionnaire de
domaines de Reflection X pour la première fois, vous pouvez importer les
paramètres migrés ultérieurement. Grâce à cette option, vous pouvez
explorer la configuration par défaut avant d'importer vos paramètres
migrés.
Utilisez la procédure suivante si vous décidez d'attendre et d'importer
des paramètres ultérieurement :
Pour importer des paramètres migrés à partir d'un fichier de
définition :
1

À partir du Gestionnaire de Reflection X ou du Gestionnaire de
domaines de Reflection X, cliquez sur Fichier > Importer.

2

Recherchez votre dossier du profil utilisateur Windows pour localiser
le fichier de définition contenant les paramètres migrés. Le nom du
fichier de définition identifie le produit et la version dont les
paramètres ont été migrés. Par exemple : Exceed 12_00.rxd.
Sous Windows XP, l'emplacement par défaut est le suivant :\Documents
and Settings\<user>\.attachmate\rx\migration\

Sous Windows 7 et Windows Vista, l'emplacement par défaut est le
suivant : \Users\<user>\Documents\.attachmate\rx\migration\
3

Dans la boîte de dialogue Importer des définitions, sélectionnez
toutes les définitions.

4

Cliquez sur Importer.

Remarque : Vous pouvez également migrer les paramètres manuellement
à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande rxmigrate. Cela peut être
utile si vous avez configuré des paramètres dans un emplacement réseau
partagé ; ces paramètres ne sont pas migrés automatiquement.

Désinstallation de Reflection X Advantage
Remarque : Ces procédures désinstallent l'application Reflection X
Advantage. Les bases de données Reflection X Advantage contenant vos
informations de configuration ne sont pas supprimées.
Désinstallation sous Windows
1

Connexion en tant qu'administrateur.

2

Dans le Panneau de configuration Windows, ouvrez Programmes et
fonctionnalités (ou cliquez sur Ajouter ou supprimer des programmes
en fonction de la version de Windows.)

3

Sélectionnez Attachmate Reflection X Advantage, cliquez sur
Désinstaller (ou sur Supprimer).

Installation et migration
Désinstallation sous UNIX
1

Connexion en tant qu'utilisateur racine.

2

Ouvrez une fenêtre terminal et accédez au répertoire
Uninstall_rxadvantage, situé dans le répertoire d'installation
Reflection X Advantage. L'emplacement par défaut est le suivant :
/opt/rxadvantage/Uninstall_rxadvantage

3

Entrez la commande suivante pour lancer la désinstallation et suivez
les instructions du programme de désinstallation.
./Uninstall_rxadvantage

Remarque : La commande ci-dessus lance le programme d'installation
InstallAnywhere qui requiert un affichage Windows X11. Pour lancer la
désinstallation d'une ligne de commande, vous pouvez ajouter les
paramètres -i console comme dans l'exemple suivant :
./Uninstall_rxadvantage -i console

Désinstallation sous Mac



Vous pouvez désinstaller le Gestionnaire de Reflection X en
déplaçant l'application suivante vers la corbeille :
Applications > Reflection X Advantage > Gestionnaire de Reflection
X



Lorsque vous exécutez Reflection X en mode domaine, vous devez
arrêter le service Reflection X avant de pouvoir désinstaller certains
composants. Pour arrêter le service, vous devez ouvrir une fenêtre
terminal. Pour plus de détails, reportez-vous à Supprimer tous les
fichiers de Reflection X (page 23).

Supprimer tous les fichiers de Reflection X
La désinstallation de Reflection X ne supprime pas ses fichiers et
répertoires associés. Appliquez les procédures suivantes pour supprimer
tous les fichiers et répertoires associés.
Pour supprimer les fichiers d'une installation Windows
1

Dans le dossier %ALLUSERSPROFILE%, supprimez le dossier attachmate et
tous ses sous-dossiers.

Remarque : Ce dossier contient la base de données et les journaux utilisés
par le Gestionnaire de domaines de Reflection X.
2

Dans le dossier %USERPROFILE% de tout utilisateur ayant configuré le
Gestionnaire de Reflection X, supprimez le dossier .attachmate et
tous ses sous-dossiers.

Remarque : Ce dossier contient la base de données et les journaux utilisés
par le Gestionnaire de Reflection X.
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Pour supprimer les fichiers d'une installation UNIX
1

Supprimez le répertoire d'installation. L'emplacement par défaut est
le suivant :
/opt/rxadvantage

Par exemple, accédez au dossier opt et entrez :
rm -fr rxadvantage

Remarque : Les sous-répertoires db et logs du répertoire d'installation
contiennent la base de données et les journaux utilisés par le
Gestionnaire de domaines de Reflection X.
2

Accédez au répertoire d'origine de tout utilisateur ayant configuré le
Gestionnaire de Reflection X et supprimez le répertoire .attachmate
et tous ses sous-répertoires :
rm -fr .attachmate

Remarque : Le répertoire .attachmate situé dans le répertoire d'origine
de l'utilisateur contient la base de données et les journaux utilisés par le
Gestionnaire de Reflection X.
Pour supprimer une installation Mac
1

Ouvrez une fenêtre terminal.

2

Si le service Reflection X est installé et en cours d'exécution,
arrêtez-le :
sudo /Applications/Reflection X Advantage/rxs/bin/rxs stop

3

Supprimez la base de données et les journaux du Gestionnaire de
domaines de Reflection X :
sudo rm -fr /private/var/rx

4

Supprimez la base de données et les journaux du Gestionnaire de
Reflection X :
sudo rm -fr /Users/USER_NAME/.attachmate

5

Si le service Reflection X est installé, supprimez les scripts d'amorce.
sudo rm -fr /Library/StartupItems/RxService

6

Supprimez le dossier de l'application Reflection X Advantage :
sudo rm -fr /Applications/Reflection X Advantage

7

Supprimez tous les fichiers de package précédents de Reflection X
Advantage du dossier Receipts. La syntaxe dépend de votre version.
Démarrage avec Mac OS X 10.6 :
sudo rm -fr /var/db/receipts/com.attachmate.rx.*

Pour les versions de Mac OS X précédentes :
sudo rm -fr /Library/Receipts/Rx*.pkg

CHAPITRE 3

Méthodes de connexion
Dans ce chapitre
Utiliser XDMCP pour accéder à votre bureau hôte
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Exécuter une application client X sur le bureau Windows
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Utiliser XDMCP pour accéder à votre bureau hôte
Cette procédure utilise le Gestionnaire de Reflection X pour accéder à
votre bureau UNIX. Reportez-vous aux remarques ci-dessous si vous
utilisez le Gestionnaire de domaines de Reflection X.
Remarque : XDMCP doit être activé sur votre hôte UNIX.
Connexion à l'aide de XDMCP
1

Démarrez le Gestionnaire de Reflection X.

2

Sous Mes sessions à gauche, sélectionnez la session par défaut,
appelée (Session sans titre).

Remarque : Cliquez sur le signe plus (+) pour créer des sessions
supplémentaires.
3

Dans le volet de droite Définition de session, dans la zone Nom de la
session, saisissez le nom de la session.
Le nom saisi est automatiquement enregistré et apparaît sous Mes
sessions, dans le volet de gauche.

4

Dans les options Au démarrage ou à la réinitialisation de la session,
sélectionnez Lancer XDMCP.

5

Dans la zone Type de méthode, sélectionnez Directe.

6

Dans la zone Nom de l'hôte, saisissez le nom ou l'adresse IP de votre
hôte.

7

Dans la barre d'outils, cliquez sur

pour démarrer votre session.

Remarque : Vous pouvez également démarrer une session en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur le nom de la session et en cliquant
sur Démarrer dans le menu contextuel, ou en sélectionnant le nom de la
session, puis en cliquant sur Action > Démarrer.
8

Saisissez vos informations d'identification pour l'hôte.
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Remarque : Une fois la session établie, deux petites flèches vertes
apparaissent à gauche du nom sous Mes sessions. Les informations
concernant l'état de la session sont affichées dans la section État de la
session située dans le volet de droite.

Pour aller plus loin...
Une fois que vous avez établi une connexion, Reflection X prend en
charge de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez essayer. Par
exemple :



Partager vos sessions avec d'autres utilisateurs. Pour obtenir des
détails, reportez-vous à Partager des sessions dans l'aide de
Reflection X.



Créer un raccourci sur le bureau pour lancer votre session. Pour
obtenir des détails, reportez-vous à Créer des raccourcis dans l'aide
de Reflection X.

Remarques pour créer des sessions à l'aide du
Gestionnaire de domaines de Reflection X


Le Gestionnaire de domaines de Reflection X n'est pas installé par
défaut.



Le Gestionnaire de domaines de Reflection X n'inclut pas de
définitions de session et de serveur par défaut. Vous devez créer une
définition de serveur avant de pouvoir créer votre première définition
de session. Cliquez sur le signe plus (+) sous Serveurs X pour créer
un serveur. Chaque nouvelle définition utilise les mêmes valeurs par
défaut que la définition Serveur X générique fournie dans le
Gestionnaire de Reflection X autonome.

Exécuter une application client X sur le bureau Windows
Cette procédure configure une session qui établit une connexion
Secure Shell à l'hôte, exécute une application du client X sur le
bureau Windows et se ferme automatiquement lorsque vous fermez le
client.
Voici les étapes de base. Elles sont expliquées ci-dessous.
Étape 1 : Créez une définition de serveur.
Étape 2 : Créez une définition de client.
Étape 3 : Sélectionnez et lancez une session.
Utilisez les définitions de serveur pour configurer vos préférences de
serveur. Par exemple, la procédure suivante crée une définition de
serveur qui affiche chaque fenêtre de client directement sur le
bureau Windows.

Méthodes de connexion
Étape 1 : Créez une définition de serveur.
Remarque : Lorsque vous modifiez la définition de serveur, les
modifications sont enregistrées automatiquement.
1

Démarrez le Gestionnaire de Reflection X.

2

Dans le volet de gauche, cliquez sur le signe plus (+) en regard de
Serveurs X.
Une nouvelle définition de serveur apparaît.

3

Dans le volet Définition de serveur à droite, ouvrez la zone Fenêtrage
et sélectionnez Afficher les clients sur le bureau.

4

Dans la zone Général, dans le champ Nom, indiquez un nom pour ce
serveur, comme Clients sur le bureau.
Le nom saisi est automatiquement enregistré et apparaît sous
Serveurs X, dans le volet de gauche.

La définition de client identifie l'hôte auquel vous souhaitez vous
connecter, le mode de connexion que vous souhaitez utiliser et
l'application (ou les applications) du client X que vous souhaitez exécuter.
Les étapes suivantes montrent comment établir une connexion
Secure Shell (par défaut) et lancer un client X à l'aide de l'une des lignes
d'exemples de commande disponibles.
Étape 2 : Créez une définition de client.
Remarque : Lorsque vous modifiez la définition de client, les
modifications sont enregistrées automatiquement.
1

Dans le Gestionnaire de Reflection X, dans le volet de gauche, cliquez
sur le signe plus (+) en regard de Clients X.
Une nouvelle définition de client apparaît.

2

Dans le volet Définition de client à droite, entrez un nom pour la
définition de client.
Le nom saisi est automatiquement enregistré et apparaît sous Clients
X, dans le volet de gauche.

3

Pour le nom d'hôte, spécifiez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur
hôte de votre application client X.

4

Sélectionnez un type d'hôte dans la liste déroulante.

Remarque : Changer le type d'hôte modifie la liste des exemples de
commande client disponibles dans la liste déroulante Commande.
5

La valeur par défaut de Méthode de connexion est Secure Shell.
Laissez cette option sélectionnée.
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Remarque : Le protocole Secure Shell (également appelé SSH) est une
alternative sûre à Telnet et à d'autres protocoles non sécurisés et
fréquemment utilisés pour se connecter aux hôtes Windows X. Les
connexions Secure Shell nécessitent l'authentification du serveur et de
l'utilisateur. Toutes les communications entre hôtes transitent par un
canal chiffré. La plupart des hôtes prennent en charge cette méthode de
connexion. Si votre hôte ne les prend pas en charge, vous devez choisir
l'une des autres options.
6

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour l'hôte.

7

Dans la zone Application, sélectionnez Commande unique.

8

Dans la zone de texte Commande, utilisez la liste déroulante pour
sélectionner l'un des exemples de commande et démarrer un client X.

Cette définition de session indique quel serveur X utiliser et quel(s)
client(s) démarrer dès que vous utilisez cette session. La session définie
ci-dessous s'arrête également automatiquement lorsque vous fermez
l'application client.
Étape 3 : Sélectionnez et lancez une session.
1

Dans le volet de gauche, cliquez sur le signe plus (+) en regard de
Mes sessions.
Une nouvelle définition de session apparaît.

2

Sélectionnez la définition de session et entrez un nom de session dans
le volet de droite.

3

Dans la liste Serveur X à utiliser, sélectionnez la définition de
serveur que vous avez créée.

4

Définissez l'option Au démarrage ou à la réinitialisation de la session
sur Démarrer les clients X.

5

Cliquez sur le signe plus (+) en regard de Clients X.
La boîte de dialogue Ajouter des clients apparaît.

6

Dans la boîte de dialogue Ajouter des clients, sélectionnez la
définition de client que venez de créer et cliquez sur OK.

7

À partir de la liste Action pour le dernier client, sélectionnez Arrêter
la session. (Lorsque cette option est sélectionnée, votre session
s'arrête automatiquement lorsque vous fermez votre application
client.)

8

Dans la barre d'outils, cliquez sur
pour démarrer votre session.
(Vous pouvez également démarrer une session en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur le nom de la session et en cliquant sur
Démarrer dans le menu contextuel, ou en sélectionnant le nom de la
session puis en cliquant sur Action > Démarrer.)

Méthodes de connexion
Remarque : Lorsque vous vous connectez à un hôte à l'aide de
Secure Shell, une boîte de dialogue Clé hôte inconnue apparaît. Cela
indique que la clé requise pour authentifier cet hôte n'est pas encore
incluse dans votre base de données de clés d'hôte. L'administrateur de
l'hôte peut utiliser l'empreinte digitale affichée dans cette boîte de
dialogue pour vous aider à confirmer que vous vous connectez à l'hôte
correct. Si vous cliquez sur Toujours en réponse à cette invite, la clé est
ajoutée à votre base de données de clés d'hôte connues et cette invite
n'apparaîtra plus.

Pour aller plus loin...
Une fois que vous avez établi une connexion, Reflection X prend en
charge de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez essayer. Par
exemple :



Partager vos sessions avec d'autres utilisateurs. Pour obtenir des
détails, reportez-vous à Partager des sessions dans l'aide de
Reflection X.



Créer un raccourci sur le bureau pour lancer votre session. Pour
obtenir des détails, reportez-vous à Créer des raccourcis dans l'aide
de Reflection X.
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Exécuter Reflection X en mode domaine présente plusieurs avantages.
Cette section aborde quelques configurations de domaine de base offrant
des solutions aux problèmes courants.

Configuration de domaine : améliorer les performances sur
un réseau lent
Cet exemple de configuration montre comment configurer un domaine
Reflection X pour améliorer les performances lorsqu'une forte latence ou
une faible bande passante sur votre réseau entraînent des temps
d'attente et rendent difficile l'exécution d'une application client X à
distance.
Avant de commencer, il est conseillé de vous familiariser avec la
configuration de session de base à l'aide du Gestionnaire de Reflection X.
Pour bien démarrer, reportez-vous à Méthodes de connexion (page 25).
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Dans cette configuration, la session exécute deux serveurs X connectés.
Un écran de serveur X est exécuté sur la station de travail de
l'utilisateur (1). Ce serveur crée l'écran d'affichage pour l'application
client X. Un serveur X sans affichage (page 105) (3) est exécuté sur un
noeud de domaine situé sur l'application client X ou à proximité.
Lorsqu'une session est établie, le protocole est transmis entre
l'application client X (4) et le serveur sans affichage. Seul le protocole
nécessaire à la mise à jour de l'écran est envoyé à la station de travail.
Étant donné que de nombreuses demandes de protocole X n'ont pas à
être envoyées à la station de travail, cette configuration améliore les
performances en réduisant la quantité de trafic à transmettre sur le
réseau. De plus Reflection X détecte automatiquement les cas de faible
bande passante et compresse le protocole qui circule entre la station de
travail (1) de l'utilisateur et le noeud du domaine (3).

Les composants de cette configuration sont les suivants :
Ordinateur

Description

Station de travail de
l'utilisateur (1)

Exécute le Gestionnaire de domaines de Reflection X.
L'écran de serveur X est créé sur cet ordinateur.
Lorsque cette station de travail est loin de l'hôte du
client X, les problèmes de forte latence sont fréquents.
Sans la configuration de domaine décrite ci-dessous,
l'utilisateur remarque que les performances sont faibles
lorsqu'il essaie d'interagir avec l'application client X.

Contrôleur de
domaine (2)

Exécute le contrôleur de domaine Reflection X. (Dans cet
exemple, la Console administrative est aussi exécutée sur
cet ordinateur.) Les informations de la définition de
session sont enregistrées ici et utilisées pour créer une
session sur le noeud de domaine.
Le contrôleur de domaine peut être installé sur l'hôte du
client X ou sur un ordinateur à proximité.

Présentation des domaines de Reflection X
Ordinateur

Description

Noeud de domaine
(3)

Exécute un serveur X sans affichage. Ce serveur sans
affichage communique avec l'application client X et
envoie les données requises à l'écran de serveur X sur la
station de travail de l'utilisateur.
Le noeud de domaine peut être l'hôte du client X ou un
ordinateur à proximité.

Hôte du client X (4)

Ordinateur exécutant l'application client X.

Les étapes de base permettant de définir cette configuration sont les
suivantes. Elles sont expliquées ci-dessous.
Étape 1 : Installez les composants de domaine Reflection X.
Étape 2 : Configurez le domaine Reflection X.
Étape 3 : Configurez et démarrez votre session.
Étape 1 : installez les composants de domaine Reflection X



Installez les composants de Reflection X suivants.
Sur cet ordinateur

Installez ces composants

Contrôleur de
domaine

Console administrative
Gestionnaire de domaines de Reflection X
Service Reflection X > Exécuter le contrôleur de
domaine

Nœud de domaine

Service Reflection X > Autoriser les sessions

Station de travail
d'utilisateur

Gestionnaire de domaines de Reflection X

Remarques :



Les composants répertoriés ci-dessus ne sont pas inclus dans une
installation par défaut.



Vous voudrez peut-être installer des composants supplémentaires.
Les composants répertoriés ci-dessus sont uniquement ceux qui sont
requis pour cet exemple de configuration de domaine. Vous pouvez
exécuter les composants Reflection X de votre choix sur le même
ordinateur. Par exemple, vous souhaitez peut-être installer le
Gestionnaire de domaines de Reflection X et le Gestionnaire de
Reflection X sur la station de travail utilisateur.
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Étape 2 : configurez le domaine Reflection X
1

2

À partir du contrôleur de domaine, démarrez la Console
administrative et connectez-vous.
•

Dans Nom d'utilisateur et mot de passe, entrez les informations
d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter à cet
ordinateur.

•

Dans Domaine, entrez le nom de cet ordinateur. (Le nom de
domaine Reflection X est toujours le même que celui de
l'ordinateur exécutant le contrôleur de domaine.)

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Authentification..
Comme vous pouvez le constater, votre nom est déjà ajouté à la liste
des comptes d'utilisateur et sélectionné comme étant
l'administrateur. Par défaut, le premier utilisateur à se connecter fait
office d'administrateur de domaine Reflection X.

3

Configurez l'authentification utilisateur pour votre domaine Reflection X
(page 43).

Remarque : Si l'application est en cours d'exécution sous Windows, le
système d'authentification est défini sur Windows par défaut. Le
système d'authentification par défaut vous permet d'utiliser votre
domaine Windows existant pour gérer l'authentification utilisateur. Si
les utilisateurs de votre domaine Reflection X sont tous membres du
même domaine Windows, aucune configuration supplémentaire n'est
requise.
4

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Composition du domaine.

5

Sous Noeuds de domaine, cliquez sur le signe +.

6

Dans la boîte de dialogue Ajouter un noeud de domaine, comme nom
d'hôte, indiquez le nom ou l'adresse IP de votre noeud de domaine.
Utilisez la zone Pseudonyme pour indiquer de quelle manière vous
voulez voir apparaître cet ordinateur dans la liste de noeuds
enregistrés. Cliquez sur OK.

Étape 3 : configurez et démarrez votre session
1

Depuis la station de travail de l'administrateur, démarrez le
Gestionnaire de domaines de Reflection X et connectez-vous avec les
mêmes informations d'identification et nom de domaine que vous
avez utilisés pour vous connecter à la Console administrative.

2

Créez et configurez une session qui lance votre application client X ou
qui utilise XDMCP pour accéder à votre bureau UNIX.

3

Sous Mes sessions, sélectionnez votre session.

4

Dans le volet Définition de session, sous Services de domaine,
sélectionnez un niveau de services de domaine incluant les
performances de réseau à forte latence.

Présentation des domaines de Reflection X
Remarque : À ce niveau de services de domaine, le contrôleur de domaine
ne démarre une session que s'il peut en créer une sur un noeud de
domaine enregistré. Pour cela, au moins un noeud de domaine doit être
configuré pour autoriser les sessions.
5

Démarrez votre session.
Dans la zone État de la session, sous Serveurs X, vous verrez une
entrée correspondant à votre station de travail. Si une forte latence
est détectée pour votre connexion de réseau, vous verrez une entrée
supplémentaire pour le serveur X sans affiche. Le serveur X sans
affiche sera situé sur le noeud de domaine.

Pour aller plus loin...
Une fois cette configuration de base implémentée, vous pouvez la faire
évoluer de plusieurs manières. Par exemple :



Ajoutez de nouvelles stations de travail au domaine et simplifiez les
connexions pour les utilisateurs finals en configurant des sessions
publiques (page 38).



Ajoutez des noeuds de domaine supplémentaires.

Configuration de domaine : quittez une session et
reconnectez-vous à partir d'un autre ordinateur
Cet exemple de configuration explique comment configurer un domaine
Reflection X personnel vous permettant très simplement de continuer à
travailler de chez vous, sur une session démarrée sur votre ordinateur de
bureau. Vous pouvez reprendre votre travail exactement là où vous en
étiez resté.
Avant de commencer, il est conseillé de vous familiariser avec la
configuration de session de base à l'aide du Gestionnaire de Reflection X.
Pour bien démarrer, reportez-vous à Méthodes de connexion (page 25).
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Les composants de cette configuration sont les suivants :
Ordinateur

Description

Ordinateur de bureau
(1)

Exécute le contrôleur de domaine, le Gestionnaire de
domaines de Reflection Xet la Console administrative.
Vos sessions sont accessibles à partir de n'importe quel
ordinateur exécutant le Gestionnaire de domaines de
Reflection X ayant accès à cet ordinateur.

Ordinateur domestique Exécute le Gestionnaire de domaines de Reflection X.
(2)
Hôte du client X (3)

Ordinateur exécutant l'application client X.

Les étapes de base permettant de définir cette configuration sont les
suivantes. Elles sont expliquées ci-dessous.
Étape 1 : Installez les composants de domaine Reflection X.
Étape 2 : Configurez le domaine Reflection X.
Étape 3 : configurez et commencez une session au travail.
Étape 4 : Rejoignez votre session en cours depuis votre ordinateur
domestique.

Étape 1 : installez les composants de domaine Reflection X



Installez les composants de Reflection X suivants.
Sur cet ordinateur

Installez ces composants

Ordinateur de bureau

Console administrative
Gestionnaire de domaines de Reflection X
Service Reflection X (tous les composants)
> Exécuter le contrôleur de domaine
> Autoriser les sessions

Ordinateur domestique

Gestionnaire de domaines de Reflection X

Remarques :



Les composants répertoriés ci-dessus ne sont pas inclus dans une
installation par défaut.



Vous voudrez peut-être installer des composants supplémentaires.
Les composants répertoriés ci-dessus sont uniquement ceux qui sont
requis pour cet exemple de configuration de domaine. Vous pouvez
exécuter les composants Reflection X de votre choix sur le même
ordinateur. Par exemple, si vous avez déjà installé le Gestionnaire de
Reflection X autonome (par défaut), vous pouvez ajouter des
composants de domaine sans désinstaller le Gestionnaire de
Reflection X.

Présentation des domaines de Reflection X
Étape 2 : configurez le domaine Reflection X
1

2

À partir de votre ordinateur de bureau, démarrez la Console
administrative et connectez-vous.
•

Dans Nom d'utilisateur et mot de passe, entrez les informations
d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter à cet
ordinateur.

•

Dans Domaine, entrez le nom de cet ordinateur. (Le nom de
domaine Reflection X est toujours le même que celui de
l'ordinateur exécutant le contrôleur de domaine.)

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Authentification.
Comme vous pouvez le constater, votre nom est déjà ajouté à la liste
des comptes d'utilisateur et sélectionné comme étant
l'administrateur. Par défaut, le premier utilisateur à se connecter fait
office d'administrateur de domaine Reflection X.

Remarque : Pour cette configuration de base, vous n'avez pas besoin
d'utilisateurs supplémentaires, ni de modifier cette configuration de
l'authentification par défaut.
Étape 3 : configurez et commencez une session au travail
1

À partir de votre ordinateur de bureau, démarrez le Gestionnaire de
domaines de Reflection X et connectez-vous avec les mêmes nom
d'utilisateur et mot de passe que ceux utilisés pour la Console
administrative. Pour le domaine, indiquez le nom de votre ordinateur
de bureau.

2

Créez et configurez une session pour vous connecter à votre
bureau UNIX ou à votre application client.

Remarque : Contrairement au Gestionnaire de Reflection X autonome, le
Gestionnaire de domaines de Reflection X n'inclut aucune définition de
serveur par défaut. Vous devez créer au moins une définition de serveur
pour pouvoir configurer et démarrer une session.
3

Sous Mes sessions, sélectionnez votre session. Dans Définition de
session, sous Services de domaine, sélectionnez Interruption/reprise
de session.

4

Ouvrez votre session et travaillez normalement. Lorsque vous quittez
le bureau, fermez le Gestionnaire de Reflection X et laissez
l'ordinateur en marche.

Remarque : Comme vous avez activé la persistance de la session, le
serveur reste actif même s'il n'affiche plus rien. Pour confirmer, vous
pouvez démarrer la Console administrative, cliquer sur l'onglet État du
domaine et consulter les sessions en cours d'exécution.
Étape 4 : rejoignez votre session en cours depuis votre ordinateur
domestique
1

Connectez votre ordinateur domestique à votre réseau privé virtuel.
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2

Démarrez le Gestionnaire de domaines de Reflection X et
connectez-vous avec les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe que
sur votre ordinateur de bureau. Pour le domaine, indiquez le nom de
votre ordinateur de bureau.

Persistance d'une session sur un ordinateur à distance
Dans la configuration ci-dessus, les composants de session sont exécutés
sur votre ordinateur de bureau, ce qui signifie que vous devez laisser
votre ordinateur en marche pour pouvoir vous y reconnecter de chez
vous. Afin de pouvoir rejoindre la session même après avoir éteint votre
ordinateur de bureau, il est possible de configurer Reflection X pour qu'il
exécute les composants de la session sur un noeud de domaine distant.
La rubrique Configuration de domaine : améliorer les performances sur un
réseau lent (page 31) décrit une configuration permettant de prendre en
charge ce mode de fonctionnement.
Une autre configuration possible est présentée ci-dessous. Dans cette
configuration, le contrôleur de domaine est installé sur le même
ordinateur que celui qui exécute l'application client X. Avec cette
configuration, la session reste active sur l'hôte du client même si vous
quittez votre session et que vous éteignez vos ordinateurs domestique et
de bureau.

Configuration de domaine : centralisation de la
configuration de session
Cet exemple de configuration illustre comment un administrateur peut
utiliser un domaine Reflection X afin de simplifier la configuration de
session pour les utilisateurs finals.
Avant de commencer, il est conseillé de vous familiariser avec la
configuration de session de base à l'aide du Gestionnaire de Reflection X.
Pour bien démarrer, reportez-vous à Méthodes de connexion (page 25).
Dans cet exemple, l'administrateur configure les définitions de session
publique. Les utilisateurs finals peuvent lancer ces sessions publiques
depuis leurs stations de travail, et créer et démarrer leurs propres
sessions.

Présentation des domaines de Reflection X
Les composants de cette configuration sont les suivants :
Ordinateur

Description

Station de travail
administrative (1)

Exécute la Console administrative et le
Gestionnaire de domaines de Reflection X.
L'administrateur les utilise pour gérer le domaine,
et pour configurer et partager les définitions de
session publique.

Contrôleur de domaine (2)

Exécute le contrôleur de domaine Reflection X.
Les informations de session sont enregistrées sur
cet ordinateur, dans la base de données de
contrôleur de domaine.

Stations de travail
utilisateur (3)

Exécute les sessions configurées par
l'administrateur et peut créer des sessions privées
supplémentaires.

Noeuds de domaine (4)

(Facultatif) Exécute les composants de session à
distance lorsque les sessions sont configurées pour
utiliser les services de domaine.

Hôte du client X (5)

Ordinateurs exécutant les applications X utilisées
dans votre entreprise.

L'administrateur utilise la Console administrative (1) pour configurer le
contrôleur de domaine (2). Lorsque les utilisateurs démarrent des
sessions, le contrôleur de domaine peut configurer les composants de
session sur les stations de travail utilisateur (3) ou les noeuds de
domaine (4) :
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Les écrans de serveur X sont créés sur les stations de travail utilisateur à
l'aide des configurations gérées de façon centralisée :

Les étapes de base permettant de définir cette configuration sont les
suivantes. Elles sont expliquées ci-dessous.
Étape 1 : Installez les composants de domaine Reflection X.
Étape 2 : Utilisez la Console administrative pour configurer le
domaine Reflection X.
Étape 3 : Utilisez le Gestionnaire de domaines de Reflection X sur la
station de travail administrative pour configurer et tester une
session.
Étape 4 : Utilisez la Console administrative pour rendre la session
publique.
Étape 5 : Utilisez le Gestionnaire de domaines de Reflection X sur la
station de travail utilisateur pour établir la connexion via la session
publique.

Étape 1 : installez les composants de domaine Reflection X



Installez les composants de Reflection X suivants :
Sur cet ordinateur

Installez ces composants

Station de travail
administrative

Console administrative

Contrôleur de domaine

Console administrative

Gestionnaire de domaines de Reflection X

Service Reflection X > Exécuter le contrôleur de
domaine

Présentation des domaines de Reflection X
Stations de travail
utilisateur

Gestionnaire de domaines de Reflection X

Noeuds de domaine

Service Reflection X > Autoriser les sessions

Remarques :



Les composants répertoriés ci-dessus ne sont pas inclus dans une
installation par défaut.



Vous voudrez peut-être installer des composants supplémentaires.
Les composants répertoriés ci-dessus sont uniquement ceux qui sont
requis pour cet exemple de configuration de domaine. Vous pouvez
exécuter les composants Reflection X de votre choix sur le même
ordinateur. Par exemple, vous souhaitez peut-être installer le
Gestionnaire de domaines de Reflection X et le Gestionnaire de
Reflection X sur la station de travail administrative.

Étape 2 : configurez le domaine Reflection X
1

2

À partir du contrôleur de domaine, démarrez la Console
administrative et connectez-vous.
•

Dans Nom d'utilisateur et mot de passe, entrez les informations
d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter à cet
ordinateur.

•

Dans Domaine, entrez le nom de cet ordinateur. (Le nom de
domaine Reflection X est toujours le même que celui de
l'ordinateur exécutant le contrôleur de domaine.)

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Authentification..
Comme vous pouvez le constater, votre nom est déjà ajouté à la liste
des comptes d'utilisateur et sélectionné comme étant
l'administrateur. Par défaut, le premier utilisateur à se connecter fait
office d'administrateur de domaine Reflection X.

3

Configurez l'authentification utilisateur pour votre domaine Reflection X
(page 43).

Remarque : Si l'application est en cours d'exécution sous Windows, le
système d'authentification est défini sur Windows par défaut. Le
système d'authentification par défaut vous permet d'utiliser votre
domaine Windows existant pour gérer l'authentification utilisateur. Si
les utilisateurs de votre domaine Reflection X sont tous membres du
même domaine Windows, aucune configuration supplémentaire n'est
requise.
4

Si vous utilisez des noeuds de domaine pour prendre en charge les
services de domaine (tels que la persistance de session et les
performances améliorées), vous devez ajouter les noeuds au domaine
comme suit.
a) Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Composition du domaine.
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b) Sous Noeuds de domaine, cliquez sur le signe +.
c) Dans la boîte de dialogue Ajouter un noeud de domaine, comme
nom d'hôte, indiquez le nom ou l'adresse IP de chaque noeud de
domaine. Utilisez la zone Pseudonyme pour indiquer de quelle
manière vous voulez voir apparaître ces ordinateurs dans la liste
de noeuds enregistrés. Cliquez sur OK. (Sous Détails du noeud, les
options Participation au domaine et Exécuter des sessions sont
sélectionnées par défaut. Ne les désélectionnez pas.)
Étape 3 : configurez une session à partir de la station de travail
administrative
Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser le Gestionnaire de domaines
de Reflection X pour configurer et tester une session pour établir la
connexion avec l'un de vos hôtes UNIX.
Remarque : Vous pouvez également créer des définitions de session à
l'aide de la Console administrative, mais commencer avec le Gestionnaire
de domaines de Reflection X facilite le test de votre configuration de
session.
1

Depuis la station de travail de l'administrateur, démarrez le
Gestionnaire de domaines de Reflection X et connectez-vous avec les
mêmes informations d'identification et nom de domaine que vous
avez utilisés pour vous connecter à la Console administrative.

2

Créez et configurez une session pour vous connecter à votre
bureau UNIX ou à votre application client. (Si vous configurez votre
première session, vous devez créer au moins une définition de
serveur. Contrairement au Gestionnaire de Reflection X, le
Gestionnaire de domaines de Reflection X n'inclut aucune définition
de serveur par défaut.)

Remarque : Si vous créez des définitions de client, laissez le champ Nom
de l'utilisateur vide car vous allez partager cette définition de session
avec d'autres utilisateurs. Une fois que vous avez rendu cette session
publique, les utilisateurs peuvent saisir leur nom lors du processus de
connexion.
3

(Facultatif) Si vous avez configuré des noeuds de domaine pour
prendre en charge les services de domaine, sélectionnez l'une des
options Services de domaine pour cette session.

4

Démarrez votre session.

Si la connexion est établie, vous pouvez la rendre accessible aux autres
utilisateurs.
Étape 4 : rendre la session publique
Par défaut, une nouvelle session est privée. Une définition de session
privée ne peut être affichée, utilisée et modifiée que par l'utilisateur
l'ayant créée. Pour que votre session soit accessible aux autres
utilisateurs, vous devez la rendre publique.

Présentation des domaines de Reflection X
Remarque : Lorsque vous rendez une session publique, les utilisateurs
doivent également avoir accès à la définition de serveur associée et à
toutes les définitions de client qu'elle utilise.
1

Depuis la station de travail de l'administrateur, démarrez la Console
administrative et connectez-vous.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de session et
sélectionnez Publique. L'icône change pour indiquer qu'il s'agit
désormais d'une session publique.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de serveur
et sélectionnez Publique.

4

Si votre session utilise des définitions de client, rendez-les publiques
de la même façon.

Maintenant que le travail de l'administrateur est terminé, les
utilisateurs qui souhaitent se connecter ont simplement besoin des
informations suivantes :



Les informations d'identification de connexion pour le domaine
Reflection X. (Si vous avez ajouté des utilisateurs manuellement à la
base de données d'authentification interne, vous devez leur fournir
ces informations d'identification. Si vous utilisez Windows ou PAM
pour l'authentification, les utilisateurs peuvent se connecter au
domaine Reflection X via ces informations.)



Le nom du domaine Reflection X. (Nom de l'ordinateur exécutant le
contrôleur de domaine.)



Les informations d'identification de connexion pour l'hôte du client
X.

Mode de fonctionnement...
Étape 5 : Établir une connexion depuis la station de travail de
l'utilisateur en utilisant la session publique
1

À partir de la station de travail de l'utilisateur, démarrez le
Gestionnaire de domaines de Reflection X. Connectez-vous à l'aide
des noms de connexion et de domaine fournis par l'administrateur.

2

Sous Mes sessions, recherchez la session rendue publique par
l'administrateur. Sélectionnez-la et démarrez la session.

Configurer et tester l'authentification utilisateur
Reflection X Advantage prend en charge les méthodes d'authentification
suivantes : Windows, PAM (Pluggable Authentication Modules), LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) et Reflection X interne.
La méthode d'authentification de Reflection X par défaut dépend du
système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel le contrôleur de
domaine est installé. Sur un ordinateur Windows, l'authentification
Windows est utilisée. Sur un ordinateur UNIX ou Mac, l'authentification
PAM est utilisée.
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Utilisez la Console administrative pour tester et configurer
l'authentification utilisateur. Les deux procédures suivantes facilitent vos
premiers pas : le test de l'authentification par défaut sur les
ordinateurs Windows et la configuration de l'authentification interne.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de
l'authentification sur un domaine (page 65).
Si vous installez votre contrôleur de domaine sur un ordinateur connecté
à un domaine Windows, les utilisateurs ayant des comptes dans ce
domaine Windows peuvent se connecter à Reflection X à l'aide de leurs
informations d'identification de domaine Windows. Aucune configuration
supplémentaire n'est nécessaire. Vous pouvez utiliser la procédure
suivante pour tester l'authentification utilisateur dans le domaine
Reflection X.
Pour tester l'authentification à l'aide des informations
d'identification Windows
1

Démarrez la Console administrative Reflection X et connectez-vous
au domaine Reflection X.

2

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Authentification.

3

Cliquez sur Tester l'authentification et saisissez les informations
d'identification d'un utilisateur de domaine Windows valide.

Le système d'authentification interne est un système d'authentification
léger disponible sur toutes les plates-formes prises en charge. Tester ou
configurer un domaine pour un petit groupe d'utilisateurs peut être utile.
Pour configurer l'authentification interne
1

Démarrez la Console administrative Reflection X et connectez-vous
au domaine.

2

Dans les onglets situés sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur
Authentification.
Comme vous pouvez le constater, votre nom est déjà ajouté à la liste
des comptes d'utilisateur et sélectionné comme étant
l'administrateur. Le premier utilisateur qui se connecte à la Console
administrative est l'administrateur de domaine par défaut.

3

Définissez le système d'authentification sur Interne.

4

(ou sélectionnez Action > Définir le mot de passe de
Cliquez sur
l'utilisateur) pour définir votre mot de passe dans la base de données
d'authentification interne.

Présentation des domaines de Reflection X
Remarque : Même si le compte d'administrateur a été créé lors de votre
première connexion, la base de données d'authentification interne ne
contient aucun enregistrement de votre mot de passe pour ce compte,
car l'authentification a été gérée par Windows ou PAM. Vous devez
ajouter des utilisateurs et définir les mots de passe manuellement
lorsque vous utilisez l'authentification interne Reflection X. Ces
opérations ne sont pas requises pour les autres méthodes
d'authentification car l'authentification pour Windows, PAM ou LDAP
est gérée par ces systèmes. Si vous passez de l'authentification par défaut
à l'authentification interne, pour que les utilisateurs ajoutés
automatiquement puissent se connecter, vous devez leur configurer un
mot de passe.
5

Cliquez sur Tester l'authentification et entrez vos informations
d'identification pour confirmer que vous pouvez toujours vous
connecter au domaine à l'aide de ce compte.

Attention : Après avoir changé le système d'authentification, testez
toujours le compte d'administrateur avant de vous déconnecter. Si le
compte d'administrateur n'est pas valide, vous ne pouvez pas vous
connecter au domaine. (Si vous ne pouvez plus vous connecter à votre
domaine, un utilitaire recovery (page 68) est à votre disposition.)
6

Cliquez sur
(ou sélectionnez Action > Nouvel utilisateur) pour
ajouter des utilisateurs supplémentaires à votre domaine. Entrez un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque utilisateur.
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Interface du Gestionnaire de Reflection X
L'interface du Gestionnaire de Reflection X a été conçue pour être
conviviale et personnalisable.

Les volets de navigation et de définition
Lorsque vous démarrez le Gestionnaire de Reflection X pour la première
fois, vous pouvez utiliser le volet de gauche pour parcourir les volets de
définition qui s'affichent à droite.



Volet de navigation — Ce volet contient les sections suivantes :
Mes sessions

Cette section peut contenir les sessions en cours
d'exécution que vous avez démarrées, quittées ou
auxquelles vous avez participé (Gestionnaire de
domaines de Reflection X) ou les définitions de
session (paramètres de configuration d'une session
qui ne s'exécute pas).
Si vous avez migré les paramètres de Reflection X
version 13 ou 14, ou d'un produit Hummingbird
Exceed, les définitions de session migrées
apparaissent dans cette section lorsque vous
démarrez le Gestionnaire de Reflection X pour la
première fois.
(Gestionnaire de domaines de Reflection X) Les
définitions de session publiques (page 102) créées pour
vous par un administrateur apparaissent dans cette
section.
Remarque : Pour démarrer, quitter ou participer à
une session, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton
droit de la souris et choisissez la commande
appropriée dans le menu contextuel.
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Sessions offertes

(Gestionnaire de domaines de Reflection X) Les
sessions qui apparaissent dans cette catégorie sont
des sessions offertes par un autre utilisateur du
domaine, auxquelles vous avez participé ou pas.

Clients X

Cette section contient les définitions de client
(paramètres de configuration d'un client) que vous
créez.
Si vous avez migré les paramètres de Reflection X
version 13 ou 14, ou d'un produit Hummingbird
Exceed, les définitions de client migrées
apparaissent dans cette section lorsque vous
démarrez le Gestionnaire de Reflection X pour la
première fois.
(Gestionnaire de domaines de Reflection X) Les
définitions de client publiques créées pour vous par
votre administrateur apparaissent dans cette
section.

Serveurs X

Dans le Gestionnaire de Reflection X, cette section
contient la définition de serveur par défaut Serveur
X générique et toutes les définitions de serveur que
vous créez.
Si vous avez migré les paramètres de Reflection X
version 13 ou 14, ou d'un produit Hummingbird
Exceed, les définitions de serveur supplémentaires
apparaissent dans cette section lorsque vous
démarrez le Gestionnaire de Reflection X pour la
première fois.
(Gestionnaire de domaines de Reflection X) Les
définitions de serveur publiques créées pour vous
par votre administrateur apparaissent dans cette
section.
Remarque : Pour créer une instance de serveur X
personnalisée, fermez une définition de serveur X
existante et modifiez la copie. Ou, créez une nouvelle
instance du serveur X en cliquant sur le signe plus
(+).



Volets de définition — Ils affichent les informations concernant la
définition ou la session sélectionnée dans le volet de navigation de
gauche. Lorsque vous sélectionnez :
•

Une définition dont vous êtes le propriétaire, vous pouvez la
modifier.

•

(Gestionnaire de domaines de Reflection X) Une définition
publique (détenue par votre administrateur), vous ne pouvez pas
la modifier.

•

Une session en cours d'exécution, vous pouvez afficher
uniquement l'état de la session et les paramètres correspondants ;
vous ne pouvez pas modifier la configuration d'une session tant
qu'elle s'exécute.

Bases de Reflection X Advantage
Remarque : Les changements étant enregistrés automatiquement, vous
ne verrez à aucun moment les boutons OK ou Appliquer.

Personnalisation de votre vue
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Modifier les préférences pour
personnaliser votre vue en masquant certaines sections du volet de
navigation ou en modifiant l'ordre dans lequel elles apparaissent.

Icônes Reflection X
Les icônes affichées dans le volet de gauche du Gestionnaire de
Reflection X, sous Mes sessions, Sessions offertes, Clients X et Serveurs
X affichent l'état des composants à votre disposition.
Icône Description
Définition de session
Paramètres de configuration pour une session. La session n'est pas en
cours d'exécution.
Définition de session publique
Définition de session créée par l'administrateur et disponible pour tous
les utilisateurs du domaine. La session n'est pas en cours d'exécution.
Session en cours d'exécution et connectée
La session a été démarrée et est actuellement affichée sur cet
ordinateur. Cette session peut apparaître sous Mes sessions ou Sessions
offertes.
Session en cours d'exécution et accessible
La session a été démarrée mais n'est pas affichée actuellement sur cet
ordinateur. Cette session peut apparaître sous Mes sessions ou Sessions
offertes.
Définition de client X
Paramètres de configuration pour le démarrage d'une application
client X.
Définition de client X publique
Définition de client X créée par l'administrateur et disponible pour tous
les utilisateurs du domaine.
Définition de serveur
Paramètres de configuration pour un serveur X.
Définition de serveur public
Définition de serveur créée par l'administrateur et disponible pour tous
les utilisateurs du domaine.
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Lorsque vous utilisez les polices, les clés Secure Shell et les modèles de
couleurs, les icônes suivantes s'affichent :
Icône Description
Clé utilisateur
Paire de clés utilisateur Secure Shell pour la connexion aux clients X.
Clés hôte approuvées
Clé publique hôte Secure Shell pour la connexion aux clients X.
Clé hôte approuvée publique
Clé publique hôte Secure Shell créée par l'administrateur et disponible
pour tous les utilisateurs du domaine.
Groupes de polices
Groupe de fichiers de polices à utiliser avec les serveurs X.
Groupe de polices public
Groupe de fichiers de polices créé par l'administrateur et disponible
pour tous les utilisateurs du domaine.
Modèle de couleurs
Paramètres de configuration des couleurs dans un modèle de couleurs,
qui peuvent être utilisés par un serveur X.
Modèle de couleurs public
Modèle de couleurs créé par l'administrateur et disponible pour tous les
utilisateurs du domaine.
Les icônes suivantes apparaissent sur le bureau Windows lorsque vous
créez des raccourcis :
Icône Description
Raccourci de session
Démarre une session spécifiée.
Raccourci client
Démarre un client X spécifié et une session associée.

Les icônes suivantes apparaissent dans la Console administrative.
Icône Description
Définir le mot de passe de l'utilisateur
Disponible dans le volet Authentification lorsque Système
d'authentification est défini sur Interne.
Noeuds enregistrés (en ligne)
Dans le volet Composition du domaine. Indique que le noeud de
domaine répertorié est en ligne.
Noeuds enregistrés (pas en ligne)
Dans le volet Composition du domaine. Indique que le noeud répertorié
n'est pas disponible.

Bases de Reflection X Advantage

Présentation des définitions de session
Les définitions de session se trouvent sous Mes sessions dans le volet de
gauche du Gestionnaire de Reflection X.
Une définition de session inclut une définition de serveur qui spécifie les
paramètres de configuration pour un serveur X. Elle peut également
inclure une ou plusieurs définitions de client contenant les paramètres
de démarrage des applications client X.
Utilisez les définitions de session pour configurer des sessions
permettant d'établir des connexions avec des applications client X.
Lorsque vous sélectionnez une définition de session qui ne contient
qu'une définition de serveur, Reflection X démarre une session X et vous
laisse vous connecter à l'hôte et démarrer une application client X. Une
définition de session qui contient à la fois une définition de serveur et
une ou plusieurs définitions de client démarre une session X, lance les
applications client X et les connecte au serveur X.
Il existe deux types de définitions de session :



Définitions de sessions privées :
Visibles et modifiables uniquement par leur propriétaire.



Définitions de sessions publiques :
Visibles par les utilisateurs du domaine (page 103). Seul
l'administrateur peut les créer ou les modifier. Les définitions
publiques sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez
Reflection X en mode domaine.

Remarques :



Seul l'utilisateur qui a créé la session peut modifier la définition de
session.



Seuls les administrateurs de domaine peuvent créer des définitions
de session publiques et rendre publiques celles dont ils sont
propriétaires.



N'importe quel utilisateur peut utiliser les fonctions
Exporter/Importer des définitions dans Reflection X pour partager
les définitions privées avec un autre utilisateur.

Foire aux questions
Puis-je modifier la définition de session lorsqu'une session est en cours
d'exécution ?
Non. Vous devez arrêter la session avant de pouvoir la modifier.
Puis-je modifier la définition de client lorsqu'une session qui l'utilise est
en cours d'exécution ?
Oui. Toutefois, vos changements n'auront aucun effet sur le client en
cours d'exécution. La définition de client modifiée sera utilisée la
prochaine fois que vous démarrerez une nouvelle session utilisant cette
définition de client, ou lorsque vous démarrerez manuellement le client
dans une session.
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Puis-je modifier la définition de serveur lorsqu'une session qui l'utilise
est en cours d'exécution ?
Oui. Toutefois, vos changements n'auront aucun effet sur la session en
cours. La définition de serveur modifiée sera utilisée la prochaine fois
que vous démarrerez une nouvelle session utilisant cette définition de
serveur.
Est-il indispensable qu'une définition de session inclue une définition de
client ?
Non. Si aucune définition de client n'est présente, aucun client n'est
démarré automatiquement.
Une définition de session peut-elle démarrer plus d'une application
client ?
Oui. Vous pouvez ajouter plusieurs définitions de client à une définition
de session.
Puis-je rendre une définition publique ?
Vous pouvez créer des définitions publiques (page 102) dans la Console
administrative de Reflection X mais seulement si vous êtes
administrateur.
Les utilisateurs autres que les administrateurs peuvent-ils offrir des
sessions en partage à d'autres utilisateurs ?
Toute personne démarrant une session peut la proposer en partage à
d'autres utilisateurs.
Comment et où sont enregistrés mes paramètres ?
Les paramètres sont enregistrés automatiquement dans la base de
données Reflection X Advantage (page 52) pendant que vous travaillez.

Fichiers de base de données Reflection X Advantage
Reflection X Advantage enregistre les informations de configuration
dans des fichiers de base de données. Les paramètres sont enregistrés
automatiquement pendant que vous travaillez.
Aucune maintenance directe n'est requise pour cette base de données de
la part des administrateurs. Toutefois, il peut être utile d'inclure ce
dossier dans les procédures générales d'archivage ou de sauvegarde de
votre site.

Fichiers de base de données du Gestionnaire de
Reflection X
Les fichiers de base de données du Gestionnaire de Reflection X
autonome sont enregistrés dans les emplacements suivants, propres à
chaque utilisateur.
Systèmes Windows :
Les fichiers de base de données sont situés dans le dossier du profil
utilisateur Windows. L'emplacement par défaut de ces fichiers varie
selon votre version de Windows. Par exemple :
C:\Documents and Settings\<user>\.attachmate\rx\db
- OU C:\Users\<user>\.attachmate\rx\db

Bases de Reflection X Advantage
Systèmes UNIX :
Les fichiers de base de données sont dans :
$HOME/.attachmate/rx/db

Systèmes Mac :
Les fichiers de base de données sont dans :
/Users/<user>/.attachmate/rx/db

Fichiers de base de données de domaine
Les fichiers de base de données d'un domaine Reflection X se situent sur
l'ordinateur qui fonctionne comme contrôleur de domaine (page 101).
Remarque : Pour garantir que les fichiers de sauvegarde soient cohérents
dans l'ensemble de la base de données, arrêtez le service Reflection X
Advantage avant d'effectuer une sauvegarde de la base de données de
domaine
Systèmes Windows :
Les fichiers de base de données de domaine sont situés dans le dossier
de profil de tous les utilisateurs Windows. L'emplacement par défaut
de ce fichier varie selon votre version de Windows. Par exemple :
C:\Documents and Settings\All Users\.attachmate\rx\db
- OU C:\ProgramData\.attachmate\rx\db

Systèmes UNIX :
Les fichiers de base de données de domaine sont dans :
/opt/rxadvantage/rx/db

Systèmes Mac :
Les fichiers de base de données de domaine sont dans :
private/var/rx/db
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Un domaine Reflection X se compose d'un ou de plusieurs ordinateurs
sur lesquels des composants de session X sont exécutés et soumis à
l'équilibrage de charge. Le domaine définit également un groupe
d'utilisateurs pouvant exécuter et partager des sessions sur ces
ordinateurs.
Les domaines de Reflection X peuvent être configurés de différentes
façons, avec plusieurs composants facultatifs. Pour consulter des
exemples de configurations de domaines, reportez-vous à Présentation des
domaines de Reflection X (page 31). Grâce aux informations de cette
section, vous pourrez mieux comprendre les parties d'un domaine et leur
rôle.

Composants de domaine Reflection X
Un domaine Reflection X regroupe généralement plusieurs ordinateurs,
chacun exécutant au moins l'un des composants suivants.
Console administrative
Installée sur des stations de travail d'administrateurs, cette application
est utilisée par les administrateurs de domaine pour configurer et
gérer le domaine de façon centralisée. À partir de la console, les
administrateurs peuvent contrôler l'accès au domaine et gérer les
définitions de session publiques (paramètres de configuration des
clients X et des serveurs X). Grâce à cette application, les
administrateurs peuvent également contrôler les sessions, les
composants de session et les informations de chargement.
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Gestionnaire de Reflection X pour les domaines
Installé sur les ordinateurs des utilisateurs du domaine. Grâce à cette
application, l'utilisateur peut participer aux domaines Reflection X,
démarrer des sessions X définies dans la base de données du domaine,
et/ou définir et démarrer ses propres sessions.
Contrôleur de domaine
Pour créer un contrôleur de domaine, installez Service Reflection X
avec l'option Exécuter le contrôleur de domaine sélectionnée.
Après l'installation, le service Reflection X démarre le processus de
contrôleur de domaine, qui est exécuté de façon continue et écoute les
demandes d'accès au domaine.
La base de données (page 52) stockant de façon centralisée les
définitions et les informations de session est créée et conservée sur cet
ordinateur.
Remarque : Chaque domaine doit posséder un contrôleur de domaine.
Noeud de domaine
Un noeud de domaine est un ordinateur accessible au domaine qui
fournit les services de domaine (comme l'interruption/la reprise de
session ou la tolérance de panne du réseau) aux sessions.
Lorsque vous démarrez une session à l'aide du Gestionnaire de
domaines de Reflection X, le contrôleur de domaine configure les
composants requis pour exécuter cette session. Si les services de
domaine de la session ont pour valeur Aucun, ces composants de
session sont exécutés sur le même ordinateur que le Gestionnaire de
domaines de Reflection X. Sinon, ils sont exécutés sur un noeud de
domaine distant. Les sessions configurées pour utiliser les services de
domaine doivent toujours avoir accès à un noeud de domaine distant au
moins.
Pour créer un noeud de domaine, installez le service Reflection X avec
l'option Autoriser les sessions sélectionnée.
Hôte du client X
Il s'agit de l'ordinateur exécutant votre application client X.
Remarque : Comme Reflection X peut être installé sur des
ordinateurs UNIX, vous pouvez configurer cet ordinateur pour qu'il
exécute l'un des composants (ou tous les composants) du Gestionnaire
de domaines de Reflection X décrits ci-dessus.

Composants de session Reflection X
Dans Reflection X Advantage, un serveur X traditionnel est divisé en
différents processus de coopération : un connecteur client, un routeur de
protocole et des serveurs X. C'est la combinaison de ces trois processus
qui forme une « session X ». Lorsque Reflection X est exécuté en mode
autonome, tous les processus sont initialement exécutés sur la station de
travail de l'utilisateur. Toutefois, lorsque Reflection X est exécuté en
mode domaine, ces processus peuvent être répartis sur différents
ordinateurs.

Planification d'un domaine Reflection X
Connecteur client et routeur de protocole
Le connecteur client et le routeur de protocole sont exécutés
simultanément sur le même ordinateur. Le connecteur client reçoit
les données de protocole X provenant de l'application client X, les
convertit en protocole Reflection X propriétaire et les envoie au
routeur de protocole.
Le routeur de protocole sert de concentrateur de trafic pour une
session Reflection X. Il transmet à tous les serveurs X de la session le
protocole reçu du connecteur client.
Lorsque l'option Services de domaine a pour valeur Aucun (valeur par
défaut), ces composants de session sont exécutés sur la station de
travail du Gestionnaire de domaines de Reflection X. Lorsqu'une autre
option Services de domaine est sélectionnée, ces composants sont
exécutés sur un noeud de domaine (page 64).
Serveur X
Le serveur X reçoit et traite les données provenant du routeur de protocole.
Reflection X inclut deux types de serveur X :
Écran de serveur X
Ce serveur crée l'écran de l'application client X et renvoie l'entrée
client (par exemple, clavier ou souris) au routeur de protocole, qui
l'envoie au programme client. Une session partagée peut avoir
plusieurs écrans de serveur X.
Serveur X sans affichage
Ce serveur n'a aucun écran physique, mais il traite tous les protocoles
X. Lorsqu'il est activé, le serveur X sans affichage peut court-circuiter
les demandes de recherche uniquement, ce qui évite d'avoir à
transmettre ces demandes via des connexions lentes aux écrans de
serveur X sur le bureau des utilisateurs. Lorsqu'une session est
suspendue, le serveur « headless » (en mode sans affichage) la
maintient active en continuant de traiter les demandes des clients.
Pour voir à quel endroit ces composants sont créés sur les ordinateurs
d'un domaine Reflection X, reportez-vous aux diagrammes suivants.



Diagramme de session d'une session de base (page 58) (tous les
composants de session sont exécutés sur le même ordinateur)



Diagramme de session pour une session distribuée (page 59) (certains
composants de session sont exécutés sur un noeud de domaine
distant)
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Flux des données dans une session de base
Une session de base est une session dans laquelle tous les composants
sont exécutés sur la station de travail de l'utilisateur (à l'exception des
écrans de serveur X distant créés lorsqu'une session est partagée). En
mode autonome, il s'agit du seul type de session autorisé ; le connecteur
client, le routeur de protocole et l'écran de serveur X principal sont tous
exécutés sur la station de travail de l'utilisateur. Vous pouvez également
créer des sessions de base en mode domaine, dans lequel tous les
composants de session sont exécutés sur la station de travail de
l'utilisateur. Il s'agit de la configuration par défaut des nouvelles sessions.
Bien que les composants de persistance de session et de compression de
protocole ne soient pas disponibles, les utilisateurs peuvent accéder aux
définitions publiques fournies par l'administrateur pour exécuter les
sessions prédéfinies, ou créer et exécuter leurs propres sessions privées
personnalisées. Toutes les définitions publiques et privées sont
enregistrées dans une base de données sur le contrôleur de domaine et
sont accessibles à partir de n'importe quel ordinateur du domaine.
Pour une session de base, l'option Services de domaine a pour valeur
aucun. La séquence des événements est la suivante :

1.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un domaine, il est authentifié par
le contrôleur de domaine avant de pouvoir accéder aux définitions de
session stockées dans la base de données du domaine.

2. Lorsqu'un utilisateur démarre une session de base, le contrôleur de
domaine configure les composants correspondants sur la station de
travail de l'utilisateur.
3. Le protocole X circule directement du client X à la session sur la
station de travail.

Planification d'un domaine Reflection X

Prise en charge des sessions de base uniquement
Pour prendre en charge uniquement les sessions de base, installez les
composants Reflection X comme suit :
Installez

Sur

Gestionnaire de
Reflection X pour les
domaines

Toutes les stations de travail des utilisateurs du
domaine.

Le service Reflection X,
Le contrôleur de domaine de Reflection X.
configuré avec l'option
Exécuter le contrôleur de
domaine

Flux de données pour une session distribuée
Les sessions distribuées peuvent offrir plusieurs avantages par rapport
aux sessions de base, y compris la persistance de session et des
performances supérieures sur les réseaux à forte latence ou à faible
bande passante.
Toutes les options Services de domaine suivantes créent une session
distribuée. Dans une session distribuée, le connecteur client et le routeur
de protocole sont créés sur un noeud de domaine, et pas sur la station de
travail exécutant le Gestionnaire de domaines de Reflection X. Chacune
de ces options prend également en charge la création d'un serveur X sans
affichage sur ce noeud de domaine. En revanche, elles ne contrôlent pas
la création du serveur X sans affichage de la même manière.



Interruption/reprise de session
Un serveur X sans affichage est créé sur le noeud de domaine
uniquement lorsque vous quittez la session ou que vous fermez le
Gestionnaire de domaines de Reflection X. Vous pouvez ainsi vous
reconnecter à la session ultérieurement.



Interruption/reprise de session ; performances réseau à forte latence
Reflection X mesure automatiquement la latence de la connexion et
crée un serveur X sans affichage si la durée d'inactivité est
suffisamment importante pour affecter les performances. Le
serveur X sans affichage permet d'améliorer les performances en
réduisant la quantité des données à transmettre sur le réseau.



Interruption/reprise de session ; performances réseau à forte
latence; tolérance de panne du réseau
Cette option force la création d'un serveur X sans affichage chaque
fois que la session est en cours d'exécution. Cela permet d'améliorer
les performances dans les situations où la forte latence est un
problème. Cela garantit également que la session reste en cours
d'exécution, même si une station de travail est déconnectée en raison
d'une coupure de courant ou d'une panne réseau.
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Voici la séquence des événements lorsque l'option Interruption/reprise
de session ; performances réseau à forte latence ; tolérance de panne du
réseau est activée :

1.

L'utilisateur se connecte au domaine.

2. Lorsque l'utilisateur démarre une session, le contrôleur de domaine
configure les composants correspondants (un connecteur client, un
routeur de protocole et éventuellement un serveur X sans affichage)
sur un noeud de domaine configuré pour autoriser les sessions. Il
démarre également un serveur X sur la station de travail de
l'utilisateur.

3. Le client X démarre et se connecte au connecteur client. Le
protocole X transite dans le serveur X sans affichage sur le noeud de
domaine.
4. Le protocole X requis pour conserver l'écran est transmis à l'écran de
serveur X sur la station de travail.
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Remarque : Sur les réseaux à forte latence, cette configuration optimise
les performances en court-circuitant certains échanges de données.
Lorsqu'un serveur X sans affichage est en cours d'exécution, les échanges
client/serveur qui ne sont pas requis pour créer l'écran sont transmis
entre le client et le serveur X sans affichage, mais ne sont pas envoyés à
l'écran de serveur X sur la station de travail. Cela permet de réduire le
nombre de messages réseau en boucle et de neutraliser l'effet de la
latence.

Compression vers les stations de travail distantes
Si vous vous connectez sur un réseau à faible bande passante, la
compression du protocole peut améliorer les performances. Reflection X
est configuré par défaut pour compresser automatiquement le protocole
vers les serveurs X distants chaque fois qu'il détecte une faible bande
passante (Compresser le protocole vers les écrans de serveurs distants =
Dynamique). Lorsque vous configurez une session distribuée (comme
indiqué ci-dessus), le protocole transmis entre le noeud de domaine et la
station de travail (identifié par le numéro 4 dans le diagramme
ci-dessus) peut être compressé.

Prise en charge des services de domaine
Pour prendre en charge la persistance de session, de meilleurs
performances sur les réseaux lents et/ou la tolérance de panne, installez
les composants suivants :
Installez

Sur

Gestionnaire de
Reflection X pour les
domaines

Toutes les stations de travail des utilisateurs du
domaine.

Service Reflection X
Le contrôleur de domaine de Reflection X.
> Exécuter le contrôleur
de domaine
Service Reflection X
> Autoriser les sessions

Tous les noeuds de domaine.

Console administrative
Gestionnaire de
Reflection X pour les
domaines

Contrôleur de domaine et/ou station de travail de
l'administrateur
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Choix des composants de domaine à installer
Consultez ce tableau pour déterminer les composants à installer sur les
ordinateurs de votre domaine.

Tous les
domaines

Persistance de session
ou meilleurs
performances pour les
réseaux à forte latence

Console administrative
Installation sur une station de travail
administrative.
Gestionnaire de Reflection X pour les
domaines
Installation sur les stations de travail
utilisateur du domaine.
Service Reflection X, y compris la
fonctionnalité Exécuter le contrôleur de
domaine.
Installation sur le serveur de contrôleur
de domaine Reflection X.
Service Reflection X, y compris la
fonctionnalité Autoriser les sessions.
Installation sur des noeuds de domaine.
Si les performances des serveurs X
utilisant les services de domaine ne sont
pas optimales, envisagez d'ajouter des
noeuds de domaine supplémentaires.

Bonnes pratiques pour planifier un domaine Reflection X
Utilisez les consignes suivantes pour planifier le domaine selon vos
besoins d'installation.

Sélection des ordinateurs à inclure dans le domaine
Lorsque vous sélectionnez les ordinateurs à ajouter en tant que noeuds
de domaine, tenez compte des caractéristiques de l'ordinateur suivantes :



Mémoire système disponible (les ordinateurs dédiés exigent moins de
mémoire que les ressources partagées)



Puissance de traitement disponible (les ordinateurs dédiés exigent
moins de puissance de traitement que les ressources partagées)



Fiabilité (choisissez des nœuds de domaine qui s'exécutent en continu
et de manière fiable)



Autorisation pour exécuter le Service Reflection X (l'importance des
problèmes de sécurité est en principe réduite puisque ces ordinateurs
se trouvent généralement derrière un pare-feu)
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Rapidité des connexions au réseau. (Si possible, les noeuds de
domaine Reflection X doivent disposer de connexions avec une bonne
bande passante et à faible latence aux hôtes des applications client.)

Ajout d'ordinateurs au domaine
Le nombre de noeuds de domaine (ordinateurs) requis par votre
domaine dépend du niveau des services de domaine généralement choisi
par les utilisateurs pour leurs sessions.
Aucune
Aucun noeud de domaine n'est requis lorsque les services de domaine
sont définis sur Aucune : le contrôleur de domaine enregistre les
définitions, mais tous les autres composants de session sont exécutés
sur la station de travail de l'utilisateur.
Interruption/reprise de session
Interruption/reprise de session ; performances réseau à forte latence
Interruption/reprise de session ; performances réseau à forte latence ;
tolérance de panne du réseau
Grâce aux options de service de domaine répertoriées ci-dessus,
ajoutez les noeuds de domaine supplémentaires nécessaires pour
maintenir des performances satisfaisantes. Quand les noeuds de
domaine exécutent plusieurs sessions à la fois, la dégradation des
performances dépend de facteurs tels que le nombre d'utilisateurs qui
exécutent des applications client X avec de nombreux graphismes et
la disponibilité de la mémoire et de la puissance de traitement (si les
ordinateurs sont utilisés par d'autres applications, un plus grand
nombre d'ordinateurs est requis).
Remarque : Reflection X inclut des fonctionnalités qui vous aident à
gérer la charge des noeuds de domaine. Pour obtenir plus de détails,
reportez-vous à Configuration de l'équilibrage de charge.

Désignation d'un ordinateur comme contrôleur de domaine
Le contrôleur de domaine est le « cerveau » du domaine. Il effectue le
suivi des nœuds appartenant au domaine, communique avec le
Gestionnaire de domaines de Reflection X et démarre les composants
Reflection X requis pour la session. Par défaut, il agit également comme
le premier nœud du domaine. Lorsque l'utilisateur démarre une session,
le serveur X installé sur sa station de travail demande au contrôleur de
domaine de configurer la session. Le contrôleur de domaine détermine
ensuite les ordinateurs à utiliser pour chaque composant logiciel et
démarre chaque composant.
Pour le contrôleur de domaine, choisissez un ordinateur ayant les
caractéristiques suivantes :



Fiabilité



Connexions réseau avec une bande passante satisfaisante



Bonne capacité de traitement



Haute disponibilité
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Configuration de plusieurs domaines
Lorsque les utilisateurs ont besoin de partager certaines définitions de
session au sein d'une organisation ou d'un groupe, vous devez créer
plusieurs domaines.
Cela s'avère très utile si votre entreprise souhaite restreindre l'accès aux
informations de certains départements. Vous pouvez, par exemple,
empêcher que les départements Marketing et Comptabilité n'accèdent
aux informations confidentielles du département R&D, mais leur
autoriser l'accès à d'autres applications X nécessaires.
Vous ne pouvez pas installer plus d'un contrôleur de domaine sur un
même ordinateur (si vous configurez plusieurs domaines, vous devez
utiliser un ordinateur distinct pour chaque contrôleur de domaine). Vous
pouvez, toutefois, utiliser un ordinateur comme nœud de domaine pour
plusieurs domaines.

Configurer les noeuds de domaine Reflection X
Vous devrez ajouter au domaine les ordinateurs que vous avez désignés
comme noeuds de domaine.

Avant de commencer


Sur chaque ordinateur que vous prévoyez d'utiliser pour les noeuds
de domaine, installez le service Reflection X en sélectionnant
Autoriser les sessions.



Assurez-vous que vous disposez des privilèges administratifs
nécessaires sur l'ordinateur que vous avez désigné comme contrôleur
de domaine pour pouvoir accéder au dossier d'installation de
Reflection X (par exemple, %ProgramFiles%\Attachmate\Reflection
X Advantage).

Pour configurer les composants de domaine
1

Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé la Console
administrative de Reflection X, ouvrez la Console et, dans la boîte de
dialogue Entrer les informations pour la connexion, saisissez les
informations que vous utilisez pour vous connecter à votre station de
travail.
Vous êtes connecté au domaine Reflection X en tant
qu'administrateur du domaine. (Le premier utilisateur à se connecter
à la Console administrative est l'administrateur de domaine par
défaut.)

2

(Facultatif) Pour ajouter un noeud de domaine, dans l'onglet
Composition du domaine, sous Noeuds de domaine, cliquez sur +,
puis, dans la boîte de dialogue Ajouter un noeud de domaine, entrez
un nom descriptif dans le champ Pseudonyme et le nom de
l'ordinateur dans le champ Nom de l'hôte.
Une fois l'ordinateur ajouté au domaine, le pseudonyme saisi s'affiche
dans la liste Nœuds enregistrés.
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Remarque : Sous Détails du noeud, le paramètre Participation au
domaine est sélectionné par défaut. Ce paramètre est requis pour la
participation au domaine. Si vous le désélectionnez, les sessions
existantes peuvent continuer à être exécutées mais les nouvelles sessions
ne pourront pas utiliser ce noeud.
3

Réexécutez l'étape 2 pour chaque ordinateur à ajouter au domaine.

4

Sous Propriétés du domaine dans la zone Option pour l'équilibrage de
charge, sélectionnez l'option utilisée pour équilibrer les nœuds de
domaine.

5

Sélectionnez

Pour

À tour de rôle

Attribuer des sessions à chaque nœud de
domaine dans l'ordre et sans priorité.

Optimiser l'UC

Utiliser la puissance de traitement disponible
pour déterminer le nœud de domaine
sélectionné pour une session.

Optimiser la mémoire

Utiliser la mémoire disponible pour
déterminer le nœud de domaine sélectionné
pour une session.

(Facultatif) Pour modifier les systèmes d'authentification, suivez les
instructions de configuration de l'authentification sur un domaine.

Attention : Ne vous déconnectez pas du domaine sans définir un compte
d'administration. Sans lui, vous ne pouvez pas vous connecter à la
Console administrative pour gérer votre domaine. (Dans ce cas, suivez
les instructions pour déverrouiller un domaine.)

Configuration de l'authentification sur un domaine
Reflection X Advantage prend en charge les méthodes d'authentification
suivantes : Windows, PAM (Pluggable Authentication Modules), LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) et Reflection X interne.
La méthode d'authentification de Reflection X par défaut dépend du
système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel le contrôleur de
domaine est installé. Sur un ordinateur Windows, l'authentification
Windows est utilisée. Sur un ordinateur UNIX ou Mac, l'authentification
PAM est utilisée.

Contrôle de l'accès au domaine
Vous pouvez utiliser votre méthode d'authentification dans Reflection X
Advantage. Cette application prend en charge les méthodes
d'authentification suivantes :



Windows
Système d'authentification par défaut lorsque le contrôleur de
domaine de Reflection X est installé sur un système Windows.
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PAM (Pluggable Authentication Modules)
Disponible pour plusieurs systèmes d'exploitation non Windows. Il
s'agit du système d'authentification par défaut lorsque le contrôleur
de domaine de Reflection X est installé sur un système non Windows.



LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Méthode d'authentification utilisateur générique qui peut être
utilisée avec un certain nombre de serveurs d'annuaire prenant en
charge le protocole LDAP. La configuration de l'authentification
LDAP permet d'utiliser cette méthode avec différents serveurs
LDAP au schéma non standard.



Authentification interne Reflection X
Mécanisme d'authentification utilisateur allégé dans lequel
l'administrateur de Reflection X gère manuellement une liste
d'utilisateurs.

La méthode d'authentification de Reflection X par défaut dépend du
système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel le contrôleur de
domaine est installé. S'il est installé sur un ordinateur Windows,
l'authentification Windows est utilisée. S'il est installé sur un ordinateur
non Windows, l'authentification PAM est utilisée.
Vous pouvez configurer votre système d'authentification afin que les
utilisateurs soient ajoutés automatiquement ou individuellement au
domaine lorsqu'ils se connectent. (L'ajout individuel des utilisateurs vous
permet de fournir l'accès uniquement à un sous-ensemble d'utilisateurs
connus.)
Remarque : L'ajout automatique des utilisateurs est pris en charge pour
toutes les méthodes d'authentification excepté la méthode interne.

Configuration de l'authentification LDAP
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) offre une
méthode d'authentification utilisateur générique qui peut être utilisée
avec un certain nombre de serveurs d'annuaire le prenant en charge. La
configuration de l'authentification LDAP permet d'utiliser cette méthode
avec différents serveurs LDAP au schéma non standard.

Avant de commencer


Ajoutez au domaine les ordinateurs que vous avez désignés comme
composants de domaine et configurez les composants.

Attention : Ne vous déconnectez pas du domaine sans définir un compte
d'administration. Sans lui, vous ne pouvez pas vous connecter à la
Console administrative pour gérer votre domaine. (Dans ce cas, suivez
les instructions pour déverrouiller un domaine.)
Pour configurer l'authentification LDAP
1

Sur l'ordinateur sur lequel elle est installée, utilisez la Console
administrative de Reflection X pour vous connecter au domaine.
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2

Dans l'onglet Authentification, dans la liste Système
d'authentification, sélectionnez LDAP et cliquez sur Configurer.

3

Dans la boîte de dialogue Configuration LDAP, saisissez les données
de configuration de votre serveur LDAP.

4

Une fois la méthode d'authentification modifiée, vérifiez que le
domaine dispose d'un compte et d'un mot de passe d'administration
vous permettant de vous connecter au domaine.

5

Cliquez sur Tester l'authentification pour vérifier la validité du
compte.

Configuration de l'authentification interne de
Reflection X
Le système d'authentification interne est un mécanisme
d'authentification utilisateur allégé.

Avant de commencer


Ajoutez au domaine les ordinateurs que vous avez désignés comme
composants de domaine et configurez les composants.

Attention : Ne vous déconnectez pas du domaine sans définir un compte
d'administration. Sans lui, vous ne pouvez pas vous connecter à la
Console administrative pour gérer votre domaine. (Dans ce cas, suivez
les instructions pour déverrouiller un domaine.)
Pour configurer l'authentification interne de Reflection X
1

Sur l'ordinateur sur lequel elle est installée, utilisez la Console
administrative de Reflection X pour vous connecter au domaine.

2

Dans l'onglet Authentification de la Console administrative, dans la
liste Système d'authentification, sélectionnez Interne.

3

Dans la liste Comptes d'utilisateur, cliquez sur +, puis dans la boîte de
dialogue Ajouter un utilisateur au domaine, saisissez un nom
d'utilisateur et un mot de passe pour votre compte d'administration.

4

Dans la colonne Administrateur, choisissez d'accorder des droits
d'administration au compte.

Ajout ou suppression d'utilisateurs d'un domaine
Vous pouvez configurer votre domaine Reflection X de manière à ce que
les utilisateurs soient automatiquement ajoutés au domaine lorsqu'ils se
connectent. (L'ajout automatique des utilisateurs est pris en charge par
tous les systèmes d'authentification excepté la méthode interne.) Si vous
voulez contrôler davantage l'accès au domaine, vous pouvez configurer le
domaine afin que l'ajout ou la suppression des utilisateurs s'effectue
individuellement.
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Pour autoriser l'accès de tous les utilisateurs d'un système
d'authentification externe



Dans la Console administrative de Reflection X Advantage, dans
l'onglet Authentification, sélectionnez Créer automatiquement un
compte d'utilisateur après connexion.
Tous les utilisateurs du système d'authentification sont autorisés à
accéder au domaine Reflection X. La première fois que l'utilisateur se
connecte au domaine, son compte est ajouté au domaine.

Remarque : Si vous utilisez l'authentification interne de Reflection X,
vous ne pouvez pas créer de comptes automatiquement lorsque les
utilisateurs se connectent.
Pour autoriser l'accès uniquement à des utilisateurs sélectionnés
1

Dans la Console administrative de Reflection X Advantage, dans
l'onglet Authentification, désélectionnez Créer automatiquement un
compte d'utilisateur après connexion.

2

Pour ajouter un utilisateur, dans la liste Comptes d'utilisateur,
cliquez sur +, puis, dans la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur au
domaine, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (si vous
utilisez l'authentification interne) à ajouter.

3

Pour accorder des droits d'administration au nouveau compte
d'utilisateur, sélectionnez la case dans la colonne Administrateur.

4

Pour supprimer un utilisateur, dans la liste Comptes d'utilisateur,
sélectionnez le nom d'utilisateur et cliquez sur –.

Déverrouillage d'un domaine
Votre accès à un domaine peut être verrouillé si vous oubliez le mot de
passe administrateur, modifiez la méthode d'authentification sans
ajouter de compte d'administration ou rencontrez des problèmes avec le
système d'authentification externe.
Vous pouvez déverrouiller le domaine en exécutant le script de
récupération.
Pour déverrouiller un domaine
1

Sur le serveur sur lequel le contrôleur de domaine est installé, dans le
dossier d'installation de Reflection X, exécutez le script recover.exe
(sous Windows) ou recovery (autres systèmes).

Remarque : Sur certains systèmes Windows, l'exécution du fichier
recover.exe échoue en raison de permissions insuffisantes, même si vous
êtes connecté avec des droits administratifs. Pour résoudre ce problème,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur recover.exe et sélectionnez
Exécuter en tant qu'administrateur.
2

Redémarrez le service.
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3

Ouvrez la Console administrative et connectez-vous au domaine avec
les nom d'utilisateur et mot de passe suivants :
nom d'utilisateur : recovery
mot de passe : recovery

Remarque : Lorsque vous exécutez l'outil recovery, vous ne pouvez
accéder à la Console administrative qu'une seule fois. Une fois que vous
êtes déconnecté, ces valeurs de connexion pour le nom d'utilisateur et le
mot de passe ne sont plus valides. Pour pouvoir vous reconnecter avec
ces valeurs, vous devez répéter les étapes 1 et 2.
4

Si vous utilisez l'authentification interne, créez un nouveau compte
d'administration pour vous connecter au domaine.

5

(Facultatif) Pour changer de système d'authentification, dans la liste
Système d'authentification, sélectionnez le système d'authentification
à utiliser.

6

Assurez-vous que le domaine dispose d'un compte et d'un mot de
passe d'administration vous permettant de vous connecter au
domaine, puis cliquez sur Tester l'authentification pour vérifier la
validité du compte.

Attention : Ne vous déconnectez pas du domaine sans définir un compte
d'administration. Sans lui, vous ne pouvez pas vous connecter à la
Console administrative pour gérer votre domaine.

Déploiement avec Java Web Start
Utilisez la technologie Java Web Start pour déployer le Gestionnaire de
domaines de Reflection X sur les stations de travail des utilisateurs à
partir d'un serveur Web. Cette approche a les avantages suivants :



Le processus de déploiement est simple : une fois le serveur Web
configuré, les utilisateurs peuvent exécuter le Gestionnaire de
domaines de Reflection X en ouvrant une page Web et en cliquant
sur un bouton.



Le déploiement des mises à jour et des changements de configuration
est convivial car l'administration de la configuration est centralisée
dans un ensemble de fichiers sur le serveur Web. Lorsque
l'utilisateur lance le Gestionnaire de domaines de Reflection X, Web
Start détermine si des mises à jour sont requises et les installe, le cas
échéant.



Le même serveur Web et les mêmes fichiers prennent en charge à la
fois Windows et Unix.
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Les éléments à prendre en compte pour les déploiements Web Start sont
les suivants :



Web Start ne pouvant démarrer automatiquement un service sur la
station de travail d'un utilisateur, il est préférable de ne pas installer
Reflection X sur les ordinateurs destinés à héberger des domaines
permanents ou à fonctionner comme nœuds de domaine.



Un domaine Reflection X distant doit être configuré sur un autre
ordinateur (de préférence un ordinateur qui s'exécute en continu).

Remarque : Avant de commencer, prenez soin de :



Installer le Gestionnaire de domaines de Reflection X sur votre
station de travail.



Configurer un domaine.

Pour déployer le Gestionnaire de domaines de Reflection X avec
Web Start
Configurez votre serveur Web afin que tous les fichiers possédant
l'extension .jnlp soient définis sur le type MIME
application/x-java-jnlp-file comme suit :
•

Si vous utilisez un serveur Web Apache, ajoutez la ligne suivante
au fichier de configuration .mime.types (généralement situé dans le
dossier .../conf/default) :
application/x-java-jnlp-file jnlp

- ou •

Si vous utilisez un autre type de serveur Web, consultez la
documentation du serveur Web pour accéder aux instructions
relatives à l'ajout de types MIME.

1

Accédez au dossier dans lequel vous avez installé le Gestionnaire de
domaines de Reflection X, puis, dans le dossier Reflection X Advantage,
copiez le dossier webstart (et tout son contenu) dans un dossier sur
votre serveur Web.

2

Attribuez le nom rxwebstart au nouveau dossier du serveur Web.

3

Copiez les dossiers images et help du dossier Reflection X Advantage
dans le dossier rxwebstart de votre serveur Web.

4

Copiez tous les fichiers .jar du dossier Reflection X Advantage\lib vers
le dossier rxwebstart\lib de votre serveur Web.

Remarque : Il existe deux dossiers lib dans le dossier d'installation : le
dossier Reflection X Advantage\webstart\lib et le dossier Reflection X
Advantage\lib.
5

Dans le dossier du serveur Web rxwebstart, modifiez les fichiers
comme spécifié ci-après :
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Dans ce fichier

Procédez ainsi

jsafe.jnlp

Définissez l'attribut codebase pour référencer le dossier
rxwebstart sur votre serveur Web :
<jnlp spec="6.0+" codebase="http://localhost/rxwebstart"
href="jsafe.jnlp">

atmXManager.jnlp Déplacez les deux lignes suivantes à l'extérieur du bloc

commenté où ils se trouvent par défaut :
<argument>-domain</argument>
<argument>domainComputerName</argument>

Modifiez l'argument de nom de domaine (domainComputerName)
pour spécifier le nom de réseau de l'ordinateur qui exécute
votre contrôleur de domaine.
Définissez l'attribut codebase suivant pour référencer le
dossier Webstart sur votre serveur Web :
<jnlp spec="6.0+" codebase="http://localhost/rxwebstart"
href="atmXManager.jnlp">
jogl.jnlp

Remplacez localhost dans la ligne suivante par votre nom
d'hôte.
<jnlp codebase="http://localhost/rxwebstart/" href="jogl.jnlp"
>

gluegen-rt.jnlp

Remplacez hotelocal par votre nom d'hôte dans la ligne
suivante.
<jnlp codebase="http://localhost/rxwebstart/"
href="gluegen-rt.jnlp">

6

(Facultatif) Modifiez le fichier atmXManager.jnlp pour spécifier le nom
d'utilisateur, le mot de passe et d'autres options configurables. En
définissant ces options, vous pouvez configurer un lien Web Start qui
automatiquement connecte l'utilisateur à un domaine et lance une
session. Les instructions se trouvent dans le fichier atmXManager.jnlp.

7

Dans un navigateur Web, accédez aux URL que vous avez attribuées
aux variables codebase et href, et assurez-vous que les fichiers
rxadvantage.jar et atmXManager.jnlp sont accessibles.

8

Distribuez aux utilisateurs le lien permettant d'accéder à la page
StartReflectionX.html.

Remarques :



Les navigateurs Web utilisent généralement le type MIME pour
déterminer comment gérer le contenu renvoyé par le serveur Web.
Pour ouvrir Web Start, le serveur doit renvoyer le type MIME
suivant pour les fichiers .jnlp :
application/x-java-jnlp-file
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Java Web Start lance les applications Java écrites pour le
déploiement Web. Java Web Start met en cache les ressources sur le
disque, mais fournit également un environnement d'exécution
sécurisé et une fonction de mise à jour virtuellement transparente
pour les applications. Nul besoin pour l'utilisateur final de lancer
manuellement une mise à jour logicielle car l'application est mise à
jour à chaque utilisation.

CHAPITRE 7
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Réalisation d'un déploiement de base
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Déploiement de Reflection X
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Vous pouvez utiliser différentes approches pour installer et déployer
Reflection X. Le choix d'une approche dépend généralement de plusieurs
facteurs tels que les processus d'entreprise approuvés, l'échelle de
déploiement, les outils de déploiement disponibles et s'il faut
personnaliser l'installation.
Par exemple, l'utilisation du Programme d'installation d'Attachmate
pour installer Reflection X sur quelques stations de travail représente un
déploiement de faible envergure alors qu'un déploiement à l'échelle de
l'entreprise implique probablement une personnalisation et des tests
étendus.
Utilisez l'une des approches suivantes selon vos besoins.



Réalisation d'une installation sur chaque station de travail
Installez tous les fichiers de Reflection X sur le disque dur d'un PC.
Vous pouvez y avoir recours si vous envisagez d'installer Reflection X
sur un petit nombre de machines et que vous n'avez pas besoin de
personnaliser l'installation.



Réalisation d'un déploiement de base
Effectuez une installation administrative afin de copier les fichiers de
Reflection X dans un point d'installation administrative. On parle
aussi de création d'une image d'installation administrative. Vous
devez ensuite utiliser des outils de déploiement pour accéder à ces
fichiers et créer des packages qui sont déployés sur les stations de
travail. Le choix du déploiement de base s'impose tout naturellement
lorsque vous devez déployer Reflection X sur un grand nombre de
stations de travail mais que vous n'avez pas besoin de personnaliser
l'installation.
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Réalisation d'un déploiement personnalisé
Effectuez une installation administrative afin de copier les fichiers de
Reflection X dans un point d'installation administrative (tout comme
pour un déploiement de base). Vous personnalisez ensuite
l'installation afin de spécifier le mode d'installation, son apparence et
son fonctionnement sur les ordinateurs des utilisateurs finals. Les
déploiements personnalisés peuvent être utilisés sur un nombre
indéfini de stations de travail.

Réalisation d'un déploiement de base
Réalisez un déploiement de base lorsque vous devez installer l'application
Reflection X par défaut (non personnalisée) sur un grand nombre de
machines.
Pour un déploiement de base, à grande échelle, la procédure est
généralement la suivante :
1.

Réalisez une installation administrative (page 75) dans un dossier de
destination afin de créer un point d'installation administrative.

2. Testez l'installation.
3. Déployez Reflection X à partir du point d'installation administrative.
Le package d'installation étant conforme aux normes MSI, vous
pouvez utiliser Microsoft Active Directory, Microsoft Systems
Management Server ou tout autre outil de déploiement compatible
avec Microsoft Installer.

Réalisation d'un déploiement avancé
Réalisez un déploiement avancé lorsque vous devez personnaliser votre
installation pour les raisons suivantes :



Limiter l'accès d'un utilisateur final aux composants de l'application



Personnaliser l'installation des fichiers Reflection X



Créer des packages d'installation compagnons de fichiers
personnalisés qui peuvent être installés séparément de l'installation
principale.

Pour un déploiement personnalisé, à grande échelle, la procédure est
généralement la suivante :
1.

Effectuez une installation administrative (page 75) dans un dossier de
destination pour créer un point d'installation administrative.

2. À partir du point d'installation administrative, effectuez l'une des
actions suivantes :
•

Créez des transformations MSI standard (page 78) pour modifier la
principale base de données de programme d'installation.
Vous pouvez spécifier l'emplacement d'installation et l'état
d'installation des composants, modifier ou supprimer des
raccourcis, supprimer les produits précédents et enchaîner
d'autres installations ou programmes.

- ou -
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•

Créez des packages d'installation compagnons (page 83) contenant
les fichiers personnalisés que vous avez créés sur la station de
travail.
Vous pouvez installer ces packages MSI séparément de
l'installation de Reflection X, ce qui vous permet de mettre à
niveau le produit sans supprimer ces fichiers personnalisés. En
outre, cela vous permet d'installer ou de supprimer les fichiers
personnalisés sans installer ou supprimer les fichiers principaux
de Reflection X.

3. Testez l'installation.
4. Déployez Reflection X avec les transformations que vous avez créées,
ainsi que tout autre package MSI.
Les transformations et les packages d'installation compagnons étant
conformes aux normes MSI, vous pouvez utiliser un raccourci sur le
bureau, Microsoft Active Directory, Microsoft Systems Management
Server ou tout autre outil de déploiement compatible avec Microsoft
Installer.

Créer un point d'installation administrative
Pour préparer votre environnement au déploiement, vous devez créer un
point d'installation administrative. Pour ce faire, vous devez installer une
image d'installation administrative de Reflection X sur un partage de
réseau (généralement un serveur de fichiers). Une image d'installation
administrative est une image source de l'application, semblable à une
image sur un CD-ROM. Elle inclut tous les fichiers requis pour installer
Reflection X, ainsi que les outils administratifs utilisés pour la
personnalisation.
Avertissement : Pour cette procédure, n'utilisez que les onglets Options
avancées et Emplacement pour les fichiers. Les configurations effectuées
dans les autres onglets seront ignorées.

Remarques :



Attachmate recommande de créer un point d'installation
administrative avant d'installer Reflection X sur une station de
travail. Cela vous permet d'utiliser le point d'installation
administrative pour l'installation de la station de travail.



Si vous préférez utiliser une ligne de commande au lieu de l'interface
graphique du programme d'installation d'Attachmate, vous pouvez
créer une image d'installation administrative à partir de la ligne de
commande de la façon suivante :
path_to_setup_file\Setup.exe /install /admin
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point



Si vous préférez installer d'abord Reflection X sur votre station de
travail, vous devez créer l'image d'installation administrative à partir
de la ligne de commande de la façon suivante :
path_to_setup_file_on_your_workstation\Setup.exe /install /admin
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point
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Pour créer un point d'installation administrative
1

Créez un partage de réseau sur un serveur de fichiers en réseau.

2

Cliquez sur le lien de téléchargement, puis exécutez le programme de
téléchargement. Sélectionnez un emplacement pour les fichiers
d'installation, puis cliquez sur Suivant.
Cela permet d'extraire les fichiers vers l'emplacement indiqué et de
démarrer le programme d'installation. (Si vous avez déjà téléchargé
les fichiers, cliquez sur le fichier setup.exe pour démarrer le
programme d'installation.)

3

Cliquez sur Continuer et acceptez la licence.

4

Dans l'onglet Paramètres avancés , cliquez sur Créer une image
d'installation administrative sur un serveur.

5

Cliquez sur Continuer, puis recherchez le partage de réseau à utiliser
pour l'image d'installation administrative.

Important ! Veillez à spécifier le chemin du partage de fichier en tant que
chemin UNC (par exemple : \\share_name\administrative_install_point).
6

Cliquez sur Installer.

Remarque : Les images d'installation administrative sont généralement
créées dans un dossier de serveur de fichiers. Toutefois, vous pouvez les
créer dans n'importe quel dossier du disque dur local, ce qui peut être
utile pour effectuer des tests.

Outil de personnalisation d'Attachmate
L'Outil de personnalisation d'Attachmate est un mode spécial du
Programme d'installation d'Attachmate qui prend en charge les
modifications personnalisées de l'installation principale et qui inclut
certaines fonctions de déploiement. Celles-ci s'exécutent dans une
interface utilisateur simple et ne requièrent aucun package logiciel ou
formation additionnels.
Utilisez l'Outil de personnalisation d'Attachmate pour créer des
transformations ou des packages d'installation compagnons. Chaque type
de personnalisation a ses propres panneaux de configuration qui
s'affichent en fonction du choix que vous faites dans le panneau
Sélectionner une personnalisation.

Ouvrez l'Outil de personnalisation d'Attachmate
Vous devez d'abord créer une image d'installation administrative avant
d'exécuter l'Outil de personnalisation d'Attachmate.
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Pour ouvrir l'Outil de personnalisation d'Attachmate
Procédez comme suit :



Sur une ligne de commande, modifiez le point d'installation
administrative et entrez :
setup /admin

Ou



Si vous avez configuré un raccourci vers ACT (page 77), double-cliquez
sur le raccourci.

La boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation vous invite à
choisir le mode à utiliser.
Remarque : Vous ne pouvez pas exécuter l'Outil de personnalisation
d'Attachmate si le Programme d'installation d'Attachmate est en cours
d'exécution ; vous ne pouvez exécuter qu'une seule instance du
programme setup.exe à la fois.

Configurer un raccourci vers l'Outil de
personnalisation d'Attachmate
Par défaut, l'Outil de personnalisation d'Attachmate peut uniquement
être ouvert à partir d'une ligne de commande, mais il est possible de
créer un raccourci sur le bureau et d'en configurer les propriétés pour
qu'il ouvre cet outil. Bien que la création de ce raccourci soit facultative,
il permet de gagner du temps lorsque vous utilisez l'Outil de
personnalisation d'Attachmate.
Pour configurer sur le bureau un raccourci ouvrant l'Outil de
personnalisation d'Attachmate
1

Sur votre point d'installation administrative, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le fichier setup.exe et choisissez Créer un
raccourci.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci et
déterminez les propriétés.

3

Dans le champ Cible, ajoutez l'option /admin à la fin de la ligne de
commande. Par exemple :
\\myServer\adminInstallPoint\setup.exe /admin

ATTENTION : Vérifiez que le chemin situé dans le champ Cible respecte
le format de la convention UNC. N'utilisez pas de lettres de lecteur dans
le nom du chemin. L'emploi de lettres de lecteur peut générer des
problèmes lors de l'utilisation du raccourci sur d'autres stations de
travail.
4

Renommez le raccourci, puis enregistrez-le sur le bureau de votre
station de travail et sur le serveur que vous utilisez comme point
d'installation administrative.
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Sélection d'un type de personnalisation
Une fois que vous avez ouvert l'Outil de personnalisation d'Attachmate,
vous pouvez créer une transformation, un package d'installation
compagnon ou bien ouvrir un fichier existant de n'importe quel type.
Pour sélectionner un type de personnalisation
1

2

Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation,
sélectionnez un type de personnalisation :
Pour

Sélectionnez

Créer un nouveau fichier de
transformation (.mst)

Créer un fichier de personnalisation de
l'installation pour le produit suivant (par
défaut).

Créer un nouveau package
d'installation compagnon (.msi)

Créer un programme compagnon
d'installation.

Ouvrir un fichier existant de
n'importe quel type

Ouvrir un fichier de personnalisation de
l'installation existant ou un programme
compagnon d'installation.

Cliquez sur OK.

Création et modification de fichiers de transformation
L'Outil de personnalisation d'Attachmate vous permet de créer des
transformations MSI standard qui modifient la base de données
d'installation principale. Vous pouvez également ouvrir et modifier des
fichiers .mst que vous avez créés pour ce produit à l'aide de l'Outil de
personnalisation d'Attachmate.
Une fois la transformation créée, vous devez l'inclure dans le programme
d'installation. Les transformations peuvent être utilisées avec n'importe
quelle installation lancée à l'aide du fichier setup.exe ou de la ligne de
commande (utilisée par de nombreux outils de déploiement). Le
programme d'installation ne peut appliquer les transformations que
pendant l'installation.
Remarques :



Pour utiliser un fichier de transformation avec SETUP.EXE, dans le
panneau Interface utilisateur, sélectionnez Utiliser cette
personnalisation avec des programmes d'installation interactifs à
partir d'un fichier setup.exe. Si cette option est sélectionnée lorsque
vous enregistrez votre transformation, l'Outil de personnalisation
d'Attachmate met à jour automatiquement le fichier SETUP.INI pour
appliquer votre transformation à l'installation de Reflection X.



Pour installer la personnalisation sélectionnée, les fichiers de
transformation doivent être enregistrés dans le même dossier que le
fichier du package d'installation de Reflection X et spécifiés pendant
l'installation.
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Pour plus d'informations sur la création et le déploiement de
transformations, reportez-vous à la note technique 2369
(http://support.attachmate.com/techdocs/2369.html).

Les modifications prises en charge incluent :



L'emplacement d'installation



Le niveau d'interface utilisateur — silencieuse ou interactive
(requiert setup.exe et setup.ini)



L'état d'installation des composants, y compris les composants
masqués



La modification ou la suppression des raccourcis



Les mises à niveau facultatives de produits antérieurs



L'enchaînement d'autres installations ou l'exécution de programmes
avant ou après l'installation principale (requiert setup.exe et
setup.ini)



La modification des propriétés Windows Installer

Création de transformations
Personnalisez Reflection X pour spécifier son mode d'installation, son
apparence et son comportement sur l'ordinateur de l'utilisateur final.
Pour créer une transformation d'installation
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK.

3

Sélectionnez les éléments dans la liste située dans le panneau de
gauche pour ouvrir les panneaux de configuration sur la droite et
faites ensuite vos personnalisations.

4

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
Les fichiers de transformation sont enregistrés en tant que fichiers
.mst. Il est recommandé de les enregistrer dans le même dossier que
le fichier du package d'installation de Reflection X.

Pour modifier un fichier de transformation d'installation existant
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Sélectionnez Ouvrir un fichier de personnalisation de l'installation
existant ou un programme compagnon d'installation et cliquez sur
OK.
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3

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez à l'emplacement que vous
avez sélectionné lorsque vous avez créé votre fichier de
transformation et sélectionnez le fichier nom_transformation.mst

4

Sélectionnez les éléments dans la liste située dans le panneau de
gauche pour ouvrir les panneaux de configuration sur la droite et
faites ensuite vos personnalisations.

5

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
Les fichiers de transformation sont enregistrés en tant que fichiers
.mst. Il est recommandé de les enregistrer dans le même dossier que
le fichier du package d'installation de Reflection X.

Ajout d'installations (en chaîne) et exécution de
programmes
Reflection X permet d'« enchaîner » facilement les installations. Vous
pouvez configurer une installation afin qu'elle exécute des packages
d'installation automatiquement avant ou après l'installation principale.
Vous pouvez également spécifier l'exécution d'autres scripts ou
programmes.
Pour enchaîner les installations et les programmes
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK.

3

Dans le volet de navigation de l'Outil de personnalisation
d'Attachmate, choisissez Ajout d'installations et exécution de
programmes.

4

Cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier l'entrée de programme s'ouvre.

5

Dans la liste Cible, entrez ou sélectionnez le dossier dans lequel le
fichier de programme .exe ou le fichier .msi réside, et entrez le fichier
à exécuter ; par exemple :
msiexec.exe

6

Sous Arguments, entrez les arguments de ligne de commande à
exécuter ; par exemple :
/i nom_installation.msi

7

Pour spécifier à quel moment exécuter le programme, sélectionnez
Exécuter ce programme après l'installation du produit de base ou
Exécuter ce programme avant l'installation du produit de base.

Remarque : Dans la plupart des cas, sélectionnez Exécuter ce programme
après l'installation du produit de base. Si vous sélectionnez Exécuter ce
programme avant l'installation du produit de base et que le programme
échoue, Reflection X n'est pas installé.
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8

Répétez ces étapes pour ajouter d'autres programmes ou fichiers
MSI.

9

Pour changer la séquence d'exécution, utilisez les flèches en regard de
Déplacer (dans le coin inférieur gauche du volet) ; pour supprimer un
programme de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Sélection des composants et des langues
Vous pouvez sélectionner les composants et les langues à installer pour
vos utilisateurs finals. De plus, vous avez le choix entre trois options pour
ne pas installer un composant : l'annoncer, ne pas l'installer et le bloquer
de manière permanente pour empêcher les utilisateurs de l'installer
ultérieurement.
Pour sélectionner les composants et les langues à installer
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK.

3

Dans le volet de navigation de l'Outil de personnalisation
d'Attachmate, sélectionnez Définition de l'état d'installation des
composants.

4

Sélectionnez l'état d'installation des composants comme suit :
Choisissez

Pour

Ce composant sera installé
sur le disque dur local

Ajouter une fonctionnalité à l'installation.

Ce composant sera installé à
la demande

Signaler une fonctionnalité.

Ce composant ne sera pas
disponible

Ne pas installer une fonctionnalité. Les
utilisateurs finals pourront toujours
sélectionner l'élément et l'installer à
partir de la liste Désinstaller ou modifier
un programme de Windows (ou via le
Panneau de configuration Ajouter ou
supprimer des programmes dans
Windows XP).

La fonctionnalité n'apparaîtra
pas dans la vue

Ne pas installer une fonctionnalité et la
masquer. Les utilisateurs finals ne
pourront pas installer l'élément et il ne
sera pas visible dans la liste Désinstaller
ou modifier un programme de Windows.
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Configuration des raccourcis
Vous pouvez modifier les attributs associés aux raccourcis prédéfinis de
Reflection X et configurer les raccourcis associés aux fichiers que vous
avez ajoutés à un package d'installation personnalisée.
Pour configurer les raccourcis
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation,
sélectionnez l'option qui décrit le mieux la tâche que vous êtes en
train de réaliser.

3

Dans le volet de navigation de l'Outil de personnalisation
d'Attachmate, sélectionnez Configuration des raccourcis.

4

Sélectionnez le raccourci que vous voulez configurer et cliquez sur
Modifier.

5

Dans la boîte de dialogue Modifier un raccourci, entrez les
paramètres suivants :
Pour

Procédez ainsi

Indiquer
l'emplacement du
raccourci

Dans la liste Emplacement, entrez ou sélectionnez le
dossier.
Remarque : Les éléments de la liste qui font référence
aux dossiers (par exemple, [ProgramMenuFolder]) sont
des mots-clés de dossiers prédéfinis. Vous pouvez créer
des répertoires personnalisés en ajoutant de nouveaux
noms de dossier dans une syntaxe de répertoire
typique (par exemple, [ProgramFilesFolder]\Mon
dossier). Vous pouvez également entrer le chemin
complet (par exemple, C:\Program Files\Mon dossier),
tant que cet emplacement existe sur l'ordinateur cible.

Attribuer un nom au Dans la zone Nom, entrez un nom descriptif.
raccourci
Ajouter une
info-bulle au
raccourci

Dans la zone Info-bulle, entrez une description du
raccourci.

Envoyer des
arguments de ligne
de commande au
programme

Dans la zone Arguments, entrez les arguments de ligne
de commande.

Spécifier la taille de
la fenêtre de
l'application

Dans la liste Exécuter, sélectionnez une taille initiale
pour la fenêtre de l'application.
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Création d'un package d'installation compagnon
Créez un package d'installation compagnon (également appelé base de
données compagnon) pour installer tous les fichiers qui ne sont pas
installés avec Reflection X.
Comme les fichiers compagnon sont installés indépendamment de
Reflection X, vous pouvez mettre à jour le produit sans supprimer ces
fichiers de prise en charge. Vous pouvez également déployer des fichiers
de prise en charge supplémentaires sans réinstaller le produit. Par
exemple, si vous prenez en charge plusieurs unités commerciales qui
nécessitent leurs propres fichiers de configuration personnalisés, vous
pouvez créer un package d'installation compagnon pour chaque unité
commerciale.
Les packages d'installation compagnons prennent en charge :



La spécification de fichiers et de répertoires d'installation



Les raccourcis vers certains fichiers



L'ajout de paramètres d'application personnalisés



L'enchaînement avec le programme d'installation principal
(l'enchaînement doit être spécifié dans le fichier .mst).



La suppression de fichiers sans que cela n'affecte l'installation
principale. (L'installation principale peut également être supprimée
sans que cela n'affecte les fichiers ajoutés avec un package
compagnon.)

La méthode d'installation des packages d'installation compagnons doit
prendre en charge les packages MSI. Les packages ne disposent d'aucune
autre interface utilisateur intégrée que la barre de progression standard.

Création d'un package d'installation compagnon
Créez un package d'installation compagnon (également appelé « base de
données compagnon ») pour installer les fichiers qui ne sont pas installés
avec Reflection X.
Pour créer un package d'installation compagnon
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation,
sélectionnez Créer un programme compagnon d'installation (ou
ouvrez un fichier MSI existant), puis cliquez sur OK.

3

Dans le volet de navigation, sélectionnez Spécification des
informations sur le package.

4

Dans les zones Nom pour le panneau d'ajout/suppression de
programmes et Nom de l'organisation, saisissez un nom d'installation
et d'éditeur qui s'affichera dans le volet Désinstaller ou modifier un
programme de Microsoft Windows.
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Remarque : La liste Désinstaller ou modifier un programme dans
Windows Vista et Windows 7 est semblable à la liste Ajouter ou
supprimer des programmes des versions précédentes de Windows. Vous
pouvez y accéder en sélectionnant Programmes et fonctionnalités dans le
Panneau de configuration.
5

Dans le volet de navigation, sélectionnez Spécification de
l'emplacement d'installation.

6

Sous Type d'installation, choisissez d'installer les fichiers pour tous
les utilisateurs ou pour un seul utilisateur :
Sélectionnez

Pour configurer le package d'installation compagnon
pour

Installation pour tous les
utilisateurs d'un poste

Rendre les fichiers disponibles pour tous les
utilisateurs qui se connectent à l'ordinateur.
Définir des fichiers, des macros et d'autres
fichiers de configuration à rendre disponibles
pour tous les utilisateurs.

Installation uniquement pour Rendre les fichiers disponibles uniquement
l'utilisateur initiateur de
pour l'utilisateur qui effectue l'installation.
l'installation
Important ! Si vous déployez des fichiers qui
doivent être installés dans les dossiers de
données personnels de l'utilisateur, vous devez
sélectionner cette option.
7

Dans la liste du dossier Installation par défaut, sélectionnez le dossier
dans lequel installer les fichiers. (Les fichiers sont déployés dans ce
dossier sauf si vous spécifiez un autre dossier lors de l'ajout d'un
fichier.)

Remarque : Les dossiers disponibles dans cette liste dépendent du type
d'installation que vous avez choisi. Les options du dossier Type
d'installation spécifient l'accès aux fichiers (après installation). Ces
options n'affectent que les dossiers dans lesquels vous pouvez effectuer
l'installation. Vous ne pouvez pas les modifier après l'ajout d'un fichier.
8

Dans la liste Dossier de raccourci par défaut, sélectionnez le dossier
d'installation des raccourcis du programme. (Les raccourcis sont
déployés dans ce dossier sauf si vous spécifiez un autre dossier lors de
l'ajout d'un fichier.)

Remarque : Les éléments de la liste qui font référence aux dossiers (par
exemple, [ProgramMenuFolder]) sont des mots-clés de dossiers prédéfinis.
Vous pouvez créer des répertoires personnalisés en ajoutant de nouveaux
noms de dossier dans une syntaxe de répertoire typique (par exemple,
[ProgramFilesFolder]\Mon dossier). Vous pouvez également entrer le
chemin complet (par exemple, C:\Program Files\Mon dossier), tant que cet
emplacement existe sur l'ordinateur cible.
Remarque : Les options du dossier Type d'installation spécifient l'accès
aux fichiers (après l'installation). Ces options n'affectent que les dossiers
dans lesquels vous pouvez effectuer l'installation. Vous ne pouvez pas les
modifier après l'ajout d'un fichier.

Déploiement vers les stations de travail Windows
9

Dans le volet de navigation, sélectionnez Ajout de fichiers pour
ajouter, mettre à jour ou supprimer des fichiers ou des raccourcis.
Vous pouvez également modifier des propriétés d'installation ou des
paramètres utilisateur pour le programme d'installation compagnon.
Une fois le package compagnon créé, vous pouvez le déployer de
manière autonome ou avec Reflection X. Le package reste sur
l'ordinateur de l'utilisateur final jusqu'à sa suppression à l'aide du
panneau de configuration Ajout/Suppression de programmes de
Microsoft Windows.

Ajout de fichiers à un package d'installation
compagnon
Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers ou des raccourcis dans le
package d'installation compagnon.
Pour ajouter des fichiers à un package d'installation compagnon
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin

2

Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation,
sélectionnez Créer un programme compagnon d'installation (ou
ouvrez un fichier MSI existant), puis cliquez sur OK.

3

Dans le volet de navigation, sélectionnez Spécification de
l'emplacement d'installation.

4

Sous Type d'installation, sélectionnez Installation pour tous les
utilisateurs d'un poste ou Installation uniquement pour l'utilisateur
initiateur de l'installation.

5

Dans le volet de navigation, sélectionnez Ajout de fichiers.

6

Sous Ajouter les fichiers à, indiquez l'emplacement de destination du
fichier. Vous pouvez choisir un emplacement dans la liste ou modifier
le chemin d'accès en le saisissant dans le champ.

7

(Facultatif) Pour créer un raccourci pour le fichier, sélectionnez
Inclure un raccourci.

8

Cliquez sur Ajouter, recherchez le fichier que vous voulez ajouter à
l'installation et cliquez sur Ouvrir.

Ajout d'un package d'installation compagnon à votre
installation
Servez-vous de cette procédure pour ajouter au moins un package
d'installation personnalisé à l'installation de votre produit.
Pour ajouter un package compagnon à votre installation
1

À partir d'une ligne de commande, ouvrez l'Outil de personnalisation
d'Attachmate :
chemin_vers_install\setup.exe /admin
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2

Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK.

3

Dans le volet de navigation, cliquez sur Ajout d'installations et
exécution de programmes.

4

Cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier l'entrée de programme s'ouvre.

5

Parcourez la liste cible pour sélectionner votre fichier .msi
compagnon.

6

Sélectionnez l'option Exécuter ce programme après l'installation du
produit de base. [Recommandé].

7

Cliquez sur OK.

8

Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer votre
transformation.

Remarque : Lorsque vous enregistrez votre transformation, l'outil de
personnalisation met automatiquement à jour le fichier Setup.ini en
ajoutant une section [ExécuterProgrammes] contenant des instructions
d'installation de votre package compagnon.
9

Demandez aux utilisateurs de procéder à l'installation avec le fichier
Setup.exe.
Le package compagnon est automatiquement installé à la fin de
l'installation.

Déploiement de Reflection X
Pour les systèmes Windows, vous pouvez effectuer une installation
administrative et utiliser les méthodes suivantes pour déployer
Reflection X :



Lancement d'une installation en mode silencieux à partir de la ligne de
commande (page 86)



Attribution et publication de l'installation au moyen de Active Directory
(page 87)



Déploiement à l'aide de Systems Management Server (page 88)

Pour les systèmes Windows et UNIX, vous pouvez réaliser le
déploiement avec Java Web Start.

Lancement d'une installation en mode silencieux à
partir de la ligne de commande
Lorsqu'une installation en mode silencieux est en cours d'exécution,
l'utilisateur n'a pas la possibilité d'intervenir et, dans certains cas, il ne
sait même pas que l'installation a lieu.

Déploiement vers les stations de travail Windows
Pour effectuer une installation en mode silencieux



À l'invite de commande ou à l'aide de la commande Exécuter du
menu Démarrer, indiquez le répertoire dans lequel réside le fichier
setup.exe et procédez de l'une des façons suivantes :
Pour réaliser

Tapez

Une installation en mode silencieux
qui affiche une barre de progression
et désactive le bouton Annuler

setup.exe /install /passive

Une installation en mode silencieux
sans affichage

setup.exe /install /quiet

Attribution et publication de l'installation au moyen
de Active Directory
Vous pouvez attribuer et publier l'installation de votre produit à l'aide de
Microsoft Active Directory.
Remarque : Avant de commencer, assurez-vous que :



Les outils d'administration Windows sont installés sur votre station
de travail.



Vous êtes membre des administrateurs de domaine et des créateurs
et propriétaires de stratégies de groupe (obligatoire pour publier un
logiciel).

Pour plus d'informations, reportez-vous à Groupes Active Directory dans
l'aide de Microsoft Management Console.

Pour effectuer une installation avec Active Directory
1

Dans Console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory, signalez
l'installation de votre produit aux membres de toutes les unités
organisationnelles d'Active Directory à l'aide des modifications de
transformation appropriées.

2

Si plusieurs transformations sont spécifiées, assurez-vous que l'ordre
de la liste des transformations est correct, puis cliquez sur OK. (Si,
pour quelque raison que ce soit, vous avez besoin de modifier l'ordre
après avoir cliqué sur OK, vous devrez redémarrer.)

Remarque : Pour plus d'informations sur l'attribution et la publication,
reportez-vous à "Attribution d'applications" et "Publication
d'applications" dans l'aide de Microsoft Management Console.
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Déploiement à l'aide de Systems Management
Server
Vous pouvez déployer Reflection X avec
Microsoft Systems Center Configuration Manager (ou
Microsoft Systems Management Server).
Remarque : Avant de commencer, assurez-vous que :



Vous utilisez SMS version 1.2 ou ultérieure (les versions de SMS
antérieures à 1.2 ne sont pas prises en charge).



Le logiciel Microsoft Windows Installer version 2.0 ou ultérieure est
installé sur votre ordinateur et sur tous les ordinateurs sur lesquels
vous installez le produit.

Pour effectuer un déploiement avec
System Center Configuration Manager
1

Créez une image d'installation administrative sur votre serveur de
site.
Il s'agit du point d'installation administrative du déploiement.

2

Utilisez le fichier de définition de package du produit (*.sms) pour
créer le package d'installation du produit.

Remarque : Le fichier de définition de package (*.sms) est créé pendant
l'installation administrative et se trouve à la racine du point
d'installation administrative. Vous pouvez également référencer
directement le fichier .msi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
documentation de Microsoft SMS.
3

Signalez les packages d'installation à vos utilisateurs.

CHAPITRE 8

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
Dans ce chapitre
Configuration de PKI Services Manager sous Windows

90
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Configurez Reflection X pour vous connecter à PKI Services Manager
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Reflection PKI Services Manager est un service qui fournit des services
de validation de certificats X.509. Si vous configurez les connexions
Secure Shell vers les hôtes du client X qui s'authentifient à l'aide de
certificats, vous devez télécharger et installer cette application. Elle est
disponible sans frais supplémentaires.



Reflection PKI Services Manager est requis pour les connexions
Secure Shell utilisant des certificats pour l'authentification de l'hôte.
(Il n'est pas requis pour l'authentification utilisateur avec des
certificats.)



Reflection PKI Services Manager est pris en charge sur les
plates-formes Windows et UNIX.



Reflection PKI Services Manager prend en charge la gestion centrale
des paramètres de l'infrastructure de clés publiques. Vous pouvez
installer et configurer une instance unique de PKI Services Manager
pour fournir des services de validation de certificats pour tous les
produits Attachmate pris en charge. (Étant donné que les
paramètres de Reflection X autorisent uniquement une entrée pour
l'adresse et le port de PKI Services Manager, cette configuration crée
un seul point de défaillance potentiel. Si PKI Services Manager n'est
pas disponible ou si le serveur n'est pas en cours d'exécution, toutes
les tentatives d'authentification utilisant des certificats échoueront.
Afin de fournir l'équilibrage de charge et le basculement, vous pouvez
définir une entrée DNS à tour de rôle en tant que nom d'hôte PKI
Services Manager ou placer l'hôte PKI Services Manager derrière un
serveur d'équilibrage de charge.)



Vous pouvez exécuter Reflection PKI Services Manager sur le même
hôte en tant que contrôleur de domaine Reflection X ou sur un autre
hôte.

Ce guide d'utilisateur fournit les informations de base sur l'installation
de PKI Services Manager et la configuration de Reflection X pour
l'utiliser pour des services de validation de certificats. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la documentation PKI Services Manager
à l'adresse suivante : http://support.attachmate.com/manuals/pki.html.
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Mode de fonctionnement
1

L'hôte du client X présente un certificat à Reflection X Advantage
pour l'authentification de l'hôte.

2

Reflection X se connecte à Reflection PKI Services Manager et
vérifie son identité à l'aide d'une clé publique installée.

3

Reflection X envoie les certificat et nom d'hôte à PKI Services
Manager.

4

PKI Services Manager détermine si le certificat est valide et utilise
des règles de définition pour déterminer si l'hôte est autorisé à
s'authentifier avec ce certificat.

5

Si le certificat est valide et si l'hôte qui le présente correspond à une
identité autorisée pour ce certificat, Reflection X valide la signature
numérique de l'hôte. Lorsque la signature numérique est vérifiée,
l'authentification de l'hôte est réussie.

Configuration de PKI Services Manager sous Windows
Installer et désinstaller PKI Services Manager sous
Windows
Reflection PKI Services Manager est un service qui fournit des services
de validation de certificats X.509. Si vous configurez les connexions
Secure Shell vers les hôtes du client X qui s'authentifient à l'aide de
certificats, vous devez télécharger et installer cette application. Elle est
disponible sans frais supplémentaires. Utilisez cette procédure pour
installer Reflection PKI Services Manager sur des systèmes Windows.
Remarque : Reflection PKI Services Manager prend en charge la gestion
centrale des paramètres de l'infrastructure de clés publiques. Vous
pouvez installer et configurer une instance unique de PKI Services
Manager pour fournir des services de validation de certificats pour tous
les produits Attachmate pris en charge.
Pour installer Reflection PKI Services Manager
1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Téléchargez le package d'installation Reflection PKI Services
Manager.

3

Exécutez le programme d'installation.

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
Remarque : Pour installer le service, acceptez les paramètres par
défaut dans l'onglet Paramètres avancés. La création d'une image
d'installation administrative n'installe pas réellement le produit. Elle
place les fichiers d'installation dans un emplacement réseau en vue
d'une installation ultérieure sur plusieurs stations de travail.
4

Démarrez le service (page 93).

Remarques :



Sous Windows, démarrer la console ou le service pour la première
fois initialise PKI Services Manager. Cela permet de créer les
dossiers de données nécessaires et les fichiers de configuration par
défaut. Si ces dossiers existent déjà, ils ne sont pas modifiés ; PKI
Services Manager utilise vos dossiers et fichiers de données existants.
(Sous UNIX, le script d'installation initialise automatiquement PKI
Services Manager si nécessaire, et démarre le service.)



Avant que Reflection PKI Services Manager puisse valider les
certificats, vous devez modifier la configuration et les fichiers de
modèle par défaut.

Pour désinstaller Reflection PKI Services Manager
1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Dans le Panneau de configuration Windows, cliquez sur Programmes
et fonctionnalités (ou cliquez sur Ajouter ou supprimer des
programmes), puis sélectionnez Attachmate Reflection PKI Services
Manager.

3

Cliquez sur Désinstaller (ou sur Supprimer).

Configurer PKI Services Manager sous Windows
Pour configurer l'authentification des hôtes du client à l'aide de
certificats, vous devez installer et configurer Reflection PKI Services
Manager. Utilisez la procédure suivante pour commencer. Plusieurs cas
sont possibles. Pour plus d'informations sur chacune des étapes
ci-dessous, reportez-vous au guide de l'utilisateur Reflection PKI
Services Manager, disponible à partir de la console PKI Services
Manager et à l'adresse
suivante :http://support.attachmate.com/manuals/pki.html.
Avant de commencer :



Installez PKI Services Manager (page 90).



Déterminez quel certificat de l'autorité de certification et quels
certificats intermédiaires sont nécessaires pour valider le certificat
présenté par l'hôte auquel vous vous connectez. PKI Services
Manager peut utiliser des fichiers de certificat que vous copiez sur
votre système, ou des certificats racine approuvés, installés dans la
liste de certificats Windows pour être utilisés par l'ordinateur local.
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Déterminez la façon dont la vérification de la révocation des
certificats doit être gérée pour le certificat hôte. Vous pouvez
configurer PKI Services Manager pour utiliser des listes CRL, des
serveurs OCSP ou pour contacter un point de distribution CRL
spécifié dans le certificat.

Pour configurer PKI Services Manager
1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur exécutant
PKI Services Manager.

2

Démarrez la console PKI Services Manager :
Tous les programmes > Attachmate Reflection > Utilitaires >
Gestionnaire de services d'infrastructure de clés publiques

3

Placez une copie du certificat que vous voulez désigner comme
certificat approuvé dans votre liste locale. La liste par défaut PKI
Services Manager se trouve à l'emplacement suivant :
dossier commun de l'application \Attachmate\ReflectionPKI\local-store

(Cette étape n'est pas obligatoire si vous utilisez des certificats de la
liste Windows ou si avez une copie du certificat approuvé disponible à
un autre emplacement dans le système.)
4

Dans le volet Trusted Chain, ajoutez le certificat approuvé (ou les
certificats) dans la liste des certificats approuvés.
Pour utiliser cette liste Procédez ainsi
Votre liste de
certificats locale ou
un fichier de
certificats sur votre
système

Cliquez sur Ajouter. Sélectionnez Local store
certificate ou Certificate file, cliquez sur Browse et
sélectionnez votre certificat approuvé.

La liste de certificats Sous Search order to use when building path to trust
anchor, sélectionnez Windows Certificate Store.
Windows
Cliquez sur Ajouter.
À partir de la boîte de dialogue Add Trust Anchor,
sélectionnez Windows certificate, puis cliquez sur
Browse pour sélectionner un certificat disponible.
Remarque : PKI Services Manager utilise uniquement
les certificats installés pour être utilisés par
l'ordinateur local (et non pas les certificats installés
pour l'utilisateur actuel) et qui sont situés soit dans la
liste racine d'autorités de certification approuvées, soit
dans la liste d'autorités intermédiaires approuvées.
Pour visualiser et gérer les certificats de l'ordinateur
local, utilisez Microsoft Management Console. Ajoutez
le composant logiciel enfichable des certificats et
configurez-le pour gérer les certificats du compte de
l'ordinateur.

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
5

Dans le volet Revocation, configurez la vérification de la révocation
des certificats.

Remarque : Par défaut, PKI Services Manager cherche des CRL dans la
liste locale. Lorsque vous utilisez cette configuration, vous devez copier
les CRL dans votre liste locale.
6

Dans le volet de mappage des identités, cliquez sur Ajouter pour
déterminer quels hôtes client peuvent s'authentifier avec un
certificat valide.
Par exemple, pour autoriser des hôtes client à se connecter si le nom
de l'hôte est spécifié dans la valeur Nom commun du champ Sujet du
certificat :
•

Définissez Select type of certificate that is to be mapped
Host Certificate.

•

Cliquez sur la flèche de déroulement correspondant à l'option
Choose certificate identity to insert et sélectionnez Subject
Common Name.

sur

Reportez-vous à la documentation de PKI Services Manager pour
obtenir des informations supplémentaires sur les règles de définition.
7

Cliquez sur Fichier > Enregistrer.

8

Démarrez le service PKI Services Manager (page 93), s'il n'est pas
encore exécuté. Si le service est déjà exécuté, rechargez vos
paramètres (Serveur > Recharger).

Démarrer et arrêter le service PKI Services Manager
sous Windows
Le service PKI Services Manager démarre automatiquement lorsque
vous redémarrez Windows. Un utilitaire de ligne de commande (winpki)
est installé et vous permet de démarrer, d'arrêter, de redémarrer et de
vérifier le statut du service. Vous pouvez également démarrer et arrêter
le service à l'aide de la console Windows Services.
Démarrage du service



Redémarrez Windows.
- ou -



À partir d'une fenêtre de commande DOS, entrez la commande
suivante :
winpki start

- ou -



Ouvrez la console Windows Services (Panneau de configuration
>Outils d'administration > Services), sélectionnez le gestionnaire des
services d'infrastructure de clés publiques d'Attachmate Reflection et
cliquez sur Démarrer.
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Arrêt du service



À partir d'une fenêtre de commande DOS, entrez la commande
suivante :
winpki stop

- ou -



Ouvrez la console Windows Services (Panneau de configuration
>Outils d'administration > Services), sélectionnez le gestionnaire des
services d'infrastructure de clés publiques d'Attachmate Reflection et
cliquez sur Arrêter.

Vérification de l'état du service



Démarrez la console PKI Services Manager et recherchez les
informations d'état dans la ligne d'état en bas de la fenêtre de la
console.
- ou -



À partir d'une fenêtre de commande DOS, entrez la commande
suivante :
winpki ping

- ou -



Ouvrez la console Windows Services (Panneau de configuration
>Outils d'administration >Services) et affichez l'état du gestionnaire
des services d'infrastructure de clés publiques
d'Attachmate Reflection.

Configuration de PKI Services Manager sous UNIX
Installer et désinstaller Reflection PKI Services
Manager sous UNIX
Reflection PKI Services Manager est un service qui fournit des services
de validation de certificats X.509. Si vous configurez les connexions
Secure Shell vers les hôtes du client X qui s'authentifient à l'aide de
certificats, vous devez télécharger et installer cette application. Elle est
disponible sans frais supplémentaires. Utilisez cette procédure pour
installer Reflection PKI Services Manager sur des systèmes UNIX.
Pour installer Reflection PKI Services Manager
1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.

2

Copiez le fichier de package d'installation sur votre ordinateur et
accédez au répertoire qui contient ce fichier.

3

Utilisez gzip pour décompresser le package :
gzip -d package_name.tar.gz

Par exemple :
gzip -d pkid_1.0.0.999-i386-solaris.gz

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
4

Utilisez tar pour étendre le fichier :
tar -xf package_name.tar

Cela crée un répertoire basé sur le nom du package. Par exemple :
pkid_1.0.0.999--i386-solaris/

5

Indiquez ce répertoire. Par exemple :
cd pkid_1.0.0.999-i386-solaris

6

Exécutez le script d'installation :
./install.sh

7

Vous êtes invité à indiquer des emplacements d'installation. Pour
accepter les emplacements par défaut (recommandé), appuyez sur la
touche Entrée pour répondre à ces invites.

Remarques :



Sous UNIX, le script d'installation démarre automatiquement le
service.



Avant que Reflection PKI Services Manager puisse valider les
certificats, vous devez modifier la configuration et les fichiers de
modèle par défaut.

Pour désinstaller
1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.

2

Exécutez le script d'installation. Le script est installé dans le
répertoire corbeille du dossier de données PKI Services Manager. Le
chemin par défaut est le suivant :
/opt/attachmate/pkid/bin/uninstall.sh

Remarque : Le script de désinstallation renomme votre répertoire de
configuration existant (/opt/attachmate/pkid/config/ par défaut) à l'aide
d'un nom basé sur la date et l'heure actuelles. Par exemple,
config.20100101143755. Le répertoire local-store et tous les certificats
que vous avez ajoutés à ce répertoire ne sont pas modifiés.

Configurer PKI Services Manager sous UNIX
Pour configurer l'authentification des hôtes du client à l'aide de
certificats, vous devez installer et configurer Reflection PKI Services
Manager. Utilisez la procédure suivante pour commencer. Plusieurs cas
sont possibles. Pour plus d'informations sur chacune des étapes
ci-dessous, reportez-vous au guide de l'utilisateur Reflection PKI
Services Manager, disponible à partir de la console PKI Services
Manager et à l'adresse
suivante :http://support.attachmate.com/manuals/pki.html.
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Avant de commencer :



Installez PKI Services Manager (page 94).



Obtenez le certificat approuvé de l'autorité de certification et tous les
certificats intermédiaires nécessaires pour valider le certificat utilisé
par l'hôte auquel vous vous connectez.



Déterminez la façon dont la vérification de la révocation des
certificats doit être gérée pour le certificat hôte. Vous pouvez
configurer PKI Services Manager pour utiliser des listes CRL, des
serveurs OCSP ou pour contacter un point de distribution CRL
spécifié dans le certificat.

Pour configurer PKI Services Manager
1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur le serveur Reflection
PKI Services Manager.

2

Installez PKI Services Manager.

3

Placez une copie du certificat que vous voulez désigner comme
certificat approuvé dans votre liste locale. La liste par défaut PKI
Services Manager se trouve à l'emplacement suivant :
/opt/attachmate/pkid/local-store

4

Ouvrez le fichier de configuration PKI Services Manager dans un
éditeur de texte. Le nom et l'emplacement par défaut sont les
suivants :
/opt/attachmate/pkid/config/pki_config

5

Utilisez le mot-clé TrustAnchor pour identifier votre certificat
approuvé. Par exemple :
TrustAnchor = trustedca.crt

- ou TrustAnchor = CN=SecureCA,O=Acme,C=US

Remarque : Pour configurer plusieurs certificats approuvés, ajoutez des
lignes TrustAnchor supplémentaires.
6

Configurez la vérification de la révocation des certificats. Par
exemple :
Pour

Exemple de configuration

Utiliser des listes
CRL enregistrées
sur un
serveur LDAP.

RevocationCheckOrder = crlserver
CRLServers=ldap://crlserver

Utiliser un
serveur OCSP.

RevocationCheckOrder = ocsp
OCSPResponders = http://ocspresponder

Remarque : Par défaut, PKI Services Manager cherche des CRL dans la
liste locale. Lorsque vous utilisez cette configuration, vous devez copier
les CRL dans votre liste locale.

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
7

Si des certificats intermédiaires sont requis par la chaîne
d'approbation de vos certificats, configurez l'accès à ces certificats.
Par exemple :
Pour

Exemple de configuration

CertSearchOrder=local
Utiliser les certificats
intermédiaires que vous
avez ajoutés à votre liste
locale.

Utiliser des certificats
enregistrés sur un
serveur LDAP.

CertSearchOrder=certserver
CertServers=ldap://ldapserver

8

Enregistrez vos modifications dans le fichier de configuration.

9

Ouvrez le fichier de modèle PKI Services Manager dans un éditeur de
texte. Le nom et l'emplacement par défaut sont les suivants :
/opt/attachmate/pkid/config/pki_mapfile

10 Ajoutez au moins une règle pour déterminer quels hôtes client
peuvent s'authentifier avec un certificat valide. Par exemple, pour
autoriser des hôtes client à se connecter si le nom de l'hôte est
spécifié dans la valeur Nom commun du champ Sujet du certificat :
RuleType = host
{acme.com}

11 Testez la validité de la configuration de PKI Services Manager :
/usr/local/sbin/pkid -k
Pas d'erreurs. La configuration est valide :

12 Redémarrez Reflection PKI Services Manager.
/usr/local/sbin/pkid restart

Démarrer et arrêter le service sous UNIX
Le service PKI Services Manager démarre automatiquement après
l'installation. Un script est installé et vous permet de démarrer,
d'arrêter, de redémarrer et de vérifier l'état du service.
Remarque : Les procédures suivantes utilisent le script pkid installé
(/etc/init.d/pkid). Pour obtenir d'autres options à l'aide du démon pkid
(/usr/local/sbin/pkid), reportez-vous à Référence des commandes PKI
Services Manager ou à la page du manuel :
man pkid

Démarrage du service
/etc/init.d/pkid start

Arrêt du service
/etc/init.d/pkid stop

Vérification de l'état du service
/etc/init.d/pkid status
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Configurez Reflection X pour vous connecter à PKI
Services Manager
Reflection X doit se connecter à Reflection PKI Services Manager pour
vérifier le certificat hôte. La procédure de configuration de cette
connexion varie selon que l'exécution est en mode autonome ou domaine.



En mode autonome, utilisez le Gestionnaire de Reflection X pour
configurer la connexion à PKI Services Manager. Cette connexion
doit être configurée séparément sur chaque ordinateur exécutant le
Gestionnaire de Reflection X.



En mode domaine, vous devez utiliser la Console administrative pour
configurer la connexion à PKI Services Manager. Cela vous permet
de configurer la connexion une seule fois pour tous les utilisateurs
domaine. Les informations de connexion sont utilisées pour toutes les
connexions client Secure Shell dans le domaine qui requiert une
authentification du certificat de l'hôte.

Avant de commencer :
Sur l'hôte exécutant PKI Services Manager, localisez la clé publique
PKI Services Manager. Pour terminer cette procédure, vous devez
accéder à cette clé.
L'emplacement par défaut sous Windows est le suivant :
dossier commun de
l'application\Attachmate\ReflectionPKI\config\pki_key.pub

L'emplacement par défaut sous UNIX est le suivant :
/opt/attachmate/pkid/config/pki_key.pub

Pour configurer le Gestionnaire de Reflection X pour vous connecter
à PKI Services Manager
1

Démarrez le Gestionnaire de Reflection X.

2

Dans le menu Outils, cliquez sur Clés hôte Secure Shell.

3

Cliquez sur l'onglet Configuration de l'infrastructure de clés
publiques.

4

Dans Serveur d'infrastructure de clés publiques, indiquez le nom de
l'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur exécutant PKI Services
Manager. (Vous pouvez indiquer localhost si vous exécutez le
Gestionnaire de Reflection X et PKI Services Manager sur le même
ordinateur.)

Remarque : Si PKI Services Manager est configuré pour utiliser un port
personnalisé, incluez la valeur du port à l'aide de la syntaxe hostname:port.
Par exemple, acme.com:18081.
5

Cliquez sur Importer et parcourez les fichiers pour localiser la clé
publique PKI Services Manager.
Le type de clé et l'empreinte digitale apparaissent après une
importation réussie.

6

Fermez les boîtes de dialogue ouvertes.

Utilisation de PKI Services Manager avec Reflection X
Pour configurer le Gestionnaire de domaines de Reflection X pour
vous connecter à PKI Services Manager
1

Démarrage de la Console administrative

2

Cliquez sur l'onglet Composition du domaine.

3

Dans Serveur d'infrastructure de clés publiques, indiquez le nom de
l'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur exécutant PKI Services
Manager. (Vous pouvez indiquer localhost si vous exécutez le
contrôleur de domaine Reflection X et PKI Services Manager sur le
même ordinateur.)

Remarque : Si PKI Services Manager est configuré pour utiliser un port
personnalisé, incluez la valeur du port à l'aide de la syntaxe hostname:port.
Par exemple, acme.com:18081.
4

Cliquez sur Importer une clé et parcourez les fichiers pour localiser la
clé publique PKI Services Manager.
Le type de clé et l'empreinte digitale apparaissent après une
importation réussie.
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A
Authentification interne
Système d'authentification propriétaire pouvant être utilisé par
Reflection X Advantage pour accorder aux utilisateurs l'accès à des
fonctionnalités du domaine. Si l'authentification interne est configurée
sur le domaine, Reflection X conserve une base de données interne
comprenant les noms/mots de passe utilisateur autorisés par le système.

B
bande passante
Vitesse de transmission des données sur le réseau ; quantité maximale
d'informations (Kbps or Mbps) pouvant être transmises sur un canal.

C
Compresseur
Compresse les messages de protocole X, les envoie sur le réseau, les
décompresse et les transmet.

Connecteur client
Accepte les demandes de connexion des clients X et transmet au routeur
de protocole les demandes de protocole X des clients X. Le connecteur
client reçoit également les réponses, les événements et les erreurs de
protocole X du routeur de protocole et les transmet au client X
approprié.

Console administrative
Outil de gestion pour administrateurs qui vous permet de configurer et
de gérer un domaine Reflection X Advantage, d'ajouter des nœuds de
domaine, de réaliser l'équilibrage de charge, de contrôler l'accès
utilisateur à un domaine, de surveiller les sessions et de publier des
définitions de session, de client X et de serveur X que n'importe quel
utilisateur du domaine peut utiliser pour créer des sessions.

Contrôleur de domaine
Ce terme s'applique à l'ordinateur qui exécute le composant logiciel du
contrôleur de domaine. Celui-ci est chargé de :



fournir aux domaines et à leurs nœuds un moyen pour se localiser
entre eux ;



permettre aux domaines de démarrer ou d'arrêter des composants de
session sur différents nœuds de domaine ;
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authentifier les utilisateurs avant de leur accorder l'accès au
domaine.

D
Définition
Ensemble de paramètres associés utilisés pour configurer certains
aspects d'une session. Les définitions sont stockées en local ou sur un
domaine. Les définitions de client, de serveur et de session forment
l'essentiel des types de définitions.

Définition de client
Contient des informations de configuration pour lancer une ou plusieurs
applications client X sur un hôte. Dans les versions précédentes de
Reflection X, la définition de client était désignée par fichier client
(.rxc).

Définition de serveur
Paramètres de configuration d'un serveur X. Vous pouvez créer une
définition de serveur vous-même ou en cloner une existante (telle que
Serveur X générique) et l'utiliser comme point de départ pour une
nouvelle définition.

Définition de session
Combinaison de paramètres de session, d'une définition de serveur X et,
éventuellement, d'une ou plusieurs définitions de client. La session est
créée lorsque la définition de session est lancée.

Définition privée
Paramètres de configuration (d'un serveur, d'un client ou d'une session)
qui ne peuvent être affichés et utilisés que par l'utilisateur qui les a
créés. Une définition privée est en écriture seule pour l'utilisateur qui l'a
créée.

Définition publique
Paramètres de configuration (d'un serveur, d'un client ou d'une session)
qu'un administrateur a mis à la disposition des utilisateurs d'un
domaine. Une définition publique est en lecture-écriture pour
l'administrateur et en lecture seule pour tous les autres utilisateurs.

Démarrage Web de Reflection X
Version exécutable de Reflection X démarrée à partir d'une page Web.

Glossaire

Diffusion (type de méthode XDMCP)
Le serveur X effectue une diffusion UDP afin de localiser des hôtes.

Directe (type de méthode XDMCP)
Le serveur X effectue une réinitialisation et envoie une demande au
programme du gestionnaire XDM s'exécutant sur un hôte spécifique.
Vous devez entrer le nom d'hôte ou l'adresse IP dans la zone de texte
Nom de l'hôte.

Domaine
Un domaine Reflection X se compose d'un ou de plusieurs ordinateurs
sur lesquels des composants de session X sont exécutés et soumis à
l'équilibrage de charge. Le domaine définit également un groupe
d'utilisateurs pouvant exécuter et partager des sessions X sur ces
ordinateurs.

E
Écran de serveur X
Serveur X disposant d'un affichage visuel ou « visionneuse »
contrairement au serveur X « headless » qui n'en a pas.

F
Fichier journal
Le fichier journal Reflection X (output.txt) est créé dans les
emplacements suivants :



Windows :



UNIX :

%USERPROFILE%\<utilisateur>\.attachmate\rx\logs

~/.attachmate/rx/logs

G
Gestionnaire de domaines de Reflection X
Application se connectant à un domaine Reflection X et stockant les
définitions de session dans une base de données. Les sessions X
s'exécutent en local ou sur des nœuds de domaine prenant en charge la
tolérance de panne et la compression de protocole. Il permet aux
utilisateurs de partager et de quitter des sessions et de s'y reconnecter.
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Gestionnaire de Reflection X
Outil Reflection X vous permettant de configurer et de lancer en local
des sessions X, et d'activer le partage des sessions. Il n'utilise pas de
domaine Reflection X et ne permet pas aux utilisateurs de quitter les
sessions ni de s'y reconnecter.

I
IME (éditeur de méthode d'entrée)
Un éditeur de méthode d'entrée est une application permettant de saisir
des caractères et des symboles non disponibles sur votre clavier.

Indirecte (type de méthode XDMCP)
Le serveur X contacte un autre ordinateur pour réaliser une diffusion
UDP afin de localiser des hôtes XDM.

J
JVM
Machine virtuelle Java. Machine virtuelle interprétant et exécutant le
pseudo-code Java. Reflection X Advantage étant une application Java,
une machine virtuelle Java doit exister sur chaque machine exécutant
Reflection X Advantage.

L
latence
Intervalle entre l'initiation d'une action et la détection de son effet. Dans
un réseau, un retard dans la réception de paquets de données peut être
causé par différents facteurs, tels que le support de transmission et le
nombre de périphériques réseau entre les points d'envoi et de réception.
En général, plus la distance physique entre votre station de travail et
votre hôte de client X est importante, plus vous risquez d'expérimenter
un effet de latence.

N
Noeud de domaine
Ordinateur sur lequel Reflection X est installé et qu'un administrateur a
inclus dans un domaine Reflection X.
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P
PKCS
PKCS (Public Key Cryptography Standards) est un ensemble de normes
conçues et publiées par les laboratoires RSA, qui assurent la
compatibilité entre les implémentations de cryptographie à clé publique.
Différentes normes PKCS identifient des spécifications pour des
utilisations cryptographiques particulières. Reflection X utilise les
normes PKCS suivantes :



La norme PKCS#5 est utilisée pour fournir un cryptage basé sur des
mots de passe pour les clés privées enregistrées dans la base de
données Reflection X.



La norme PKCS#11 fournit une assistance pour l'authentification
utilisant des périphériques matériels, tels que des cartes à puce ou
des jetons USB.



La norme PKCS#12 est utilisée pour le stockage et le transport de
certificats et de clés privées associées. Les fichiers dans ce format
utilisent généralement une extension *.pfx ou *.p12. Reflection for
Secure IT prend en charge l'authentification à l'aide des certificats et
des clés enregistrées dans ce format.

Protocole XDMCP
X Display Manager Control Protocol.

R
Routeur de protocole
Reçoit des demandes de protocole X des connecteurs client et les
transmet à tous les serveurs X de la session. Il synchronise le traitement
des demandes et des événements relatifs aux périphériques pour
s'assurer que tous les serveurs X de la session restent dans des états
identiques.

S
Serveur X
Composant de session qui fournit un affichage visuel. Le serveur X de
contrôle gère également les périphériques d'entrée tels que le clavier et
la souris.

Serveur X « headless »
Type de serveur X n'ayant aucun affichage. Il conserve le contenu de
l'affichage en mémoire et sert à garder une session « active » lorsque
aucun autre serveur X n'est connecté. Il peut également court-circuiter
certaines demandes de protocole X.
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Serveur X de contrôle
Serveur X qui contrôle le clavier et la souris dans une session.

serveur XIM
XIM (méthode d'entrée X) est un protocole X11 prenant en charge
l'entrée de caractères composés. Le serveur XIM fourni par Reflection X
peut récupérer le texte composé auprès de l'IME exécuté sur la station
de travail Reflection X et le transmettre aux clients X compatibles XIM.
(Reflection X ne prend pas en charge la transmission du texte composé
vers d'autres méthodes d'entrée pouvant être fournies par votre système
d'exploitation, telles que XIMP et SCIM.)

Service Reflection X
Ce service (ou démon) permet de configurer un ordinateur comme
contrôleur de domaine, nœud de domaine pour l'exécution de sessions
et/ou connecteur client pour la compression de protocole.

Session
Est constituée de plusieurs composants qui s'exécutent (connecteurs
client, routeur de protocole et serveur(s) X) et qui ont été configurés à
partir d'une définition de session. Des applications client X peuvent être
ou ne pas être connectées à une session. Tous les écrans de serveur X
associés à une session affichent les mêmes clients ; une session peut être
partagée par plusieurs utilisateurs.

Session X
Voir Session (page 106).

Session X autonome
Session X dont les composants s'exécutent sur un seul ordinateur, dans
la même machine virtuelle Java.

Session X distribuée
Session X dont les composants sont exécutés sur plusieurs ordinateurs.

Session X interrompue
Session X en cours d'exécution à laquelle aucun écran de serveur X n'est
actuellement associé. Lorsqu'un utilisateur quitte une session, son état
d'affichage est conservé en mémoire sur un nœud membre du domaine.
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