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Guide d'installation de Reflection for the Web et de 
Reflection Security Gateway 

Ce document présente les étapes d'installation et de configuration de Reflection for the Web et 
de Reflection Security Gateway 2014. Il comprend également un récapitulatif de l'architecture 
et de la configuration requises.  

Ce document est disponible sur le site Web d'Attachmate, ainsi que sur l'image du disque 
d'installation. 

Si vous exécutez une édition limitée dans le temps de l'un de ces produits, celle-ci sera 
totalement fonctionnelle pendant 60 jours. Pendant cette période, vous pouvez installer, 
configurer et tester Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway. Contactez 
Attachmate ou votre revendeur agréé pour obtenir la version complète du logiciel. 
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Préparation de l'installation 

Pour installer manuellement (page 24) chaque composant Reflection, vous pouvez utiliser soit 
le programme d'installation automatique (page 19), soit les fichiers d'archive.  

Vous utiliserez un utilitaire de configuration automatique dans le cadre de l'installation 
automatique. Dans la plupart des cas, vous pourrez également utiliser un utilitaire de 
configuration automatique après une installation manuelle.  

Respectez les consignes suivantes lors de l'installation : 

 Le serveur de gestion de Reflection doit être installé. Le serveur proxy de sécurité (si 
disponible) est facultatif.  

 Tout composant Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway exécuté sur 
l'ordinateur doit être fermé avant l'installation ou la mise à niveau. (Le programme 
d'installation automatique fermera les composants lui-même si vous avez installé la version 
précédente à l'aide d'un programme d'installation automatique.)  

 Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès nécessaires pour installer les 
composants sur le serveur cible.  

Si vous prévoyez d'utiliser des certificats client X.509 ou un contrôle d'accès LDAP 
sécurisé, assurez-vous que le compte utilisé pour exécuter le serveur de gestion dispose 
des droits d'accès en écriture nécessaires pour le fichier de certificats d'autorité de 
certification Java SDK (cacerts). Sous Windows, l'emplacement par défaut est le suivant : 

[MgmtServerInstall]/Attachmate/ReflectionServer/jre/lib/security 

 

Présentation de Reflection for the Web et de 
Reflection Security Gateway 

Reflection for the Web et Reflection Security Gateway proposent des fonctionnalités 
d'authentification, d'autorisation et d'accès sécurisé à des ressources d'entreprise. Ils offrent 
tous les deux un accès sécurisé aux applications résidant sur des hôtes IBM, HP, UNIX, Linux, 
Unisys et OpenVMS.  

C H A P I T R E  1  
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Reflection for the Web propose un accès aux sessions terminal Web.  Reflection Security 
Gateway, quant à lui, propose un accès aux sessions terminal Windows.  Il est possible 
d'ajouter à votre produit existant une prise en charge de chaque type de session à l'aide d'un 
fichier d'activation (page 64).   

 

1. L'utilisateur se connecte au serveur de gestion de Reflection. 

2. Il s'authentifie auprès d'un serveur d'annuaire (LDAP/Active Directory) ou d'un autre 
système de gestion des identités (facultatif). 

3. Le serveur d'annuaire fournit une identité d'utilisateur et de groupe (facultatif). 

4. Le serveur de gestion de Reflection envoie une session d'émulation au client authentifié.  

5. Lorsque le serveur proxy de sécurité facultatif est configuré pour être utilisé par une 
session, l'applet d'émulation établit une connexion SSL/TLS avec ce serveur et lui envoie 
un jeton signé.  

6. Lorsqu'il est présent, le serveur proxy de sécurité valide le jeton de session et établit une 
connexion au port de l'hôte qu'il spécifie.  
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7. Lorsqu'aucun serveur proxy de sécurité n'est présent ou qu'aucune session n'est configurée 
pour l'utiliser, l'utilisateur authentifié se connecte directement à l'hôte.  

Serveur de gestion  

Le serveur de gestion de Reflection comprend la station Web Administrative et les fichiers 
d'émulation de terminal qui sont installés ensemble sur un ordinateur du serveur Web. 

Après avoir installé le serveur de gestion de Reflection, vous pouvez ouvrir la station Web 
Administrative, qui est un site Web autonome. Utilisez la station Web Administrative pour gérer 
et configurer des sessions terminal Web. Avec Reflection for the Web, les applets Java 
déploient des sessions d'émulation de terminal auprès de vos utilisateurs. Avec Reflection 
Security Gateway, vous pouvez également gérer et configurer des sessions terminal Windows. 
Une combinaison des deux options est disponible à condition d'ajouter un fichier d'activation 
(page 64) à votre produit Reflection.  

Serveur proxy de sécurité 

Si le serveur proxy de sécurité facultatif est disponible avec votre édition du produit, installez-le 
sur un ordinateur serveur qui fera office de serveur proxy pour les sessions terminal en 
acheminant le trafic réseau chiffré depuis et vers les postes de travail utilisateur.  

Toutes les éditions du produit à l'exception des versions limitées comprennent le serveur proxy 
de sécurité. Pour plus d'informations sur les éditions, reportez-vous à la note technique 2321 
(http://support.attachmate.com/techdocs/2321.html) (en anglais). 

Le composant serveur proxy de sécurité peut être installé sur le même serveur que le serveur de 
gestion de Reflection ou sur un système différent.  

Après l'installation, des opérations supplémentaires de configuration du serveur proxy de 
sécurité sont nécessaires. Reportez-vous à la section Serveur proxy de sécurité (page 53) pour 
en savoir plus sur la configuration de ce composant. La station Web Administrative contient 
également des informations permettant de configurer les sessions terminal pour obtenir des 
connexions sécurisées. 

Serveur de comptage 

Le serveur de comptage vous permet de surveiller l'utilisation des sessions terminal. Si vous 
utilisez le composant de comptage facultatif, vous pouvez l'installer sur le même serveur Web 
que le serveur de gestion. 

Pour pouvoir contrôler l'utilisation des sessions terminal, vous devez préalablement configurer 
le serveur de comptage (page 59). La station Web Administrative contient également des 
informations permettant de configurer les sessions terminal pour effectuer le comptage. 

Serveur de gestion des ID 

Le serveur de gestion des ID vous permet de mettre en commun les ID de terminal, de suivre 
l'utilisation des ID et de gérer les valeurs de délai d'inactivité d'utilisateurs spécifiques de 
manière à économiser les ressources d'ID terminal et à réduire considérablement les coûts 
d'exploitation.  

Configurez les paramètres du serveur de gestion des ID dans la console de gestion des ID et 
dans la station Web Administrative. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative 
à la configuration de la gestion des ID (page 63).  

http://support.attachmate.com/techdocs/2321.html
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Utilitaires 

Il est possible que différents utilitaires soient nécessaires une fois les étapes d'installation et 
de configuration de base terminées. Consultez la section Outils de configuration (page 30) pour 
obtenir un récapitulatif.  

 

Configuration système requise 

Vous pouvez installer les composants Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway sur 
un seul ou plusieurs ordinateurs. 

Configuration requise pour le serveur de gestion de 
Reflection 

Le serveur de gestion de Reflection est indépendant de la plate-forme. Il doit être exécuté sur 
un système d'exploitation de classe serveur. Pour exécuter le serveur de gestion, vous avez 
besoin de la configuration suivante : 

 Moteur de servlet ou serveur d'applications compatible avec la spécification Java 
Servlet 2.3 et JSP (page 66) 1.2 (par exemple, Apache Tomcat, Oracle WebLogic, 
IBM WebSphere ou Oracle Java System Application Server).  

 Il permet de procéder à l'installation sur tous les ordinateurs exécutant JRE 1.5 ou une 
version ultérieure.   

Si vous installez Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway à l'aide du programme 
d'installation automatique ou d'un fichier d'archive à plusieurs composants, un environnement 
JRE autonome et un programme d'exécution de servlet sont installés automatiquement.  

Remarque : Bien que vous puissiez installer Reflection for the Web ou Reflection Security 
Gateway sur des ordinateurs exécutant Windows 7, il ne s'agit pas d'un système d'exploitation 
de serveur. Il n'est donc pas recommandé pour l'exécution des composants serveur dans un 
environnement de production.  

Configuration requise pour la station Web Administrative 

 Navigateur Web utilisant JRE 1.5 ou une version supérieure pouvant exécuter des applets 
autorisées et prendre en charge le JavaScript et les cookies.   

Bien que la station Web Administrative soit installée sur un serveur Web, vous pouvez l'exécuter 
dans un navigateur depuis un autre ordinateur. 

Configuration requise pour les sessions terminal Reflection  

 N'importe quel navigateur Web utilisant la version 1.5 de l'environnement JRE ou une 
version ultérieure et pouvant exécuter des applets autorisées. Consultez la note 
technique 1383 (http://support.attachmate.com/techdocs/1383.html) (en anglais) pour 
obtenir la liste des navigateurs Web pris en charge.  

http://support.attachmate.com/techdocs/1383.html
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Configuration requise pour le serveur de comptage et le 
serveur de gestion des ID 

 Moteur de servlet ou serveur d'applications compatible avec la spécification Java 
Servlet 2.3 et JSP 1.2 (par exemple, Tomcat, Oracle WebLogic, IBM WebSphere ou Oracle 
Java System Application Server).  

 JRE 1.5 ou version ultérieure.  

Si vous procédez à une installation à l'aide du programme d'installation automatique ou d'un 
fichier d'archive à plusieurs composants, un environnement JRE autonome et un programme 
d'exécution de servlet sont installés automatiquement.  

Configuration requise pour le serveur proxy de sécurité 

 Tout serveur avec JRE 1.5 ou version ultérieure 

Si vous procédez à une installation à l'aide du programme d'installation automatique ou d'un 
fichier d'archive à plusieurs composants, un  environnement JRE autonome est installé 
automatiquement.  
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Installation de Reflection for the Web et de 
Reflection Security Gateway 

La procédure d'installation des différents composants dépend de vos réponses aux questions 
suivantes : 

 Quels systèmes d'exploitation utilisent les ordinateurs sur lesquels vous souhaitez effectuer 
l'installation ?  

Reportez-vous à la section « Options d'installation » ci-après.  

 Quel programme d'exécution de servlet souhaitez-vous utiliser ?  

Si vous optez pour le programme d'installation automatique, vous devrez exécuter Tomcat, 
qui est fourni avec le produit. 

 Combien d'ordinateurs comptez-vous utiliser ?  

Vous devez disposer d'au moins un serveur de gestion. D'autres composants, tels que le 
serveur proxy de sécurité, le serveur de comptage et le serveur de gestion des ID, peuvent 
être installés sur le même ordinateur ou sur d'autres ordinateurs.  

 Est-ce votre première installation ou s'agit-il d'une mise à niveau à partir d'une version 
antérieure ? 

Dans le second cas, commencez par lire la section Mise à niveau à partir d'une version 
antérieure (page 35).  

Programme d'installation automatique 

Le programme d'installation automatique est le moyen le plus simple de lancer le processus. 
Vous pouvez utiliser ce programme sous Windows Server 2008, Windows 7, Windows 
Server 2003, Solaris, RedHat Linux et SUSE Linux.  

Le programme d'installation automatique installe le programme d'exécution de servlet Tomcat.  

Vous pouvez également exécuter l'outil d'installation en mode console (page 23) sur les 
systèmes autres que Windows, en utilisant une ligne de commande pour les entrées et les 
sorties au lieu d'une interface graphique.  

Installation et configuration manuelles  

Un fichier d'archive à plusieurs composants (page 25) comprenant le programme d'exécution 
de servlet Tomcat est disponible pour de nombreuses plates-formes. L'installation du produit à 
partir de ce fichier ne vous empêchera pas d'utiliser un utilitaire de configuration automatique 
pour les tâches de configuration.  

Vous devez utiliser des fichiers d'archive pour installer manuellement les composants si vous 
choisissez d'utiliser un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat ou si vous ne 
pouvez pas exécuter le programme d'installation automatique pour toute autre raison.  

C H A P I T R E  2  
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Options d'installation 

Système 
d'exploitation 

Serveur Web ou  
programme 
d'exécution de 
servlet 

 
Procédure d'installation recommandée 

Linux Tomcat (par défaut) Reflection for the Web : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rweb<edition>-<version>-prod-linuxia32.sh 
ou  
rweb<edition>-<version>-prod-linuxx64.sh 
 

Reflection Security Gateway : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rsecuritygateway-<version>-prod-linuxia32.sh 
ou  
rsecuritygateway-<version>-prod-linuxx64.sh). 
Reflection Security Gateway : 

Solaris SPARC Tomcat (par défaut) Reflection for the Web : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rweb<edition>-<version>-prod-solsparc32.sh) 

Reflection Security Gateway : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rsecuritygateway-<version>-prod-solsparc32.sh) 

Windows Tomcat (par défaut) Reflection for the Web : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rweb<edition>-<version>-prod-w32.exe 
ou  
rweb<edition>-<version>-prod-wx64.exe) 

Reflection Security Gateway : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rsecuritygateway-<version>-prod-linuxia32.sh 
ou  
rsecuritygateway-<version>-prod-wx64.exe). 

Windows avec 
IIS (Internet 
Information 
Server) 

Tomcat (par défaut) Reflection for the Web : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rweb<edition>-<version>-prod-w32.exe 
ou  
rweb<edition>-<version>-prod-wx64.exe). 

Reflection Security Gateway : 
Utilisez le programme d'installation automatique  
(rsecuritygateway-<version>-prod-linuxia32.sh 
ou  
rsecuritygateway-<version>-prod-wx64.exe). 
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Système 
d'exploitation 

Serveur Web ou  
programme 
d'exécution de 
servlet 

 
Procédure d'installation recommandée 

Windows, Unix, 
Linux ou 
Macintosh 

Oracle WebLogic, 
IBM WebSphere, 
 etc. 

Conformez-vous à la procédure d'installation 
manuelle pour chacun des composants et configurez 
ces derniers en tant qu'application Web en suivant les 
étapes indiquées par votre programme d'exécution 
de servlet. 

Exemples de noms de programme d'installation automatique 

 Enterprise edition, Linux, 32 bits 

rwebenterprise-12.0.<build#>-prod-linuxia32.sh 

 Enterprise edition, Linux, 64 bits 

rwebenterprise-12.0.<build#>-prod-linuxx64.sh 

 Reflection Security Gateway, Windows, 64 bits 

rsecuritygateway-12.0.<build#>-prod-wx64.exe 

 

Utilisation du programme d'installation automatique 

Il est recommandé d'utiliser le programme d'installation automatique s'il en existe un pour 
votre système d'exploitation.  

Installation rapide 

Avant de déployer Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway sur votre site, vous 
pouvez l'installer dans un environnement de test.  

Pour la phase de test initiale, vous pouvez procéder à une installation sur un poste de travail. 
Attachmate recommande toutefois d'utiliser un système d'exploitation serveur destiné à la 
production.  

Exigences en termes de privilèges 

Si vous installez des serveurs sur un poste de travail, notez que Windows Vista et les versions 
ultérieures disposent d'un composant de sécurité appelé Contrôle de compte d'utilisateur 
(UAC). Les administrateurs disposent de privilèges administrateur, mais les applications 
exécutées par les administrateurs sont exécutées avec les permissions utilisateur standard, sauf 
si l'utilisateur autorise spécifiquement l'application à utiliser des privilèges plus élevés. Cette 
particularité a un impact sur la capacité à exécuter certains composants du produit à partir du 
menu Démarrer. Pour configurer les icônes du menu Démarrer afin qu'elles soient exécutées 
avec des privilèges d'administration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci, 
puis choisissez Propriétés. Dans l'onglet Compatibilité, cochez la case Exécuter ce 
programme en tant qu'administrateur, puis cliquez sur OK. 
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Si vous procédez à une installation sur une plate-forme UNIX/Linux, le programme d'installation 
doit être lancé par un utilisateur disposant de privilèges racine.  Si vous ne parvenez pas à 
obtenir de privilèges plus élevés, vous devrez éventuellement opter pour une installation 
manuelle (page 24). Si vous devez également installer le dossier ReflectionData, dans lequel 
est stocké le contenu Reflection propre aux sites, à un emplacement différent de l'option par 
défaut (/var/opt/attachmate/reflectiondata), consultez la section Indication de l'emplacement 
des informations de configuration (page 30).   

 

Installation et configuration automatiques : liste de 
contrôle et paramètres par défaut 
Cette liste de contrôle récapitule les données que vous devez indiquer lorsque vous exécutez les 
utilitaires d'installation et de configuration, fournit les paramètres par défaut et comprend un 
espace vide dans lequel vous pouvez noter les informations saisies pendant l'installation. 
Utilisez cette liste pour préparer votre installation de Reflection for the Web ou de Reflection 
Security Gateway et garder une trace des options choisies tout au long du processus.  

Dans le cas d'une mise à niveau : il n'est pas nécessaire de désinstaller la version précédente 
de ce produit avant d'exécuter le programme d'installation automatique. Ce dernier 
désinstallera le produit précédent et procèdera à la migration des données utilisateur lorsqu'il 
aura détecté le produit. 

Étape 1 : Installation 

Option 
d'installation 
 

Par défaut 
 
 

Vos 
informations 
d'installation 
 

Sélection des composants Serveur Reflection, serveur proxy de sécurité  

Répertoire de destination  Windows : 
C:\ Program Files\ Attachmate\ ReflectionServer 

Linux et Solaris (détermination dynamique) 
 
Solaris et SUSE Linux :  
/opt/attachmate/reflectionserver/ 
 
RedHat : 
/usr/local/bin/attachmate/reflectionser
ver 

 

Dossier Menu Démarrer Attachmate Reflection for the Web 2014 
 ou Attachmate Reflection Security Gateway 
2014 (Windows uniquement) 

 

Créer des raccourcis pour 
tous les utilisateurs 

Non 
(Windows uniquement) 

 

Supprimer la création du 
dossier Menu Démarrer  

Non 
(Windows uniquement) 
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Étape 2 : Configuration 

Configuration initiale 

Option 
d'installation 
 

Par défaut 
 
 

Vos informations 
d'installation 
 

Répertoire d'installation Vérifiez que le répertoire d'installation est 
correct 
 
Windows : 
C:\Program 
Files\Attachmate\ReflectionServer  

Solaris et SUSE Linux :  
/opt/attachmate/reflectionserver/ 

RedHat : 
/usr/local/bin/attachmate/reflection
server 

 

 

Services Service de gestion, Service de comptage, 
Service de gestion des ID  

 

Numéro Volume Purchase 
Agreement 

Aucun paramètre par défaut  

Port HTTP du programme 
d'exécution de servlet 

80  
 

 

Port HTTPS du 
programme d'exécution de 
servlet 

443  
 

 

Port du serveur proxy 3000  

Port du moniteur proxy de 
sécurité 

8080  

Mot de passe Non fourni  

Nom de serveur des URL 
et des certificats 

Nom DNS de l'ordinateur sur lequel le serveur 
de gestion est installé 

 

Unité d'organisation Nom de votre service  

Organisation Nom de votre société  

Ville ou localité Nom de votre ville sans abréviation  

État Nom de votre état ou de votre province/région, 
sans abréviation 

 

Pays Code à deux lettres de votre pays  
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Mise à niveau de la configuration à partir d'une version antérieure 

Option 
d'installation 
 

Par défaut 
 
 

Vos informations 
d'installation 
 

Répertoire d'installation Emplacement d'installation de la version 
actuelle. Par exemple : 
C:\Program 
Files\Attachmate\ReflectionServer  
ou 
/opt/attachmate/reflectionserver 
ou 
/usr/local/bin/attachmate/reflectio
nserver 

 

Répertoire d'installation 
précédent 

Emplacement dans lequel la version 
précédente du produit était installée. Par 
exemple : 
C:\Program Files\ReflectionServer  

 

Services Service de gestion, Service de comptage, 
Service de gestion des ID  

 

Port HTTP du programme 
d'exécution de servlet 

80  
 

 

Port HTTPS du programme 
d'exécution de servlet 

443  
 

 

Nom du serveur Nom DNS de l'ordinateur sur lequel le serveur 
de gestion est installé 

 

Étape 3 : Démarrage des services 

Avant la sélection des options de démarrage sur un ordinateur Windows, le programme 
d'installation automatique détecte si le serveur IIS est installé sur l'ordinateur et vous propose 
de l'intégrer à Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway. La valeur par défaut est 
Oui.  

Option 
d'installation 
 

Par défaut 
 
 

Vos informations 
d'installation 
 

Démarrer les composants 
Serveur maintenant 

oui  

URL de la station Web 
Administrative 

http://[nom DNS du serveur de 
gestion] /rweb/AdminStart.html 

Il est possible d'utiliser une 
adresse IP au lieu d'un nom DNS.  
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URL de l'administration du 
comptage 

http://[nom DNS du serveur de 
gestion] 
/rwebmeter/AdminStart.html 
 

Il est possible d'utiliser une 
adresse IP au lieu d'un nom DNS.  

 

URL des rapports de 
comptage 

http://[nom DNS du serveur de 
gestion] 
/rwebmeter/MeteringReports.html 

Il est possible d'utiliser une 
adresse IP au lieu d'un nom DNS.  

 

URL de l'administration de 
la gestion des ID 

http://[nom DNS du serveur de 
gestion]/rwebidm 

 

URL de la surveillance de 
la gestion des ID 

http://[nom DNS du serveur de 
gestion] /rwebidm/config/ 
tabview.jsp?tab=monitor_tab 

 

 

 

Installation et configuration à l'aide d'utilitaires 
automatiques 
Les étapes suivantes permettent l'installation complète de tous les composants.  

Étape 1 : Installation  

1 Pour exécuter le programme d'installation automatique, procédez comme suit : 

Si vous travaillez sous Linux, exécutez les fichiers suivants dans le répertoire 
/install-automated/ du DVD.  

Reflection for the Web : 

rweb<edition>-<version>-prod-linuxia32.sh  

ou 

rweb<edition>-<version>-prod-linuxx64.sh  

Reflection Security Gateway : 

rsecuritygateway-<version>-prod-linuxia32.sh 

ou 

rsecuritygateway-<version>-prod-linuxx64.sh  

Sous Solaris SPARC 

Reflection for the Web : 

Exécutez rweb<edition>-<version>-prod-solsparc32.sh  

dans le répertoire /install-automated/ du DVD. 
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Reflection Security Gateway : 

Exécutez rsecuritygateway-<version>-prod-solsparc32.sh  

dans le répertoire /install-automated/ du DVD. 

 

Sous Windows 

Reflection for the Web : 

Cliquez deux fois sur  

rweb<edition>-<version>-prod-w32.exe  

ou  

rweb<edition>-<version>-prod-wx64.exe  

dans le répertoire \install-automated\ du DVD. 

Reflection Security Gateway : 

Cliquez deux fois sur  

rsecuritygateway-<version>-prod-w32.exe  

ou  

rsecuritygateway-<version>-prod-w64.exe  

dans le répertoire \install-automated\ du DVD. 

Si vous utilisez FTP pour transférer l'un de ces fichiers dans le but de l'exécuter, vous 
devez transférer également le dossier .jaw qui se trouve dans le même répertoire.  

2 Sélectionnez une langue. (Cette sélection détermine la langue utilisée lors de l'installation 
uniquement.) Quelle que soit la langue de votre choix pour le processus d'installation, la 
prise en charge de l'anglais, du français, de l'allemand et de l'italien est incluse dans le 
produit installé.) Cliquez sur Suivant pour continuer.  

3 Lisez et acceptez le contrat de licence. 

4 Si vous êtes invité à exécuter le programme de désinstallation, cliquez sur OK.  

5 Répertoire de destination : acceptez le dossier d'installation par défaut, accédez à un 
nouveau répertoire ou entrez celui dans lequel vous souhaitez effectuer l'installation. Il est 
vivement déconseillé d'utiliser le même répertoire d'installation qu'une version antérieure. 
Ce répertoire ne doit pas être serviable, c'est-à-dire qu'il doit figurer dans un répertoire 
inaccessible aux serveurs Web ou aux programmes d'exécution de servlet.  

6 Sélectionnez les composants à installer : 

Serveur Reflection 

Cochez cette case pour installer le serveur de gestion Reflection, qui inclut la station Web 
Administrative et les fichiers d'émulation de terminal. Le programme d'exécution de servlet 
par défaut (Tomcat) est installé automatiquement. Le serveur de comptage et le serveur de 
gestion des ID sont également installés.  

Serveur proxy de sécurité  
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Sélectionnez cette case à cocher pour installer le serveur proxy de sécurité, s'il est 
disponible avec votre produit. 

7 Dossier Menu Démarrer : Sous Windows, sélectionnez le dossier dans lequel vous 
souhaitez créer les raccourcis du programme Vous pouvez également créer des raccourcis 
pour tous les utilisateurs ou supprimer la création d'un dossier Menu Démarrer.  

8 Le programme d'installation automatique copie les fichiers vers le répertoire désigné. 

Étape 2 : Configuration  

Le programme d'installation automatique lance un utilitaire de configuration. Vous devez 
exécuter l'utilitaire de configuration initiale s'il s'agit de la première installation sur l'ordinateur, 
et l'utilitaire de mise à niveau de la configuration s'il s'agit d'une mise à niveau.  

Remarque : ne fermez pas le programme d'installation une fois l'utilitaire de configuration 
lancé. Vous aurez des étapes supplémentaires à suivre dans le programme d'installation après 
avoir terminé la configuration.  

Vous pouvez également lancer les utilitaires de configuration séparément (page 31). 

Configuration initiale  

Cette étape permet d'activer les services que vous avez sélectionnés pour le serveur Reflection, 
de créer un répertoire ReflectionData pour stocker le contenu Reflection propre au site, de 
générer les clés cryptographiques et les certificats auto-signés pour Tomcat, les serveurs et le 
serveur proxy de sécurité, de configurer le serveur proxy de sécurité s'il a été installé, de définir 
le mot de passe d'administration et d'indiquer des valeurs de port pour Tomcat ainsi que le 
serveur proxy de sécurité dans les fichiers de configuration et les fichiers HTML.  

1 Répertoire d'installation : vérifiez l'emplacement dans lequel le serveur Reflection a été 
installé. Si la valeur par défaut est inexacte, naviguez jusqu'à l'emplacement correct.  

2 Services du serveur Reflection : sélectionnez les services à activer. Un service du serveur 
de gestion doit absolument être exécuté sur un ordinateur de votre site, mais les 
composants de comptage et de gestion des ID sont facultatifs et peuvent être installés et 
exécutés sur d'autres ordinateurs. Pour activer ultérieurement les composants facultatifs, 
utilisez l'utilitaire de mise à niveau de la configuration. (page 31) 

3 Numéro Volume Purchase Agreement : facultatif. Saisissez le numéro Volume Purchase 
Agreement (VPA). Vous pouvez modifier le numéro VPA ultérieurement dans la station Web 
Administrative ou dans les pages de configuration de comptage. 

4 Ports du programme d'exécution de servlet : acceptez les entrées par défaut ou saisissez 
les numéros de port que le programme d'exécution de servlet va utiliser pour les 
connexions HTTP et HTTPS. Le numéro de port par défaut pour HTTP est 80, et 443 pour 
HTTPS.  

5 Ports du serveur proxy : si vous avez choisi d'installer le serveur proxy de sécurité, 
saisissez le numéro de son port d'écoute. La valeur par défaut est 3 000. Indiquez le 
numéro de port du moniteur proxy de sécurité. La valeur par défaut est 8080. Vous pouvez 
modifier les paramètres du serveur proxy de sécurité au terme de l'installation via 
l'Assistant Serveur proxy de sécurité.  

6 Mot de passe d'administration : entrez un mot de passe. Utilisez ce mot de passe pour 
ouvrir la station Web Administrative et les pages de configuration de comptage, consulter 
les rapports de comptage et administrer la gestion des ID. Vous pourrez créer différents 
mots de passe pour chaque serveur ultérieurement. 
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7 Nom de serveur des URL et certificats : les informations de certificat que vous saisissez 
sur ce panneau et sur le suivant vous permettent de créer des certificats auto-signés qui 
seront utilisés pour établir des connexions SSL sécurisées avec le serveur de gestion de 
Reflection et le serveur proxy de sécurité une fois l'installation terminée. Entrez un nom 
DNS ou une adresse IP. Le nom DNS actuel est indiqué dès qu'il est disponible. Pour 
modifier le certificat du programme d'exécution de servlet ultérieurement, utilisez 
l'Assistant Certificat (page 32). 

8 Certificats de serveur : organisation et localité 

Le panneau Certificats de serveur : organisation et localité comprend des indications 
complémentaires pour la création de certificats. 

Unité d'organisation : entrez le nom de votre unité d'organisation. Il s'agit généralement 
de votre service ou section. 

Organisation : entrez le nom de votre organisation. Il s'agit généralement du nom légal de 
votre organisation ou entreprise. 

Ville ou localité : entrez le nom de votre ville sans abréviation. 

État : entrez le nom complet, sans abréviation, de votre état ou province. 

Pays : indiquez le code ISO à deux lettres de votre pays. 

9 Confirmation de la configuration : Cliquez sur Suivant pour appliquer les modifications 
de configuration spécifiées. 

10 Récapitulatif de la configuration : un récapitulatif des modifications de configuration, 
appelé configutil.log, est créé dans le répertoire d'installation. Cliquez sur Terminer pour 
passer à l'étape 3 ci-dessous, Démarrage des services. 

Mise à niveau de la configuration  

Cet utilitaire permet d'activer les services pour ce serveur de gestion de Reflection, de copier, si 
nécessaire, la bibliothèque de stockage de clés Tomcat du précédent emplacement vers le 
nouveau, de copier le répertoire ReflectionData du précédent emplacement par défaut vers le 
nouveau (si un emplacement personnalisé n'a pas été configuré), de copier les fichiers de 
configuration du serveur proxy de sécurité de l'ancien répertoire d'installation vers le nouveau et 
de mettre à jour les valeurs de port dans les fichiers de configuration et les fichiers HTML. 

Remarque : Les panneaux décrits dans les étapes 2, 3, et 4 ci-dessous ne s'affichent pas lors 
de la mise à niveau vers une installation qui ne dispose que du serveur proxy.  

1 Répertoire d'installation : vérifiez l'emplacement dans lequel la nouvelle version du 
serveur Reflection a été installée. Si la valeur par défaut est inexacte, naviguez jusqu'à 
l'emplacement correct.  

Répertoire d'installation précédent : vérifiez l'emplacement dans lequel le serveur 
Reflection a été installé. Si la valeur par défaut est inexacte, naviguez jusqu'à 
l'emplacement correct.  

2 Services : sélectionnez les services à activer. Un service du serveur de gestion doit être 
exécuté sur votre ordinateur, mais les composants de comptage, de gestion des ID et de 
serveur proxy de sécurité peuvent être installés et exécutés sur d'autres ordinateurs. 
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3 Ports du programme d'exécution de servlet : acceptez les entrées par défaut ou saisissez 
les numéros de port que le programme d'exécution de servlet va utiliser pour les 
connexions HTTP et HTTPS. Le numéro de port par défaut pour HTTP est 80, et 443 pour 
HTTPS.  

4 Nom du serveur : le nom de serveur affiché sert de base aux URL pour démarrer les 
composants de Reflection. Il s'agit du nom que vous avez indiqué lorsque vous avez créé 
les certificats auto-signés. Si les certificats auto-signés que vous avez créés ne sont pas 
disponibles, le nom DNS actuel est fourni, s'il est disponible. L'entrée doit se présenter 
sous la forme d'un nom DNS ou d'une adresse IP. Pour modifier le certificat du programme 
d'exécution de servlet ultérieurement, utilisez l'Assistant Certificat (page 32). 

5 Confirmation de la configuration : Cliquez sur Suivant pour appliquer les modifications de 
configuration spécifiées. 

6 Récapitulatif de la configuration : un récapitulatif des modifications de configuration, 
appelé configutil.log, est créé dans le répertoire d'installation. Cliquez sur Terminer pour 
passer à l'étape 3 ci-dessous, Démarrage des services.  

Étape 3 : Démarrage des services 

Une fois la configuration terminée, retournez au programme d'installation pour sélectionner les 
options de démarrage et vérifier les URL de tous les composants activés.  

Si le serveur IIS est installé sur votre ordinateur, le programme d'installation automatique le 
détecte et vous propose de l'intégrer au produit. Vous pouvez également exécuter l'utilitaire 
d'intégration IIS (page 32) ultérieurement pour effectuer ou supprimer l'intégration à IIS. 

1. Démarrage des services : si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer les composants du 
serveur dès maintenant. Dans le cas contraire, vous pourrez les démarrer manuellement 
plus tard à l'aide des procédures de démarrage du programme d'exécution de servlet (page 
49) et d'exécution du serveur proxy de sécurité (page 57). 

2. Installation terminée : une série d'URL pour tous les composants activés est fournie. 

Une fois que vous avez installé le serveur de gestion, vous pouvez exécuter la station Web 
Administrative à partir d'un ordinateur équipé d'un navigateur Web. Rendez-vous à l'URL 
indiquée sur le panneau du programme d'installation automatique, qui se présente sous la 
forme suivante. Si le numéro de port est différent de 80, qui est la valeur par défaut, l'URL 
contient un numéro de port.  

http://[nom du serveur]/rweb/AdminStart.html 

Si vous avez installé le produit sur un ordinateur Windows, vous pouvez également ouvrir la 
station Web Administrative via le menu Démarrer. Sélectionnez Démarrer > Tous les 
programmes > Attachmate Reflection for the Web ou Attachmate Reflection Security 
Gateway > Station Web Administrative.  

 

 

Utilisation du programme d'installation automatique en 
mode console 
Les options du programme d'installation automatique sont disponibles en mode console sur les 
systèmes autres que Windows, en utilisant une ligne de commande pour les entrées et les 
sorties au lieu d'une interface graphique. Tous les écrans présentent leurs informations dans la 
console et permettent de saisir les mêmes données que le programme d'installation 
automatique. Cette option permet d'exécuter le programme d'installation automatique sur un 
serveur administré à distance.  
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Lancez l'exécutable approprié pour votre plate-forme avec le paramètre -c.  

L'utilitaire de configuration initiale et l'utilitaire de mise à niveau de la configuration (page 30) 
fonctionnent également en mode console.  

 

Procédures d'installation manuelle 

Utilisez des fichiers d'archive compressés (situés sur le DVD de votre plate-forme, dans le 
répertoire install_manual/components) pour installer manuellement tout composant 
nécessaire si vous êtes dans l'une des situations suivantes : 

 Vous souhaitez utiliser un programme d'exécution de servlet autre que celui qui est 
automatiquement installé avec le produit (Tomcat).  

 Vous effectuez l'installation sur une plate-forme qui ne prend en charge aucun programme 
d'installation automatique.  

 Vous ne pouvez pas exécuter le programme d'installation automatique pour toute autre 
raison. 

Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour l'installation manuelle : 

 Installation manuelle d'un fichier d'archive à plusieurs composants 

Si vous utilisez Tomcat comme programme d'exécution de servlet, utilisez un fichier 
d'archive à plusieurs composants adapté à votre plate-forme.  

 Installation manuelle de composants sur d'autres plates-formes UNIX 

Vous pouvez utiliser un fichier d'archive à plusieurs composants nécessitant une version de 
l'environnement d'exécution Java différente de celle fournie par le programme 
d'installation.   

 Installation manuelle de composants autonomes 

Les fichiers d'archive destinés à l'installation de composants autonomes sont fournis pour 
les systèmes utilisant un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat. 

Extraction de fichiers 

Extraction du contenu d'un fichier d'archive  

Pour installer un composant manuellement, utilisez l'outil approprié (par exemple, WinZip) pour 
extraire le contenu. Si vous disposez de l'outil JavaJar (intégré au Java Development Kit) sur 
l'ordinateur sur lequel vous installez le composant, vous pouvez utiliser la commande JAR 
suivante pour extraire le contenu de l'archive :  

    jar xf <nom du fichier d'archive> 

Utilisation de FTP  

Si vous extrayez le contenu d'un fichier d'archive sur votre ordinateur local, puis transférez les 
fichiers sur un serveur via FTP, assurez-vous que votre utilitaire FTP conserve les majuscules 
des noms des fichiers. Sinon, les composants Reflection peuvent connaître un 
dysfonctionnement. 
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Installation manuelle : Plusieurs composants 
Si vous prévoyez d'installer Tomcat, le programme d'exécution de servlet inclus dans le produit, 
mais que vous ne pouvez pas utiliser le programme d'installation automatique, vous devez 
utiliser le fichier d'archive à plusieurs composants contenant tous les composants nécessaires. 
Le fichier d'archive inclut les éléments suivants : 

 Serveur de gestion de Reflection 

 Serveur de comptage 

 Serveur de gestion des ID 

 Serveur proxy de sécurité 

 Programme d'exécution de servlet Tomcat 

 JRE de la plate-forme appropriée 

 

Fichier d'archive Description 

Reflection for the Web : 
rweb<edition>-prod-w32-manual.zip 
Reflection Security Gateway : 
rsecuritygateway-prod-w32-manual.zip 

Fichier .zip à plusieurs composants pour les 
systèmes Windows 32 bits  

Reflection for the Web : 
rweb<edition>-prod-wx64-manual.zip 
Reflection Security Gateway : 
rsecuritygateway-prod-wx64-manual.zip 

Fichier .zip à plusieurs composants pour les 
systèmes Windows 64 bits 

Reflection for the Web : 
rweb<edition>-prod-linuxia32-manual.tar.gz 
Reflection Security Gateway : 
rsecuritygateway-prod-linuxia32-manual.tar.
gz 

Fichier d'archive à plusieurs composants pour 
les systèmes Linux 32 bits 

Reflection for the Web : 
rweb<edition>-prod-linuxx64-manual.tar.gz 
Reflection Security Gateway : 
rsecuritygateway-prod-linuxx64-manual.tar.g
z 

Fichier d'archive à plusieurs composants pour 
les systèmes Linux 64 bits 

Reflection for the Web : 
rweb<edition>-prod-solsparc32-manual.tar.gz 
Reflection Security Gateway : 
rsecuritygateway-prod-solsparc32-manual.tar
.gz 

Fichier d'archive à plusieurs composants pour 
les systèmes Solaris 

Extrayez les fichiers, puis exécutez l'utilitaire de configuration automatique (page 31) 
approprié. Exécutez l'utilitaire de mise à niveau de la configuration après avoir extrait les 
fichiers dans le cas d'une mise à niveau (page 40) ou l'utilitaire de configuration initiale pour 
une nouvelle installation.  
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Si vous prévoyez d'exécuter des composants autonomes sur des systèmes multiples, vous 
pouvez utiliser le fichier d'archive pour la plate-forme appropriée dans toutes les instances. 
Après avoir extrait les fichiers, utilisez un utilitaire de configuration pour configurer les 
composants de chaque système. Si vous ne pouvez pas exécuter l'utilitaire de configuration 
après avoir extrait les fichiers, vous pouvez terminer la configuration manuellement. Par 
exemple, vous pouvez désactiver le serveur de comptage et le serveur de gestion des ID en 
supprimant simplement les dossiers de ces composants.  

Une fois le serveur de gestion installé et cette partie de la configuration terminée, démarrez le 
programme d'exécution de servlet et exécutez la station Web Administrative (page 49). Pour 
configurer le serveur de proxy de sécurité, générez ou importez un certificat de sécurité du 
serveur de gestion (page 54). 

 

Installation sur d'autres plates-formes UNIX 
Les fichiers d'installation suivants sont disponibles avec le produit et permettent de prendre en 
charge les plates-formes nécessitant une version de l'environnement d'exécution Java différente 
de celle fournie par le programme d'installation. Les plates-formes pouvant utiliser ces fichiers 
incluent z/OS, Mac, HP-UX et d'autres systèmes Linux.   

Programme d'installation automatique 

L'exemple ci-dessous affiche la version Enterprise de Reflection for the Web.   

rwebenterprise-12.0.<build number>-prod-unix-nojre.sh 

Programme d'installation manuelle  

rweb-prod-unix-nojre-manual.tar.gz 

Programme d'installation manuelle réservé au proxy de sécurité  

rwebproxy-prod-unix-nojre-manual.tar.gz 

Procédure d'installation 

1. Pour utiliser l'un de ces packages, confirmez que vous avez déjà installé un environnement 
d'exécution Java approprié à votre plate-forme. Par exemple, pour installer Reflection for 
the Web sur une machine z/Linux, téléchargez le JRE à partir de l'emplacement suivant :  
http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/download.html 
(http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/download.html). 

2. Développez le package que vous voulez utiliser (programme d'installation automatique, 
programme d'installation manuelle, programme d'installation manuelle réservé au proxy de 
sécurité).  Les consignes décrites pour les options d'installation à plusieurs composants 
(page 25) s'appliquent, mais ces packages n'incluent pas de JRE.  Cela permet d'utiliser 
la version Java installée sur votre plate-forme lors de l'installation.   

 

Installation manuelle : Composants autonomes 
Si vous utilisez un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat, vérifiez les éléments 
suivants avant d'extraire les fichiers de composants autonomes : 

 Vous devez avoir installé un JRE sur votre ordinateur.  

http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/download.html
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Si vous n'en avez pas encore, téléchargez un JRE Java SE 6 ou ultérieur 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) sur le site Web 
d'Oracle. Vous devez télécharger une version du JRE incluant la JVM du serveur. Le JRE 
fourni avec le JDK (page 66) inclut la JVM du serveur. 

 Vous devez avoir un programme d'exécution de servlet.  

Le serveur de gestion, le serveur de comptage et le serveur de gestion des ID doivent être 
installés en tant que servlets au sein d'un programme d'exécution de servlet. Suivez les 
instructions d'installation fournies dans la documentation du programme d'exécution de 
servlet pour savoir où installer les applications Web et connaître les paramètres à 
configurer.  

Les fichiers d'archive suivants destinés à l'installation de composants autonomes sont fournis 
pour les systèmes utilisant un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat : 

Fichier d'archive Composant 

rweb.war 
 

Serveur de gestion de Reflection (page 27) (Émulation et 
administration) 

rwebmeter.war 
 

Serveur de comptage (page 28) 

rwebidm.war 
 

Serveur de gestion des ID (page 29) 

idmutils.zip Fichier .zip contenant des exemples de modèles de script de base de 
données accompagnés d'exemples d'attributs d'ID et de types de 
pool pour le serveur de gestion des ID (page 63) 

Il existe un ensemble supplémentaire de fichiers d'archive pour installer le serveur de proxy de 
sécurité (page 28) sur un autre ordinateur. 

Certaines éditions incluent des composants de fonctionnalités non prises en charge dans cette 
édition. Par exemple, le proxy de sécurité n'est pas pris en charge dans l'édition limitée de 
Reflection for the Web, bien que les fichiers soient présents. 

Si vous devez télécharger une version de Tomcat différente de celle proposée dans le produit, 
vous pouvez la récupérer sur apache.org (http://tomcat.apache.org).  

 

Installation manuelle : serveur de gestion 
Si vous utilisez un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat, vous devez installer le 
serveur de gestion en tant que composant autonome. Installez le serveur de gestion à l'aide de 
rweb.war (situé sur le DVD de votre plate-forme, dans le répertoire install_manual).  

Installation de rweb.war 

Créez un répertoire rweb et extrayez rweb.war vers ce répertoire. Suivez les instructions 
d'installation fournies dans la documentation de votre programme d'exécution de servlet pour 
savoir où installer les applications Web et connaître les paramètres à configurer. 

Configuration du serveur de gestion 

Il est recommandé d'installer ReflectionData dans l'emplacement par défaut. Reportez-vous à 
la section Indication de l'emplacement des informations de configuration (page 30) pour 
obtenir plus d'informations sur l'emplacement par défaut et savoir comment spécifier un 
emplacement différent pour ReflectionData.  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://tomcat.apache.org/
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Port SSL : le port SSL utilisé par Reflection pour établir une connexion HTTPS est défini 
sur 443 par défaut. Si vous avez besoin de modifier le numéro de port, démarrez le serveur de 
gestion. Cette opération permet de créer le fichier PropertyDS.xml par défaut. Ensuite, ouvrez 
le fichier PropertyDS.xml dans le répertoire ReflectionData. Remplacez la valeur 443 par le 
numéro de port approprié dans la section ci-après, puis redémarrez le serveur de gestion.  

<CORE_PROPERTY NAME="sslport"> 
<STRING>443</STRING>  

Une fois le serveur de gestion installé et cette configuration initiale terminée, démarrez le 
programme d'exécution de servlet (page 49) et exécutez la station Web Administrative (page 
49). 

 

Installation manuelle : serveur proxy de sécurité 
Vous pouvez installer le serveur proxy de sécurité en tant que composant autonome à l'aide 
d'un fichier d'archive adapté à votre plate-forme. Vous pouvez vous servir du fichier d'archive, 
que vous utilisiez ou non Tomcat comme programme d'exécution de servlet pour le serveur de 
gestion de Reflection. Les fichiers d'archive se trouvent dans le répertoire \install_manual\ 
du DVD du produit.  

Installation du fichier d'archive rwebproxy 

1 Recherchez le fichier d'archive rwebproxy dans le répertoire \install_manual\ du DVD du 
produit. 

rwebproxy-prod-linuxia32-manual.tar.gz Fichier d'archive pour le serveur proxy de 
sécurité sur un système Linux 32 bits 

rwebproxy-prod-linuxx64-manual.tar.gz Fichier d'archive pour le serveur proxy de 
sécurité sur un système Linux 64 bits 

rwebproxy-prod-solsparc32-manual.tar.gz Fichier d'archive pour le serveur proxy de 
sécurité sur un système Solaris 

rwebproxy-prod-w32-manual.zip Fichier d'archive pour le serveur proxy de 
sécurité sur un système Windows 32 bits 

rwebproxy-prod-wx64-manual.zip Fichier d'archive pour le serveur proxy de 
sécurité sur un système Linux 64 bits 

2 Extrayez le fichier dans le répertoire de votre choix. Le chemin par défaut pour les 
installations automatiques est le suivant : 

[MgmtServerInstall]\securityproxy\ 

Une fois le serveur proxy de sécurité installé, générez ou importez un certificat de sécurité pour 
le serveur de gestion (page 54) et démarrez le serveur proxy de sécurité (page 57).  

 

Installation manuelle : serveur de comptage 
Si vous utilisez un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat, vous devez installer le 
serveur de comptage en tant que composant autonome. Le serveur de comptage doit être 
exécuté en tant que servlet dans un programme d'exécution de servlet. Installez le serveur de 
comptage à l'aide de rwebmeter.war (situé sur le DVD de votre plate-forme, dans le répertoire 
install_manual\components).  
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Installation de rwebmeter.war 

Créez un répertoire rwebmeter dans le répertoire approprié, puis extrayez rwebmeter.war vers le 
répertoire rwebmeter. Suivez les instructions d'installation fournies dans la documentation de 
votre programme d'exécution de servlet pour savoir où installer les applications Web et 
connaître les paramètres à configurer. 

Une fois le serveur de comptage installé et cette configuration initiale terminée, vérifiez que le 
programme d'exécution de servlet a démarré. Reportez-vous à la section relative à la 
configuration du comptage (page 59). 

Vous pouvez modifier le fichier web.xml afin de spécifier l'emplacement du répertoire 
ReflectionData, mais cela n'est pas nécessaire si le répertoire ReflectionData figure à 
l'emplacement par défaut. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la 
section Indication de l'emplacement des informations de configuration (page 30).  

 

Installation manuelle : serveur de gestion des ID 
Si vous utilisez un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat, vous devez installer le 
serveur de gestion des ID en tant que composant autonome. Le serveur de gestion des ID doit 
être exécuté en tant que servlet dans le cadre d'un programme d'exécution de servlet. Installez 
le serveur de gestion à l'aide du fichier rwebidm.war (situé sur le DVD de votre plate-forme, 
dans le répertoire install_manual\components).  

Il est recommandé d'installer le serveur de gestion des ID sur un ordinateur différent du serveur 
de gestion de Reflection si vous exécutez la gestion des ID dans un environnement de 
production caractérisé par un trafic important.  

Installation de rwebidm.war 

Créez un répertoire rwebidm dans le répertoire approprié et extrayez le fichier rwebidm.war 
dedans. Suivez les instructions d'installation fournies dans la documentation de votre 
programme d'exécution de servlet pour savoir où installer les applications Web et connaître les 
paramètres à configurer. 

Une fois le serveur de gestion des ID installé, vérifiez que le programme d'exécution de servlet 
a démarré. Reportez-vous à la section Configuration de la gestion des ID (page 63). 

Vous pouvez modifier le fichier web.xml afin de spécifier l'emplacement du répertoire 
ReflectionData, mais cela n'est pas nécessaire si le répertoire ReflectionData figure à 
l'emplacement par défaut. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la 
section Indication de l'emplacement des informations de configuration (page 30).  

Installation du fichier idmutils.zip 

Ce fichier zip, qui se trouve dans le répertoire \install_manual\components du DVD 
d'installation, contient des exemples de modèles de script de base de données accompagnés 
d'exemples d'attributs d'ID et de types de pool. Décompressez ce fichier dans 
[MgmtServerInstall]\utilities\idmutils.  

Reportez-vous aux informations relatives à la configuration de la gestion des ID (page 63) après 
avoir suivi ces étapes.  
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Indication de l'emplacement des informations de 
configuration 
ReflectionData est le répertoire racine dans lequel le contenu Reflection propre au site est 
stocké, notamment les fichiers de configuration de serveur, les bibliothèques de stockage de 
clés, les informations de session d'émulation, etc. 

Ce dossier est créé automatiquement et aucune étape supplémentaire n'est requise dans le 
processus d'installation. Si des conditions spéciales nécessitent l'utilisation d'un emplacement 
différent de l'emplacement par défaut pour ReflectionData, vous pouvez modifier le fichier 
web.xml pour spécifier l'emplacement du répertoire ReflectionData. 

 Sous Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows 7, l'emplacement par 
défaut de ReflectionData est 

C:\ProgramData\Attachmate\ReflectionServer\ReflectionData 

 Sous Windows XP et Windows Server 2003, l'emplacement par défaut de ReflectionData 
est 

C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Attachmate\ReflectionServer\ReflectionData 

 Sous UNIX et Linux, l'emplacement par défaut pour ReflectionData est 

/var/opt/attachmate/reflectionserver/reflectiondata 

Si vous avez besoin de spécifier l'emplacement de ReflectionData, modifiez web.xml en 
procédant comme suit : 

1 Ouvrez le fichier web.xml dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes. Pour Tomcat, le 
fichier web.xml se trouve dans le répertoire ReflectionServer pour chaque composant :  

reflectionserver/apache-tomcat/webapps/rweb/WEB-INF/web.xml 

reflectionserver/apache-tomcat/webapps/rwebidm/WEB-INF/web.xml 

reflectionserver/apache-tomcat/webapps/rwebmeter/WEB-INF/web.xml 

2 Dans le fichier web.xml, remplacez la valeur de rwebdata_location_placeholder par 
l'emplacement et le nom du répertoire que vous définissez. Par exemple : 

<context-param><param-name>ReflectionData</param-name> 
<param-value>/var/opt/attachmate/reflectionserver/reflectiondata 
</param-value></context-param> 

3 Enregistrez vos modifications et redémarrez le programme d'exécution de servlet (page 49). 

 

Outils de configuration 

Avant de démarrer la station Web Administrative, vous devrez peut-être suivre des étapes de 
configuration supplémentaires. Si celles-ci sont particulièrement utiles pour les utilisateurs 
installant manuellement le produit, elles peuvent également être suivies quelle que soit la 
méthode d'installation. 

 Utilitaire de configuration initiale et utilitaire de mise à niveau de la configuration (page 
31) 

 Configuration de certificats à l'aide de l'Assistant Certificat (page 32) 

 Intégration à IIS sur un ordinateur Windows (page 32) 
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 Définition ou modification de mots de passe (page 34)  

 

Utilitaire de configuration initiale et utilitaire de mise à 
niveau de la configuration 
Pour exécuter ces utilitaires, vous devez avoir effectué l'installation à l'aide du programme 
d'installation automatique ou du fichier d'archive à plusieurs composants (page 25). 

Il est inutile d'exécuter ces utilitaires séparément si vous avez utilisé le programme 
d'installation automatique en le reliant à un utilitaire de configuration pendant le processus 
d'installation et de configuration. La section Installation et configuration à l'aide d'utilitaires 
automatiques (page 19) présente un récapitulatif des questions auxquelles vous devrez 
répondre avant de pouvoir utiliser ces utilitaires.  

Une fois l'installation terminée, ces utilitaires se trouveront aux emplacements indiqués 
ci-dessous. Utilisez -c pour lancer ces utilitaires en mode console. 

Systèmes Windows 

[MgmtServerInstall]\utilities\bin\InitialConfigurationUtility.exe  

et  

[MgmtServerInstall]\utilities\bin\ConfigurationUpgradeUtility.exe 

Vous devez disposer de privilèges administrateur pour lancer ces utilitaires.  Si le contrôle des 
accès utilisateur est activé et que vous exécutez les utilitaires en tant qu'utilisateur sans 
privilèges administrateur, vous serez invité à fournir les informations d'identification d'un 
utilisateur disposant de droits administrateur. Ce message n'apparaît pas si vous exécutez les 
utilitaires à partir d'un compte administrateur. 

Systèmes Linux et UNIX 

[MgmtServerInstall]/utilities/bin/InitialConfigurationUtility 

et  

[MgmtServerInstall]/utilities/bin/ConfigurationUpgradeUtility 

Utilitaire de configuration initiale 

Cet utilitaire permet d'activer les services que vous avez sélectionnés pour le serveur 
Reflection, de créer un répertoire ReflectionData pour stocker le contenu Reflection propre au 
site, de générer les clés cryptographiques et les certificats auto-signés pour Tomcat, les 
serveurs Reflection et le serveur proxy de sécurité, de configurer le serveur proxy de sécurité s'il 
a été installé, de définir le mot de passe d'administration et d'indiquer des valeurs de port pour 
Tomcat et le serveur proxy de sécurité dans les fichiers de configuration et les fichiers HTML. 

Utilitaire de mise à niveau de la configuration 

Cet utilitaire permet d'activer les services pour ce serveur de gestion de Reflection, de copier, si 
nécessaire, la bibliothèque de stockage de clés Tomcat du précédent emplacement vers le 
nouveau, de copier le répertoire ReflectionData du précédent emplacement par défaut vers le 
nouveau (si un emplacement personnalisé n'a pas été configuré), de copier les fichiers de 
configuration du serveur proxy de sécurité de l'ancien répertoire d'installation vers le nouveau et 
de mettre à jour les valeurs de port dans les fichiers de configuration et les fichiers HTML. 

Pour plus d'informations, consultez la section Mise à niveau à partir d'une version antérieure 
(page 35).  
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Exécution de l'Assistant de certificat 
Si vous prévoyez d'accéder à l'application Web via le protocole HTTPS, vous devez activer 
celui-ci sur le programme d'exécution de servlet. Pendant le processus de configuration 
automatique, un certificat auto-signé est créé pour le programme d'exécution de servlet 
Tomcat ; vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas besoin d'un certificat signé par une 
autorité de certification. 

Si vous installez Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway et le programme 
d'exécution de servlet manuellement, vous devez créer un certificat à l'aide de l'Assistant 
Certificat. Vous pouvez lancer l'Assistant de certificat à tout moment pour gérer le certificat du 
programme d'exécution de servlet. Cet assistant n'est disponible que si vous utilisez Tomcat 
comme programme d'exécution de servlet. Vous pouvez également effectuer cette étape à l'aide 
de l'utilitaire de configuration initiale.  

Il est possible de configurer Reflection afin d'utiliser un certificat auto-signé ou un certificat de 
serveur SSL signé par une autorité de certification. Pour plus de détails sur les certificats 
Tomcat et ceux signés par une autorité de certification, consultez la note technique 1702 
(http://support.attachmate.com/techdocs/1702.html) (en anglais).  

Accédez à ce chemin et exécutez CertWizard.exe (Windows) ou CertificateWizard (Linux et 
UNIX).  

[chemin d'installation du serveur de gestion]\utilities\ 

L'Assistant Serveur proxy de sécurité requiert une fenêtre X11 pour afficher son interface 
graphique. Utilisez la console d'une fenêtre X ou d'une session X (Reflection X) et ouvrez une 
fenêtre terminal. Exécutez le fichier 
[MgmtServerInstall]/securityproxy/bin/CertificateWizard.  

Suivez les invites de l'assistant pour générer un nouveau certificat, importer un certificat signé 
par une autorité de certification, mettre à jour le certificat existant ou copier le certificat du 
serveur de gestion. 

Utilisation du protocole HTTPS 

Dès lors que votre serveur prend en charge HTTPS, vous pouvez utiliser la station Web 
Administrative (page 49) pour imposer à Reflection le protocole HTTPS. 

1 Dans la barre de navigation ou la page d'accueil, choisissez Configuration de la sécurité. 

2 Cliquez sur l'onglet Sécurité. 

3 Sous Protocole d'accès au serveur de gestion, cochez la case Demander HTTPS 
(recommandé). 

4 Cliquez sur Enregistrer les paramètres. 

 

Exécution de l'utilitaire d'intégration IIS 
Si Microsoft Internet Information Server (IIS) est installé sur votre ordinateur, le programme 
d'installation automatique le détecte et vous demande si vous souhaitez intégrer votre 
installation à IIS. Cette question apparaît même si vous procédez à une mise à niveau à partir 
d'une version antérieure, déjà intégrée à IIS.  

http://support.attachmate.com/techdocs/1702.html
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 Vous pouvez également exécuter l'utilitaire d'intégration IIS de façon indépendante si vous 
ne souhaitez pas effectuer l'intégration pendant l'installation du produit.  

 L'exécution d'un utilitaire de configuration (configuration initiale ou mise à niveau de la 
configuration) une fois que vous avez installé et configuré le produit peut avoir un impact 
sur l'intégration à IIS effectuée précédemment. Dans ce cas, vous devez effectuer à 
nouveau l'intégration à IIS. Utilisez l'utilitaire d'intégration pour supprimer l'intégration 
existante et effectuer à nouveau l'intégration à IIS. 

Pourquoi intégrer Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway 
à IIS ? 

Par défaut, le serveur Web Apache Tomcat est installé, si bien que vous n'avez pas besoin 
d'intégrer le produit à IIS. Vous pouvez toutefois choisir d'intégrer Reflection for the Web ou 
Reflection Security Gateway à IIS pour les raisons suivantes. 

 L'intégration à IIS vous permet de tirer parti de la fonctionnalité d'ouverture de session 
unique via IIS. 

 L'intégration à IIS vous permet d'utiliser vos certificats de serveur Web existants sur IIS. 

Remarque : en cas d'intégration au serveur Web IIS, Reflection utilise IIS et le certificat de 
serveur configuré pour IIS pour la communication HTTPS. Le certificat Apache Tomcat est 
ignoré. Même si le certificat Tomcat n'est pas utilisé après l'intégration à IIS, il est 
recommandé de ne pas le supprimer. Une fois l'intégration à IIS effectuée, le statut 
d'expiration du certificat Tomcat n'affecte pas l'installation de Reflection. 

Pour effectuer l'intégration à IIS, procédez comme suit : 

1 Exécutez l'utilitaire d'intégration IIS (IIS6IntegrationUtility.exe ou 
IIS7IntegrationUtility.exe) situé dans le dossier \ReflectionServer\utilities. (Pour 
IIS 8, utilisez IIS7IntegrationUtility.exe.) La liste de tous les sites Web gérés par IIS 
apparaît. 

2 Pour intégrer IIS à Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway, sélectionnez un 
site et cliquez sur le bouton Integrate (Intégrer). 

3 Si vous y êtes invité, confirmez le répertoire d'installation (par exemple C:\Program 
Files\Attachmate\ReflectionServer), puis cliquez sur Yes (Oui). 

4 À l'invite d'installation des services de rôle IIS requis, cliquez sur Yes (Oui). L'installation 
des services de rôle peut prendre quelques minutes. 

5 Si vous êtes invité à redémarrer le service Serveur Reflection Attachmate, cliquez sur Yes 
(Oui). 

6 Dans la fenêtre de message Integration Completed (Intégration terminée), cliquez sur Yes 
(Oui) pour fermer cette fenêtre. 

7 Redémarrez le serveur de gestion. (Cette étape n'est pas nécessaire si vous exécutez 
l'utilitaire d'intégration IIS 7 et que vous sélectionnez l'option de redémarrage du service 
Reflection.) 

• Si vous avez installé le produit en tant que service Windows, accédez au Panneau de 
configuration, puis sélectionnez Outils d'administration > Services > Serveur 
Reflection Attachmate. Arrêtez le service, puis redémarrez-le. 
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• Vous pouvez également utiliser les commandes -stop et -start (page 49) avec 
ReflectionServer.exe. 

8 Confirmez la réussite de l'intégration en accédant à l'adresse 
http://<NomServeur>[:port]/rweb/AdminStart.html, où <NomServeur> représente 
l'adresse IP ou l'alias de l'ordinateur Microsoft Windows qui exécute le serveur de gestion 
de Reflection, par exemple : http://myserver.mycompany.com/rweb/AdminStart.html 

Pour modifier vos paramètres ou annuler l'intégration, exécutez à nouveau l'utilitaire 
d'intégration IIS. 

 

Exécution de l'utilitaire de modification du mot de 
passe 
Chaque fois que vous démarrez le produit en tant qu'administrateur, vous saisissez un mot de 
passe. Si vous devez définir celui-ci ou si vous perdez votre mot de passe d'administrateur, 
servez-vous de l'utilitaire de modification du mot de passe.  

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Utilitaire de modification du mot de passe. 
Vous pouvez également lancer l'utilitaire depuis l'emplacement suivant : 

[MgmtServerInstall]\utilities\bin\PasswordChangeUtility.exe 

Sur un système UNIX ou Linux, exécutez-le depuis l'emplacement suivant : 

[MgmtServerInstall]\utilities\bin\PasswordChangeUtility 
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Mise à niveau à partir d'une version antérieure 

Si une version antérieure de Reflection for the Web ou de Reflection Security Gateway est 
installée sur vos ordinateurs et serveurs locaux, utilisez la version appropriée à la mise à niveau.  

Mise à niveau d'une version de Reflection for the 
Web 2011 

Consultez la section Mise à niveau à partir de Reflection for the Web 2011 (page 35) pour 
préparer votre mise à niveau.  

Mise à niveau d'une version de Reflection for the 
Web 2008 ou antérieure 

Consultez la section Mise à niveau à partir de Reflection for the Web 2008 ou d'une version 
antérieure (page 37) pour préparer votre mise à niveau.   

 

Mise à niveau à partir de Reflection for the 
Web 2011 

Utilisez le programme d'installation pour mettre à niveau votre copie de Reflection for the Web 
2011.  Le programme d'installation installera le logiciel le plus récent et conservera vos 
paramètres actuels.  Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'exécuter un utilitaire de mise à 
niveau de la configuration. 

Mise à niveau d'une version de Reflection for the Web installée 
automatiquement  

 Les mises à niveau des versions de Reflection for the Web 2011 installées à l'aide du 
programme automatique ne requièrent aucune étape supplémentaire.  

 Si vous mettez à niveau une version de Reflection for the Web 2011 Hot Fix 5 ou 
antérieure et que vous avez intégré Reflection à SiteMinder pour le contrôle d'accès, vous 
devez copier le fichier JAR de l'agent Java SiteMinder de votre support de distribution 
SiteMinder vers le répertoire lib du serveur de gestion de Reflection et redémarrer le 
programme d'exécution de servlet Tomcat une fois la mise à niveau terminée. Pour plus 
d'informations, consultez la note technique 2591 
(http://support.attachmate.com/techdocs/2591.html) (en anglais).  

 Consultez la section Modifications de mise à niveau supplémentaires (page 44) pour 
prendre connaissance des autres changements susceptibles de s'appliquer.  

Si vous devez réaliser une installation manuelle  

 Si vous avez utilisé un programme d'installation à plusieurs composants, vous pouvez 
adopter de nouveau la même approche. Si vous pouvez utiliser le programme d'exécution 
de servlet Tomcat fourni avec le produit, extrayez le fichier d'archive à plusieurs 
composants (page 25) adapté à votre plate-forme, puis exécutez l'utilitaire de mise à 
niveau de la configuration pour gérer la mise à niveau de vos paramètres.  

C H A P I T R E  3  

http://support.attachmate.com/techdocs/2591.html
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 Assurez-vous que la version antérieure du logiciel n'est pas en cours d'exécution lorsque 
vous lancez l'utilitaire de configuration.  Vous éviterez ainsi les conflits de port potentiels 
et pourrez accepter les attributions de port par défaut. Si vous mettez à niveau un système 
Linux ou UNIX, assurez-vous qu'aucun script de démarrage n'est en cours d'exécution.  

 Si votre installation de Reflection for the Web 2011 contient encore les chemins d'accès 
associés à une version antérieure comme Reflection for the Web 2008 ou une version 
précédente, suivez les indications présentées à la section Mise à niveau à partir de 
Reflection for the Web 2008 ou d'une version antérieure (page 37). 

 Consultez la section Modifications de mise à niveau supplémentaires (page 44) pour 
prendre connaissance des autres changements susceptibles de s'appliquer.  
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Mise à niveau à partir de Reflection for the 
Web 2008 ou d'une version antérieure 

Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour installer Reflection for the Web 2014 ou 
Reflection Security Gateway 2014 si vous disposez actuellement de Reflection for the 
Web 2008 ou d'une version antérieure.  Suivez les indications présentées dans ce chapitre 
pour effectuer ce type de mise à niveau.  

La procédure ci-dessous nécessite la version 9.x ou Reflection for the Web 2008.  

Scénarios de mise à niveau 

 La version antérieure du produit a-t-elle été installée à l'aide d'un programme d'installation 
automatique ?  

Utilisez le programme d'installation automatique pour installer cette version. L'utilitaire de 
mise à niveau de la configuration apportera la plupart des modifications nécessaires à la 
mise à niveau.  

 La version antérieure du produit a-t-elle été installée manuellement ?  

Le programme d'installation automatique est disponible pour une gamme plus étendue de 
plates-formes par rapport aux versions précédentes. Il est recommandé de procéder à 
l'installation à l'aide du programme d'installation, puis d'exécuter l'utilitaire de mise à 
niveau de la configuration s'il est disponible pour votre plate-forme.  

Une fois que les services de la version précédente sont arrêtés, installez la nouvelle version 
dans un répertoire cible différent (acceptez le répertoire par défaut fourni) plutôt que 
d'utiliser le répertoire de la version précédente.  

 Si vous pouvez utiliser Tomcat en tant que programme d'exécution de servlet et que vous 
voulez procéder à une installation manuelle, extrayez le fichier d'archive à plusieurs 
composants (page 25) adapté à votre plate-forme, puis exécutez l'utilitaire de mise à 
niveau de la configuration pour gérer la mise à niveau de la plupart de vos paramètres. 
Nous recommandons d'installer la nouvelle version dans un répertoire cible différent de 
celui de la version précédente.  

 Avez-vous besoin d'exécuter un programme d'exécution de servlet autre que Tomcat ou de 
disposer d'un environnement très personnalisé installé manuellement ? Vous pouvez 
toujours installer les fichiers manuellement et les modifier directement pour mettre à jour 
vos paramètres de configuration.  

Dans tous les cas, assurez-vous que vous disposez de copies des fichiers ReflectionData, 
cacerts et server.xml. 
 

Remarque : Si vous utilisez SiteMinder pour le contrôle d'accès et que vous effectuez une mise 
à niveau, vous devez copier le fichier JAR de l'agent Java SiteMinder dans le répertoire lib du 
serveur de gestion de Reflection et redémarrer le programme d'exécution de servlet Tomcat une 
fois la mise à niveau terminée. Pour plus d'informations, consultez la note technique 2591 
(http://support.attachmate.com/techdocs/2591.html) (en anglais).    

http://support.attachmate.com/techdocs/2591.html
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Comparaison des paramètres d'installation par défaut 

Dans Reflection for the Web 2011, plusieurs emplacements par défaut ont changé par rapport 
aux versions précédentes. La structure de répertoires par défaut du programme d'installation 
automatique diffère également. Si vous utilisez le programme d'installation automatique, 
l'utilitaire de mise à niveau apportera les modifications nécessaires.  

 Cible de l'installation 

La cible de l'installation pour Reflection for the Web 2014 est la suivante : 

Windows : 

C:\Program Files\Attachmate\ReflectionServer 

Solaris et SUSE Linux :  

/opt/attachmate/reflectionserver/ 

RedHat : 
/usr/local/bin/attachmate/reflectionserver 

Attachmate ne figurait pas dans le chemin des versions antérieures à 2011. 

 Emplacement Tomcat 

Le chemin du serveur Tomcat est apache-tomcat. 

Dans les versions précédentes, il s'agissait de jakarta-tomcat. 

 ReflectionData 

L'emplacement par défaut de ReflectionData est le suivant : 

Sous Windows XP et Windows 2003, l'emplacement par défaut de ReflectionData est  

C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Attachmate\ReflectionServer\ReflectionData 

Sous d'autres systèmes Windows pris en charge, l'emplacement par défaut de 
ReflectionData est 

C:\ProgramData\Attachmate\ReflectionServer\ReflectionData 

Sous UNIX et Linux, l'emplacement par défaut pour ReflectionData est 

/var/opt/attachmate/reflectionserver/reflectiondata 

Dans les versions précédentes, ReflectionData se trouvait dans le répertoire d'installation 
du serveur de gestion. 

 Les noms de services ont changé. Le serveur Attachmate Reflection remplace le serveur 
Reflection et le proxy de sécurité Attachmate Reflection remplace le serveur proxy de 
sécurité Reflection. 

 Auparavant, les services étaient démarrés par des fichiers .bat ou .sh, mais ce n'est plus le 
cas.  

 Le format du fichier server.xml est différent.  

 Le répertoire .install4j sous le répertoire ReflectionServer contient les fichiers journaux 
associés au processus d'installation. Il contient des utilitaires d'exécution et des services, 
ainsi que d'autres données d'installation. Ne supprimez pas ce dossier.  
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Mise à niveau à partir de versions installées 
automatiquement : Reflection for the Web 2008 ou 
version antérieure 
Si une version Reflection for the Web 2008 ou antérieure est installée sur vos ordinateurs et 
serveurs locaux, utilisez les instructions suivantes pour procéder à la mise à niveau vers la 
version actuelle de Reflection for the Web ou de Reflection Security Gateway. Cette procédure 
de mise à niveau s'applique à toutes les éditions ; pour l'édition limitée de Reflection for the 
Web, le composant proxy de sécurité n'est pas pris en charge.  

Pour mettre à niveau Reflection for the Web 9.x ou Reflection for the 
Web 2008, procédez comme suit : 

1 Sauvegardez les fichiers personnalisés. 

2 Installez et configurez les nouveaux composants du produit. 

3 Mettez à niveau les fichiers de la version antérieure. 

Étape 1 : Sauvegarder les fichiers personnalisés 

 Copiez et enregistrez le fichier cacerts situé ici :  

[MgmtServerInstall]/_jvm/lib/security/  

 Copiez et enregistrez les fichiers que vous avez personnalisés dans le répertoire 

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat/webapps/rweb/  

ou  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat/webapps/rwebmeter/  

ou  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat/webapps/rweb/gm/. 

 Si vous avez répliqué des serveurs dans votre environnement, consultez la section 
Modifications supplémentaires liées à la mise à niveau (page 44) avant de poursuivre. 

Étape 2 : Installer les composants Reflection for the Web ou Reflection 
Security Gateway 

Installez les composants du produit dans un espace non accessible via un serveur Web. Votre 
serveur Web ne doit pas pouvoir accéder à ce répertoire. Avant de commencer, vérifiez les 
options des procédures d'installation (page 13). 

Vous n'avez pas besoin de désinstaller le produit si vous effectuez la mise à jour d'une version 
antérieure à l'aide du programme d'installation automatique. Le programme d'installation va 
vous inviter à procéder à la désinstallation.  

Étape 3 : Mettre à niveau les fichiers de la version antérieure 

Exécutez l'utilitaire de mise à niveau de la configuration pour configurer votre nouvelle 
installation. Vous devez passer par des étapes supplémentaires après l'exécution de l'utilitaire : 
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 Exécutez la procédure décrite à la rubrique Mise à niveau de sessions statiques (page 46) 
pour mettre à niveau des sessions qui n'ont pas été enregistrées à l'aide du Gestionnaire de 
session ou qui ont été modifiées manuellement. 

 Pour vous assurer que vos sessions sécurisées ont été enregistrées correctement, ouvrez la 
station Web Administrative et cliquez sur Serveur proxy de sécurité sous Configuration de 
la sécurité.  

 Pour vous assurer que vos paramètres ont été enregistrés correctement, ouvrez l'outil de 
configuration du comptage. Pour plus d'informations sur les configurations, consultez la 
section Configuration du serveur de comptage (page 59). 

 Pour connaître les modifications que vous pouvez avoir besoin d'effectuer après la mise à 
niveau, consultez la rubrique Modifications supplémentaires liées à la mise à niveau (page 
44).  

 

Mise à niveau à partir de versions installées 
manuellement : Reflection for the Web 2008 ou 
version antérieure 
Le programme d'installation automatique associé à Reflection for the Web et Reflection 
Security Gateway est disponible sur une gamme plus vaste de plates-formes par rapport à 
Reflection for the Web 2008 ou aux versions antérieures. De même, un plus grand nombre 
d'options de mise à niveau est disponible pour les versions antérieures du produit installées 
manuellement.  

Remarque : avant l'installation, vérifiez le chemin d'accès à votre répertoire Tomcat. Si la 
version précédente possède un format semblable aux formats ci-dessous, modifiez le répertoire 
afin de supprimer le numéro de version. 

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de version]/webapps/rweb/  

doit devenir  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat/webapps/rweb/  

ou  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de version]/webapps/rweb/gm/  

doit devenir  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat/webapps/rweb/gm/  

 

Options de mise à niveau 

Installation automatique (recommandée)  

Il est fortement recommandé de procéder à l'installation à l'aide du programme d'installation 
automatique et de l'utilitaire de mise à niveau de la configuration. Installez la nouvelle version 
dans un répertoire cible différent plutôt que d'utiliser le répertoire de la version précédente. (Le 
répertoire par défaut proposé par l'installation automatique est différent du répertoire par 
défaut précédent ; ainsi, l'installation se fera dans un répertoire cible différent si vous acceptez 
le répertoire par défaut.) Il n'est pas nécessaire de désinstaller la version précédente en suivant 
ce scénario. Lorsque l'utilitaire de mise à niveau de la configuration est lancé, accédez à 
l'emplacement de la version précédente pour que les paramètres puissent être migrés.  
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Assurez-vous que la version antérieure du logiciel n'est pas en cours d'exécution lorsque vous 
lancez l'utilitaire de configuration. Vous éviterez ainsi les conflits de port potentiels et pourrez 
accepter les attributions de port par défaut. Si vous mettez à niveau un système Linux ou 
UNIX, assurez-vous qu'aucun script de démarrage n'est en cours d'exécution.  

Si vous devez réaliser une installation manuelle  

 Si vous pouvez utiliser le programme d'exécution de servlet Tomcat fourni avec le produit, 
extrayez le fichier d'archive à plusieurs composants (page 25) adapté à votre plate-forme, 
puis exécutez l'utilitaire de mise à niveau de la configuration pour gérer la mise à niveau 
de vos paramètres.  

 Installez la nouvelle version dans un répertoire cible différent plutôt que d'utiliser le 
répertoire de la version précédente. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la version 
précédente en suivant ce scénario.  

 Lorsque vous exécutez l'utilitaire de mise à niveau de la configuration, accédez à 
l'emplacement de la version précédente pour que les paramètres puissent être migrés. 

 Assurez-vous que la version antérieure du logiciel n'est pas en cours d'exécution lorsque 
vous lancez l'utilitaire de configuration.  Vous éviterez ainsi les conflits de port potentiels 
et pourrez accepter les attributions de port par défaut. Si vous mettez à niveau un système 
Linux ou UNIX, assurez-vous qu'aucun script de démarrage n'est en cours d'exécution.  

Si vous ne pouvez pas utiliser l'une de ces options, suivez les instructions ci-dessous pour 
mettre à niveau les composants un par un. Si possible, utilisez les valeurs par défaut du 
répertoire établies par l'installation automatique, comme l'emplacement de ReflectionData 
(page 30), afin de limiter le nombre de fichiers à personnaliser.  

Mise à niveau des composants à partir de Reflection for the Web 9.x ou 
Reflection for the Web 2008 : 

Étape 1 : Sauvegarder les fichiers personnalisés 

 Copiez et enregistrez les certificats signés par une autorité de certification dans le 
répertoire  

[MgmtServerInstall]/_jvm/lib/security/.  

Le fichier cacerts peut se trouver dans un emplacement associé à une installation JDK. Les 
autres emplacements possibles sont les répertoires /_jvm/lib/security ou /jre/lib/security de 
l'installation JDK utilisée par Reflection for the Web. Dans tous les cas, localisez ce fichier 
et faites-en une copie séparée. 

 Copiez et enregistrez les fichiers que vous avez personnalisés dans le répertoire suivant : 

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de version]/webapps/rweb/  

ou  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de version]/webapps/rweb/gm/  

Si vous avez répliqué des serveurs dans votre environnement, consultez la section 
Modifications supplémentaires liées à la mise à niveau (page 44) avant de poursuivre. 
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Étape 2 : Désinstaller les composants Reflection for the Web 9.x ou 
Reflection for the Web 2008 

Conservez ces fichiers et répertoires (en plus de ceux listés ci-dessus pour toutes les méthodes 
d'installation) : 

1 Serveur de gestion de Reflection  

• Copiez et enregistrez la version précédente du fichier web.xml situé à l'emplacement 
suivant :  

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de 
version]/webapps/rweb/WEB-INF/  

• Copiez et enregistrez la version précédente du répertoire ReflectionData.  

Par exemple, l'emplacement par défaut de ReflectionData dans Reflection for the 
Web 2008 est le suivant : 

Sous Windows XP et Windows 2003, l'emplacement par défaut de ReflectionData est  
C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\ReflectionServer\ReflectionData 
Sous tous les autres systèmes Windows pris en charge, l'emplacement par défaut de 
ReflectionData est 
C:\ProgramData\Attachmate\ReflectionServer\ReflectionData 
Sous UNIX et Linux, l'emplacement par défaut de ReflectionData est 
/var/opt/attachmate/reflectionserver/reflectiondata 

Remarque : Ces emplacements par défaut ne sont pas directement spécifiés dans le 
fichier web.xml ; c'est la valeur rwebdata_location_placeholder pour le paramètre 
ReflectionData du fichier web.xml qui génère les emplacements par défaut adaptés 
aux plates-formes répertoriées ci-dessus. 

Si vous avez indiqué un emplacement personnalisé pour ReflectionData ou que vous 
mettez à niveau à partir d'une version antérieure à Reflection for the Web 2008, 
ouvrez le fichier web.xml et localisez le paramètre ReflectionData pour identifier le 
chemin.  

Ce dossier doit être sauvegardé dans un emplacement qui n'est référencé par aucune 
procédure de mise à niveau ou de configuration. Cela vous garantit la validation 
indépendante de ces paramètres.  

• Copiez et enregistrez la version précédente du fichier web.xml dans les sessions 
statiques et non protégées situées à l'emplacement suivant : 

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[numéro de 
version]/webapps/rweb/session/  

Vous pouvez également enregistrer ces sessions dans d'autres répertoires figurant dans le 
répertoire webapps. Pour plus d'informations, consultez la section Mise à niveau de 
sessions statiques (page 46).  

2 Serveur proxy de sécurité  

Copiez et enregistrez la version précédente de ces répertoires : 

[installation du serveur proxy de sécurité]/conf/ 

[installation du serveur proxy de sécurité]/keystores/  

Vous conservez ainsi votre fichier server.properties et vos certificats. 
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3 Serveur de comptage 

Copiez et enregistrez la version précédente du fichier web.xml situé à l'emplacement 
suivant : 

[installation du serveur de comptage]/jakarta-tomcat-[numéro de 
version]/rwebmeter/WEB-INF/  

4 Programme d'exécution de servlet  

Copiez et enregistrez la version précédente de la bibliothèque de stockage de clés située à 
l'emplacement suivant : 

[installation tomcat]/jakarta-tomcat-[numéro de version]/conf/  

5 Supprimez les répertoires dans lesquels vous avez installé la version précédente des 
composants de Reflection for the Web. 

Étape 3 : Installer les composants Reflection for the Web ou Reflection 
Security Gateway 

Reportez-vous à la procédure d'installation manuelle de composants autonomes (page 26) pour 
obtenir un récapitulatif des fichiers d'archive individuels que vous pouvez utiliser. Effectuez 
l'installation dans un espace non accessible via un serveur Web et dans un répertoire auquel 
votre serveur Web ne peut pas accéder.  

Étape 4 : Mettre à niveau les fichiers de la version antérieure 

Si vous avez effectué l'installation manuellement, vérifiez que ces fichiers sont correctement 
copiés ou modifiés. 

Serveur de gestion de Reflection 

 Copiez l'ancien répertoire ReflectionData à l'emplacement approprié pour votre site (page 
30). Si vous copiez ce répertoire à l'emplacement par défaut, vous n'avez pas besoin de 
modifier le fichier web.xml. 

Pour spécifier un emplacement autre que celui défini par défaut pour ReflectionData dans 
le fichier web.xml, ouvrez le fichier dans un éditeur de texte. Copiez le chemin d'accès au 
répertoire ReflectionData du fichier web.xml enregistré dans le nouveau fichier web.xml, à 
l'emplacement suivant 

[MgmtServerInstall]/apache-tomcat/webapps/rweb/WEB-INF 

 le port SSL utilisé par Reflection pour établir une connexion HTTPS est défini sur 443 par 
défaut. Si vous avez besoin de modifier le numéro de port, démarrez le serveur de gestion. 
Cette opération permet de créer le fichier PropertyDS.xml par défaut. Ensuite, ouvrez le 
fichier PropertyDS.xml dans le répertoire ReflectionData. Remplacez la valeur 443 par le 
numéro de port approprié dans la section ci-après, puis redémarrez le serveur de gestion.   

<CORE_PROPERTY NAME="sslport"> 

<STRING>443</STRING> 

Serveur proxy de sécurité  

Copiez les répertoires /conf/ et /keystores/ que vous avez enregistrés à l'étape 2 dans la 
nouvelle installation du serveur proxy de sécurité. 
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Pour pouvoir modifier les sessions sécurisées existantes et en créer de nouvelles dans le 
Gestionnaire de session, exportez les paramètres de configuration du serveur proxy de sécurité 
vers la station Web Administrative. Exécutez l'Assistant Serveur proxy de sécurité. Accédez à 
l'onglet Serveurs proxy et cliquez sur Exporter les paramètres pour exporter les paramètres vers 
le serveur de gestion. 

Serveur de comptage  

Si vous avez copié le répertoire ReflectionData à l'emplacement par défaut, vous n'avez pas 
besoin de modifier le fichier web.xml. 

Si un emplacement différent de l'emplacement par défaut est nécessaire pour ReflectionData, 
modifiez le fichier web.xml. Copiez le chemin d'accès au répertoire ReflectionData du fichier 
web.xml enregistré dans le nouveau fichier web.xml, dans le répertoire suivant : 

[installation du serveur de comptage] 
/apache-tomcat/webapps/rwebmeter/WEB-INF  

Programme d'exécution de servlet  

1 Copiez la bibliothèque de stockage de clés Tomcat enregistrée à l'emplacement suivant : 

[installation tomcat]/apache-tomcat/conf/ 

2 Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier suivant : 

[installation tomcat]/apache-tomcat/conf/server.xml 

3 Apportez les modifications nécessaires au port HTTP ou HTTPS. 

Reportez-vous à la rubrique « Modifications supplémentaires liées à la mise à niveau » pour 
connaître les autres modifications que vous pouvez avoir besoin d'effectuer après la mise à 
niveau.  

 

Modifications de mise à niveau supplémentaires 

Ces modifications de mise à niveau sont peut-être nécessaires après toute méthode de mise à 
niveau.  

Toutes les mises à niveau 

 Fichiers de sessions statiques personnalisés 

Pour conserver les sessions statiques non protégées, consultez la section Mise à niveau de 
sessions statiques (page 46). 

 Intégration IIS 

Le programme d'installation automatique détecte IIS et vous permet d'intégrer Reflection 
for the Web ou Reflection Security Gateway dans le cadre du processus d'installation. Si 
vous avez besoin d'apporter des modifications ultérieurement, consultez la section 
Exécution de l'utilitaire d'intégration IIS (page 32). 

 Mise à niveau de serveurs répliqués  

Si la réplication de serveur est activée pour les versions 9.x et ultérieures, vous devez la 
désactiver sur tous les serveurs sur lesquels elle est activée avant de procéder à la mise à 
niveau. Procédez comme suit : 
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1 Dans la station Web Administrative, sous Outils > Paramètres, cliquez sur l'onglet 
Réplication et sélectionnez l'option Autonome. Cliquez sur Enregistrer les 
paramètres. 

2 Répétez cette étape pour le serveur maître et tous les serveurs esclaves. 

3 Mettez à niveau tous les serveurs. 

4 Configurez le serveur maître en remplaçant son rôle Autonome par le rôle Maître, et 
définissez les serveurs esclaves. 

5 Configurez les serveurs esclaves en remplaçant leur rôle Autonome par le rôle Esclave, 
et associez-les au serveur maître. 

 Installation d'un fichier d'activation 

Après avoir installé Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway 2014, il est 
possible que vous ayez besoin d'installer tous les fichiers d'activation nécessaires lors des 
mises à niveau suivantes si vous avez intégré des prises en charge associées à des types de 
terminal supplémentaires après l'installation du produit initial. La procédure d'installation 
automatisée affiche un message d'avertissement à l'issue de l'installation lorsque cette 
étape est requise.  Consultez la section Ajout d'un module à votre produit Reflection (page 
64) pour obtenir plus de détails.  

Si vous mettez à niveau Reflection for the Web 2008 ou une version 
antérieure : 

 Page de connexion/liste de liens personnalisée 

Reflection for the Web 2008 R2 a introduit une nouvelle méthode de personnalisation de 
la page de connexion/liste de liens, et il s'agit de l'emplacement de stockage des modèles 
de page personnalisée. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de cette version, vous 
n'avez pas besoin d'apporter d'autres modifications.  

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure à Reflection for the 
Web 2008 R2 et que vous avez personnalisé la page de connexion/liste de liens, copiez le 
fichier LauncherHTML.jsp à partir de la sauvegarde du répertoire suivant : 

[MgmtServerInstall]/jakarta-tomcat-[version number]/webapps/rweb/gm/  

vers le répertoire : 

[MgmtServerInstall]/apache-tomcat/webapps/rweb/templates 

Vous devrez ensuite modifier votre page personnalisée afin d'intégrer les éléments qui 
génèrent les balises applet Reflection. Utilisez le fichier suivant : 

webapps/rweb/templates/samples/customloginpage.jsp  

afin de voir comment les nouveaux éléments de balise applet Reflection sont insérés dans 
votre contenu personnalisé.  

Une fois votre page personnalisée, utilisez la page des paramètres généraux de la station 
Web Administrative afin de spécifier le nom de votre page de connexion/liste de liens 
personnalisée. 

 Certificats autorisés 
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Vous devrez peut-être modifier les informations contenues dans le fichier des certificats 
signés par une autorité de certification. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une commande 
keytool JDK pour comparer l'ancien fichier comprenant les certificats signés par une 
autorité de certification, que vous avez sauvegardé à cet emplacement : 

[MgmtServerInstall]/_jvm/lib/security/ (ou l'emplacement JDK où est stocké le 
fichier comprenant les certificats signés par une autorité de certification) 

avec la nouvelle version qui se trouve dans le dossier :  

[MgmtServerInstall]/jre/lib/security/  

 Certificats client SSL ou clés utilisateur SSH 

Si vous avez activé l'authentification client dans des versions antérieures du produit, un 
ordinateur client disposait d'un fichier de certificat client client.pfx dans ses répertoires 
user.home. Ce répertoire contient les fichiers requis pour l'authentification basée sur 
l'hôte. Les certificats sont désormais stockés dans le dossier RWEB_PREFS de l'ordinateur 
de l'utilisateur. Pour trouver le dossier, cliquez sur À propos de Reflectiondans le menu 
Aide d'une session terminal, puis cliquez sur l'onglet Informations système.  

Si vous avez utilisé le transport Secure Shell dans les sessions HP, VT ou SFTP et que vous 
avez effectué l'authentification à l'aide de clés utilisateur dans des versions antérieures de 
Reflection for the Web, les paires de clés publique/privée ont été installées dans les 
répertoires user.home\.ssh\ des clients. Les paires de clés doivent désormais être stockées 
dans le dossier RWEB_PREFS\.ssh de l'ordinateur de l'utilisateur. Pour vérifier 
l'emplacement de ce dossier, cliquez sur À propos de Reflection dans le menu Aide d'une 
session terminal, puis cliquez sur l'onglet Informations système. 

 

 

Mise à niveau des sessions statiques 

Lorsque des sessions terminal sont créées ou modifiées à l'aide du Gestionnaire de session, les 
sessions protégées sont mises à niveau pendant les procédures de mise à niveau en cas 
d'utilisation d'un programme d'installation automatique ou pendant la phase de démarrage (lors 
du démarrage du serveur Tomcat) après une installation manuelle. 

Si l'un de ces cas se présente, exécutez la procédure suivante : 

 Les sessions n'ont pas été enregistrées à l'aide du Gestionnaire de session. 

 Le code HTML de vos sessions a été modifié manuellement. 

 Si vous souhaitez mettre à niveau les sessions statiques pour une raison quelconque. 

Si certains fichiers de définition de clavier ne figurent pas dans un fichier de configuration, 
vous devez mettre ces fichiers à niveau pour pouvoir mettre à niveau les sessions.  

1 Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes et modifiez les répertoires afin de trouver 
l'emplacement ci-dessous.  Sous Windows, l'emplacement est le suivant : 

[chemin 
d'installation]\ReflectionServer\apache-tomcat\webapps\rweb\WEB-INF\li
b 

2 Sur la même ligne de commande, sur une ligne continue, entrez la syntaxe appropriée 
(affichée ci-dessous) pour mettre à niveau vos fichiers de configuration spécifiés. Vous 
devez spécifier les éléments figurant en gras : 
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• Langue. Sur la ligne de commande, incluez la langue à utiliser : allemand (de), anglais 
(en) ou français (fr). 

• Nom du répertoire ou du fichier relatif ou absolu contenant les fichiers de 
configuration. (Vous devez pouvoir accéder à ce fichier ou à ce répertoire à partir de la 
machine sur laquelle vous effectuez la mise à niveau.) 

• Entrez la commande suivante sur une seule ligne :  

java -classpath RWebServlet.jar com.wrq.util.upgrade.ConfigUpgrade 
-locale <de | en | fr> <nom de fichier | répertoire> 

Exemple 

Par exemple, si vous souhaitez mettre à niveau les fichiers de configuration du répertoire de 
session destiné à la version anglaise, vous devez entrer ces informations : 

1 À l'invite de commandes, modifiez les répertoires pour parvenir à l'emplacement suivant : 

C:\Program Files\Attachmate\ReflectionServer\ 

apache-tomcat\webapps\rweb\WEB-INF\lib 

2 Sur la même ligne, entrez la commande, la langue et l'emplacement du répertoire de 
session : 

java -classpath RWebServlet.jar com.wrq.util.upgrade.ConfigUpgrade -locale 
en "C:\Program 
Files\Attachmate\ReflectionServer\apache-tomcat\webapps\rweb\session" 
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Démarrage de la station Web Administrative 

Pour démarrer la station Web Administrative, procédez comme suit : 

1 Si nécessaire, démarrez le programme d'exécution de servlet (page 49). Vous n'avez pas à 
procéder à cette étape manuellement si vous avez exécuté le programme d'installation 
automatique et choisi de démarrer les services en tant qu'étape finale.  

2 Ouvrez l'URL de la page de connexion de l'administrateur dans votre navigateur Web. (Sous 
Windows, dans le cas d'une installation automatique, cliquez sur Démarrer > Tous les 
programmes > Attachmate Reflection for the Web 2014 ou Attachmate Reflection Security 
Gateway 2014 > Station Web Administrative.) L'URL se présente au format suivant : 

http://[nom d'hôte]:[numéro de port]/rweb/AdminStart.html 

Si le numéro de port est 80 (valeur par défaut pour HTTP), vous n'avez pas besoin de 
l'indiquer dans l'URL. Par exemple, l'URL permettant d'ouvrir la station Web Administrative 
sera la suivante : 

http://[nom de l'hôte]/rweb/AdminStart.html 

3 Pour une connexion via HTTPS, si votre serveur dispose d'un certificat auto-signé, le 
navigateur vous avertira au sujet du certificat créé. Il s'agit d'un comportement normal. 
Lorsque le message d'avertissement apparaît, acceptez le certificat auto-signé et 
poursuivez. La page de connexion de l'administrateur du produit s'ouvrira. Ces messages 
d'avertissement n'apparaîtront plus une fois que vous aurez acheté un certificat signé par 
une autorité de certification ou si vous importez un certificat auto-signé dans votre 
bibliothèque de stockage des certificats. 

4 Connectez-vous en tant qu'administrateur en saisissant le mot de passe indiqué lors de 
l'installation. Si vous avez procédé à l'installation manuelle du produit, le mot de passe par 
défaut est admin. Il est recommandé de changer ce mot de passe dès que possible. (Pour 
modifier le mot de passe d'administrateur, accédez à l'onglet Sécurité de la page 
Configuration de la sécurité dans la station Web Administrative.) 

5 Cliquez sur Soumettre. Une liste de liens apparaît ; cliquez sur le bouton Station Web 
Administrative situé au bas de la page. 

 

Démarrage du programme d'exécution de servlet 

Pour pouvoir exécuter la station Web Administrative, le serveur de comptage ou le serveur de 
gestion des ID, vous devez démarrer le programme d'exécution de servlet. Le programme 
d'exécution de servlet Tomcat est installé par défaut lors de l'installation automatique du 
produit. Si vous utilisez un programme d'exécution de servlet différent de celui qui vous est 
fourni, reportez-vous à la documentation correspondante pour savoir comment le démarrer et 
l'arrêter.  

Installation automatique 

Si vous avez utilisé le programme d'installation automatique, le programme d'exécution de 
servlet est installé en tant que service et vous ne devez pas le démarrer manuellement.  
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Sous Windows, vous pouvez lancer ou arrêter le service en accédant à la liste des services 
Windows et en sélectionnant le serveur Attachmate Reflection.  

Sur les plates-formes UNIX et Linux, vous pouvez démarrer et arrêter le service lors des 
modifications de niveau d'exécution à l'aide de la méthode appropriée à votre plate-forme. 
Utilisez les paramètres -start et -stop décrits ci-dessous. Si vous avez utilisé le programme 
d'installation automatique, un lien vers les services est créé à cet emplacement. 

/etc/init.d 

Installation manuelle 

Si vous avez procédé à une installation manuelle, lancez le fichier ReflectionServer.exe 
(Windows) ou ReflectionServer (UNIX et Linux) pour démarrer le programme d'exécution de 
servlet. Il se trouve dans le répertoire ReflectionServer. 

Windows  

1 ReflectionServer -install 

2 ReflectionServer -start 

UNIX/Linux  

1 Utilisez le démon approprié pour votre plate-forme pour installer ou désinstaller le 
programme d'exécution de servlet en tant que service.  

2 reflectionserver -start 

Paramètres 

Les paramètres de ReflectionServer et de SecurityProxy sont identiques. Les paramètres 
disponibles sont les suivants :  

-start  Démarrer le serveur Reflection ou le serveur proxy de 
sécurité 

-stop  Arrêter le serveur Reflection ou le serveur proxy de 
sécurité 

-status  Afficher l'état du serveur proxy de sécurité de Reflection 

-install Installer le serveur Reflection ou le serveur proxy de 
sécurité en tant que service (Windows uniquement) 

-uninstall  Désinstaller le serveur Reflection ou le serveur proxy de 
sécurité en tant que service (Windows uniquement) 

Vous pouvez également utiliser les options JVM pour personnaliser le lanceur de programme 
d'exécution de servlet (page 51).  
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Options JVM du lanceur de programme d'exécution 
de servlet 

Pour aller plus loin dans la personnalisation lors du démarrage du programme d'exécution de 
servlet (page 49), vous pouvez ajuster les options JVM. Vous pouvez également utiliser ces 
options pour démarrer le serveur proxy (page 57).  

Pour ce faire, modifiez le fichier ReflectionServer.vmoptions, qui se trouve dans le même 
répertoire que le lanceur (par exemple, ReflectionServer). 

 





 

 

Configuration des composants 

Vous pouvez installer les composants du produit sur le même ordinateur ou sur des ordinateurs 
différents. Une fois chaque composant installé, il doit être configuré pour répondre aux besoins 
de votre environnement réseau.  

 

Serveur de gestion 

Le serveur de gestion de Reflection contient la station Web Administrative, un site Web 
permettant de configurer les sessions Reflection pour les utilisateurs, ainsi que les applets Java 
que vous utilisez pour déployer les sessions terminal de Reflection auprès de vos utilisateurs. 

La station Web Administrative comprend des options et des informations détaillées pour la 
configuration des sessions. Utilisez les informations de la station Web ainsi que l'aide en ligne 
pour la mise en route. Si votre environnement réseau comprend un serveur Web proxy entre les 
ordinateurs client et le serveur de gestion de Reflection, il est possible que vous soyez amené à 
suivre des étapes de configuration supplémentaires pour que les connexions puissent être 
établies. 

Démarrez la station Web Administrative (page 49) et consultez les informations à l'aide de la 
table des matières située à gauche et des liens intégrés dans chaque page. 

Si vous ne parvenez pas à ouvrir la station Web, consultez les informations relatives aux 
problèmes de mot de passe (page 34) potentiels. 

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, reportez-vous aux 
sections relatives à la mise à niveau (page 35) pour savoir comment conserver les paramètres 
de session de votre précédente installation. 

 

Serveur proxy de sécurité 

Vous devez suivre certaines étapes de configuration du serveur proxy de sécurité avant de 
pouvoir déployer des sessions chiffrées. Le logiciel du serveur proxy de sécurité de Reflection 
se compose de deux applications Java : l'Assistant Serveur proxy de sécurité et le serveur proxy 
de sécurité. 

 L'Assistant Serveur proxy de sécurité (page 55) vous guide tout au long des étapes de 
configuration du fichier de propriétés du serveur proxy. Il vous aide à importer et à générer 
un certificat de sécurité pour le serveur proxy.  

Si vous avez installé le produit en suivant une procédure automatique et que vous avez 
installé le serveur proxy sur le même ordinateur que le serveur de gestion, vous n'avez pas 
besoin de passer par l'assistant pour démarrer le serveur proxy. Des certificats auto-signés 
sont créés et le certificat de gestion s'ajoute à la liste des certificats autorisés du serveur 
proxy lors de l'installation. 

Si vous avez installé le produit manuellement, vous devez exécuter l'assistant pour pouvoir 
créer les sessions terminal chiffrées qui transitent via le serveur proxy et lancer le serveur 
proxy de sécurité. 

Après la configuration initiale, utilisez l'assistant pour gérer les certificats et les paramètres 
du serveur proxy de sécurité. 

C H A P I T R E  5  



Guide d'installation 

 

 Le serveur proxy de sécurité (page 57) gère les connexions chiffrées qui transitent via le 
serveur proxy dans le cadre de sessions sécurisées. Le serveur proxy de sécurité utilise des 
fichiers générés par l'assistant ou le programme d'installation automatique. Il n'est pas 
possible d'exécuter le serveur tant qu'il n'est pas configuré. 

 Le composant Serveur proxy de sécurité peut être installé sur le même serveur que le 
serveur de gestion de Reflection. Cependant, si vous installez le composant de sécurité sur 
un autre ordinateur, augmentez la sécurité de chaque session terminal Reflection en vous 
assurant qu'il n'existe qu'un seul lien sécurisé connu entre le serveur proxy et l'ordinateur 
hôte. Vous souhaiterez peut-être utiliser une connexion dédiée entre le serveur proxy et 
l'ordinateur hôte, de façon à éviter qu'ils ne communiquent par l'intermédiaire d'une 
connexion accessible à d'autres ordinateurs du réseau. 

L'autre approche consiste à exécuter le serveur proxy directement sur l'ordinateur hôte. Un 
ensemble de fichiers d'archive propres aux plates-formes (page 28) pour l'installation du 
serveur proxy de sécurité est disponible et peut être adapté à votre hôte. Remplacez le JRE 
par un JRE adapté à votre hôte, si nécessaire. Si vous exécutez le serveur proxy 
directement sur l'ordinateur hôte, les connexions sécurisées utiliseront beaucoup de 
mémoire système, en raison du traitement supplémentaire nécessaire pour chiffrer et 
déchiffrer le flux de données. 

Présentation du déploiement d'une session sécurisée 

Le déploiement d'une session sécurisée via le serveur proxy de sécurité se compose de 
plusieurs tâches principales : 

1 Installez les fichiers du serveur proxy de sécurité sur votre serveur.  

2 Exécutez le serveur proxy de sécurité (page 57).  

3 Créez une session d'émulation de terminal chiffrée (page 58) à l'aide du Gestionnaire de 
session dans la station Web Administrative.  

4 Mappez la session aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez les généralités et 
l'aide en ligne dans le Gestionnaire de session. 

 

Génération d'un certificat de serveur de gestion 
Avant d'exécuter l'Assistant Serveur proxy de sécurité, vous devez créer ou importer un 
certificat pour le serveur de gestion.  

Remarque : si vous avez utilisé un programme d'installation automatique ou le fichier d'archive 
à plusieurs composants avant d'exécuter un utilitaire de configuration, un certificat initial 
auto-signé est généré et vous pouvez omettre cette étape. 

Si vous avez installé Reflection manuellement, générez un certificat à l'aide de l'option 
Configuration de la sécurité : 

1 Démarrez le programme d'exécution de servlet (page 49) et ouvrez une session sur la 
station Web Administrative (page 49). 

2 Dans l'outil Configuration de la sécurité, cliquez sur l'onglet Certificats. 

3 Générez ou importez un certificat à l'aide des liens fournis dans la section relative à 
l'administration des certificats du serveur de gestion de Reflection. 

• À des fins d'évaluation ou en attendant de recevoir un certificat signé par une autorité 
de certification, vous pouvez générer un certificat auto-signé en cliquant sur le lien 
Générez un certificat auto-signé. 
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• Pour utiliser un certificat signé par une autorité de certification, cliquez sur le lien 
Importer un certificat signé et une clé privée. 

• Pour demander un certificat auprès d'une autorité de certification, cliquez sur le lien 
Générez une demande de signature de certificat à une autorité de certificat. 

4 Saisissez les informations requises et cliquez sur Soumettre. Pour plus d'informations sur 
chaque entrée, cliquez sur Aide sur la page du formulaire. 

5 Vérifiez les informations. Cliquez sur Soumettre pour générer le certificat, générer une 
demande de signature de certificat (CSR) ou importer la paire de clés. Si vous avez généré 
un certificat auto-signé ou importé une paire de clés, suivez les instructions d'exécution de 
l'Assistant Serveur proxy de sécurité (page 55). 

6 Si vous avez généré une demande de signature de certificat (CSR), vous disposez à présent 
d'une clé privée. La clé privée est conservée sur votre serveur sécurisé au niveau physique 
et électronique. Transmettez la CSR à une autorité de certification commerciale ou privée 
dans votre organisation. Les autorités de certification commerciales les plus répandues 
sont VeriSign, Thawte et Entrust. Suivez les instructions de ces autorités pour soumettre 
votre demande de signature et obtenir un certificat de serveur. L'autorité de certification 
vérifiera les informations relatives à votre entreprise et délivrera un certificat. Il faut 
compter plusieurs jours pour que cette procédure aboutisse. 

7 Lorsque vous recevez le certificat délivré par l'autorité de certification, relancez la 
station Web Administrative, sélectionnez Configuration de la sécurité > Certificats, puis 
cliquez sur le lien Affichez et traitez les demandes de signature de certificat en attente. 
Cliquez sur Traitez le certificat signé. Fournissez les informations appropriées et 
sélectionnez Installer le certificat. Cliquez sur Soumettre pour associer la clé publique 
signée à la clé privée stockée et installer le certificat signé par l'autorité de certification sur 
le serveur de gestion. 

 

Utilisation de l'Assistant Serveur proxy de sécurité 
Si vous avez utilisé un programme d'installation automatique, le serveur proxy de sécurité a été 
configuré automatiquement et vous pouvez omettre cette étape ; vous pourrez toujours exécuter 
l'assistant plus tard pour gérer les paramètres du serveur proxy. 

Si vous avez effectué une installation manuelle, vous devez exécuter l'Assistant Serveur proxy 
de sécurité sur l'ordinateur où vous avez installé le logiciel avant d'exécuter le serveur proxy de 
sécurité. 

L'Assistant importe ou génère le certificat de sécurité utilisé pour authentifier le serveur proxy 
de sécurité et configure un fichier de propriétés contenant des informations sur chaque 
connexion du proxy de sécurité. Si vous utilisez l'autorisation pour déterminer les niveaux 
d'accès, le serveur proxy de sécurité importe également le certificat à partir du serveur de 
gestion de Reflection. 

Démarrage de l'Assistant Serveur proxy de sécurité 

Windows 

 Si vous avez utilisé le programme d'installation automatique, sélectionnez Démarrer > Tous 
les programmes > Attachmate Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway > 
Assistant Serveur proxy de sécurité. Vous pouvez également exécuter le fichier 
SecurityProxyServerWizard.exe situé dans le dossier 
[MgmtServerInstall]\securityproxy\bin\. 
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 Si vous avez effectué une installation manuelle et terminé la configuration initiale (page 
28), lancez le fichier 
[MgmtServerInstall]\securityproxy\bin\SecurityProxyServerWizard.exe. 

UNIX ou Linux 

 L'Assistant Serveur proxy de sécurité requiert une fenêtre X11 pour afficher son interface 
graphique. Utilisez la console d'une fenêtre X ou d'une session X (Reflection X) et ouvrez 
une fenêtre terminal. 

 Exécutez le fichier 
[MgmtServerInstall]/securityproxy/bin/securityproxyserverwizard.  

Options de l'Assistant Serveur proxy de sécurité 

Si vous lancez l'Assistant Serveur proxy de sécurité via la ligne de commande ou une fenêtre 
d'invite de commandes, les options suivantes s'appliquent : 

Paramètre Description 

-locale [en|fr|de] Indiquez la version localisée de l'assistant. Par exemple, 
accédez au dossier Assistant Serveur proxy de sécurité 
(l'emplacement par défaut sous Windows est 
\securityproxy\bin\) et tapez la commande suivante 

SecurityProxyServerWizard -locale fr 

pour démarrer l'assistant en français. 

-serverproperties [chemin 
d'accès et nom du fichier de 
propriétés du serveur] 

Indiquez le fichier server.properties à ouvrir. Par exemple, 
accédez au dossier Assistant Serveur proxy de sécurité 
(l'emplacement par défaut sous Windows est 
\securityproxy\bin\) et tapez la commande suivante 

SecurityProxyServerWizard -serverproperties 
"C:\Program Files\Attachmate\ 
ReflectionServer\securityproxy\ 
conf\server.properties" 

pour lancer l'assistant avec le fichier spécifié. 

Configuration du serveur proxy de sécurité à l'aide de l'Assistant Serveur 
proxy de sécurité 

Si vous avez installé manuellement le serveur proxy de sécurité, exécutez l'assistant pour 
effectuer la configuration d'un port proxy de sécurité. 

1 Démarrez l'Assistant Serveur proxy de sécurité. 

2 Créez un fichier server.properties. Cliquez sur Nouveau dans l'onglet État de l'Assistant 
Serveur proxy de sécurité. Il est recommandé d'installer le fichier dans le dossier  
\securityproxy\conf\ au sein de votre installation du serveur proxy de sécurité. Par 
exemple, dans la boîte de dialogue Sélectionnez le répertoire racine des données, 
sélectionnez le dossier securityproxy, puis cliquez sur le bouton Créer. Le dossier conf et le 
fichier server.properties sont créés automatiquement. Vérifiez que le chemin ne contient 
pas deux répertoires \conf\. Cliquez sur Oui pour continuer. Entrez le nom d'hôte du 
serveur proxy de sécurité, puis cliquez sur OK. 
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3 Ajoutez le certificat du serveur de gestion à la liste des certificats autorisés du serveur 
proxy de sécurité. Dans l'onglet Certificats autorisés, vous pouvez importer un certificat 
autorisé à partir d'un fichier ou directement depuis le serveur de gestion via le réseau.  

À des fins d'évaluation, importez un certificat autorisé depuis le serveur de gestion de 
Reflection via le réseau. Cliquez sur Importer, puis sur le bouton Serveur. Dans un 
environnement de production ou un environnement nécessitant une plus grande sécurité, il 
est recommandé d'importer les certificats autorisés en copiant préalablement les certificats 
d'un ordinateur à un autre, puis en les important à partir d'un fichier local. 

4 Spécifiez les informations suivantes (ou acceptez les valeurs par défaut) : adresse du 
serveur de gestion de Reflection, numéro de port du serveur de gestion (et non du serveur 
proxy), contexte de servlet et nom convivial du serveur de gestion de Reflection. Le nom de 
contexte est utilisé dans l'URL qui accède au serveur de gestion et il est souvent, mais pas 
toujours, identique au dossier dans lequel le serveur de gestion est installé. Par défaut, le 
nom de contexte est rweb. Cliquez sur OK. 

5 Créez le serveur proxy. Dans l'onglet Serveurs proxy, cliquez sur Ajouter. Entrez le numéro 
de port local. Il s'agit du port sur lequel le proxy écoute les connexions. Vous pouvez 
spécifier n'importe quel numéro de port non utilisé, à condition qu'il ne corresponde pas au 
port standard de la connexion hôte. Cliquez sur Ajouter pour modifier la méthode de 
chiffrement par défaut. 

6 Dans la boîte de dialogue Ajouter la méthode de chiffrement, sélectionnez une méthode 
de chiffrement ou acceptez celle proposée par défaut. Cliquez sur le bouton Générer. 

7 Dans la boîte de dialogue Générer le certificat du serveur proxy de sécurité, saisissez les 
informations relatives au certificat. Cliquez sur le bouton Générer. 

8 Dans la boîte de dialogue Ajouter la méthode de chiffrement, cliquez sur OK pour ajouter 
la méthode de chiffrement. 

9 Le cas échéant, changez de type de proxy. À des fins d'évaluation, conservez les 
paramètres par défaut.  

10 Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur proxy, cliquez sur OK pour ajouter le serveur 
proxy. 

11 Exportez les paramètres vers le serveur de gestion. Cliquez sur Exporter les paramètres 
dans l'onglet Serveurs proxy. Dans la boîte de dialogue Exporter les proxy, validez les 
paramètres par défaut ou sélectionnez le serveur de gestion, le port et le contexte, puis 
cliquez sur Exporter. 

12 Une fois que vous avez configuré le serveur proxy de sécurité, cliquez sur Quitter pour 
fermer l'assistant et enregistrer vos paramètres. Pour apporter ultérieurement des 
modifications aux paramètres du serveur proxy, il suffit d'exécuter à nouveau l'Assistant. 

 

Exécution du serveur proxy de sécurité 
Le serveur proxy de sécurité permet d'établir des connexions chiffrées à partir des sessions 
terminal Reflection.  

Installation automatique 

Si vous utilisez le programme d'installation automatique sur des ordinateurs exécutant 
Windows, le programme d'exécution de servlet démarre automatiquement.  
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Sous Windows, vous pouvez lancer ou arrêter le service en sélectionnant Panneau de 
configuration > Outils d'administration > Services et en choisissant le serveur proxy de sécurité 
d'Attachmate.  

Sur les plates-formes UNIX et Linux, vous pouvez démarrer et arrêter le service lors des 
modifications de niveau d'exécution à l'aide de la méthode appropriée à votre plate-forme. 
Utilisez les paramètres -start et -stop (page 49) pour le proxy de sécurité.  

Si vous avez utilisé le programme d'installation automatique, un lien vers les services est créé à 
cet emplacement. 

/etc/init.d  

Installation manuelle 

Une fois que vous avez créé le fichier server.properties pour l'ordinateur de serveur proxy (qui 
peut être créé à l'aide de l'Assistant Serveur proxy de sécurité), exécutez SecurityProxy.exe 
(Windows) ou securityproxy (UNIX et Linux) pour démarrer le programme d'exécution de servlet. 
Il se trouve dans le répertoire ReflectionServer (ou reflectionserver). 

Windows  

1 SecurityProxy -install 

2 SecurityProxy -start 

UNIX/Linux  

1 Utilisez le démon approprié pour votre plate-forme pour installer ou désinstaller le 
programme d'exécution de servlet en tant que service.  

2 securityproxy -start 

Tous les paramètres (page 49) disponibles pour SecurityProxy.exe et securityproxy sont 
identiques au programme d'exécution de servlet du serveur de gestion de Reflection.  

 

Création de sessions sécurisées 

1 Ouvrez le Gestionnaire de session dans la station Web Administrative pour créer les fichiers 
de configuration qui lancent les sessions terminal sécurisées. 

2 Cliquez sur le bouton Ajouter ou sur le nom d'une session pour sécuriser une session 
existante. 

3 Nommez et sélectionnez le type de session (les sessions Web comme les sessions Windows 
peuvent être configurées pour utiliser le serveur proxy de sécurité). Sur la page Configurer 
la session Reflection, cliquez sur le bouton Lancer. 

4 Dans la fenêtre de la session, dans le menu Connexion, cliquez sur Configuration de la 
connexion. 

Reflection for the Web 

• Cliquez sur le bouton SSL/TLS et sélectionnez le niveau approprié pour votre sécurité 
SSL/TLS. 

• Cochez la case Utiliser le serveur proxy de sécurité de Reflection et indiquez l'hôte 
de destination par défaut.  

• Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres SSL/TLS. Cliquez sur OK 
pour fermer la boîte de dialogue Configuration de la connexion. 
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• Continuez de configurer votre session en spécifiant des options à l'aide des menus de 
la fenêtre de session. 

• Fermez la fenêtre de session et cliquez sur le bouton Enregistrer/Quitter pour 
enregistrer vos modifications et retourner à la station Web Administrative. 

Reflection Security Gateway 

• Utilisez les options de configuration de la sécurité conformément aux descriptions 
disponibles pour votre session Windows. 

• Fermez la fenêtre de session et cliquez sur le bouton Enregistrer/Quitter pour 
enregistrer vos modifications et retourner à la station Web Administrative. 

La nouvelle session sécurisée figure dans la liste du Gestionnaire de session. 

 

Affichage des rapports sur le serveur proxy de 
sécurité 
Pour surveiller l'activité du serveur proxy de sécurité, assurez-vous que le serveur fonctionne. 
Ouvrez la page Rapport sur le serveur proxy de sécurité dans la section Rapports de la station 
Web Administrative. Sélectionnez le proxy de sécurité en cours d'exécution dans la liste 
Serveur proxy de sécurité. Utilisez le rapport pour contrôler deux types d'activités du serveur 
sélectionné : 

 Activité en cours 

Affiche les connexions en cours au serveur proxy de sécurité, y compris les adresses IP des 
ordinateurs connectés. 

 Historique des activités 

Affiche les détails sur les événements du serveur proxy de sécurité, tels que les heures de 
lancement et d'arrêt du serveur proxy, les tentatives de connexion et les adresses IP 
correspondantes. Si vous rencontrez des problèmes avec le serveur proxy de sécurité, le 
support technique peut vous demander des informations figurant dans le fichier journal des 
activités afin de faciliter le dépannage. Par défaut, les messages d'erreur, d'avertissement 
et d'information sont consignés dans le journal. A l'aide de l'Assistant Serveur proxy de 
sécurité, vous pouvez modifier les types d'informations consignés, afin d'inclure plus ou 
moins d'informations. 

 

Serveur de comptage 

Vous devez suivre des étapes de configuration supplémentaires pour le serveur de comptage 
avant de pouvoir déployer des sessions terminal contrôlées. Avant de commencer la 
configuration du comptage, vous devez activer le serveur de comptage de Reflection 
(composant par défaut). 

Le comptage peut être exécuté sur tout serveur Web pris en charge à l'aide d'un programme 
d'exécution de servlet utilisant un environnement JRE Java 1.5 ou ultérieur. Il est toutefois 
recommandé d'utiliser le programme d'exécution de servlet qui est installé lorsque vous utilisez 
le programme d'installation automatique ou qui est disponible dans le fichier à plusieurs 
composants destiné à l'installation manuelle. 

Si vous avez déjà installé un autre programme d'exécution de servlet, suivez les instructions de 
ce programme pour installer de nouveaux servlets Java. 
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Création de sessions contrôlées 
Pour créer des sessions terminal contrôlées, vous devez préalablement ajouter le serveur de 
comptage à l'aide de la station Web Administrative. Si vous avez utilisé un programme 
d'installation automatique, le serveur de comptage figure obligatoirement dans cette liste. Vous 
pouvez donc créer une session contrôlée dès à présent. 

Suivez ces étapes pour créer des sessions contrôlées : 

Reflection for the Web 

1 Dans la table des matières de la station Web Administrative, cliquez sur Gestionnaire de 
session. 

2 Cliquez sur le bouton Ajouter ou sur une session existante pour la modifier. 

3 Dans la page de configuration de session, cliquez sur le bouton Lancer. 

4 Dans la fenêtre d'émulation, cliquez sur l'option Configuration du comptage du menu 
Administration. 

5 Cochez la case Activer le comptage et vérifiez que le serveur de comptage approprié est 
sélectionné dans la zone Serveur Web de comptage. Par défaut, la case à cocher Hôte de 
comptage est désactivée pour que les connexions soient possibles, même lorsque le 
serveur de comptage n'est pas disponible. Cochez cette case si vous souhaitez uniquement 
autoriser les connexions lorsque le serveur de comptage est disponible. 

6 Cliquez sur OK, fermez la fenêtre d'émulation et enregistrez vos modifications. 

Reflection Security Gateway 

Pour activer le comptage des sessions Windows dans Reflection version 12.0 ou ultérieure, 
vous devez configurer les postes de travail Reflection de sorte qu'elles transmettent les rapports 
au serveur de comptage. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de personnalisation de Reflection 
pour personnaliser une installation comprenant des données de configuration du comptage. 
Vous pouvez également utiliser les paramètres Stratégie de groupe pour configurer le comptage 
après l'installation de Reflection. 

Configuration des paramètres du serveur dans la station Web 
Administrative 

Utilisez l'option Paramètres de la station Web Administrative si vous souhaitez utiliser le 
protocole HTTPS pour afficher les rapports de comptage, pour ajouter un serveur de comptage 
dans la liste, ou si vous avez procédé à l'installation manuellement.  

1 Ouvrez (page 49) la station Web Administrative. 

2 Cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Comptage. 

3 Entrez le nom du serveur Web de comptage. Il s'agit du nom complet ou de l'adresse IP 
du serveur sur lequel le composant Comptage de l'utilisation est installé. 

4 Entrez le port du serveur Web de comptage. Par défaut, le paramètre HTTP a pour valeur 
80 et le paramètre HTTPS a pour valeur 443. 

5 Entrez le contexte de servlet de comptage. Il s'agit du nom du répertoire dans lequel vous 
avez installé le composant de comptage. La valeur par défaut est rwebmeter. 

6 Cochez la case Utiliser HTTPS pour établir une connexion sécurisée via HTTPS. 

7 Cliquez sur le bouton Ajouter à la table. 
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Ouverture de l'outil de configuration du comptage 
À l'aide de l'outil de configuration du comptage, attribuez des options aux pools de licences ou 
au serveur de comptage. 

1 Démarrez le programme d'exécution de servlet (page 49). 

2 Ouvrez l'outil d'administration du comptage :  

Si vous avez utilisé le programme d'installation automatique, sélectionnez Démarrer > Tous 
les programmes > Administration du comptage Attachmate Reflection for the Web ou 
Attachmate Reflection Security Gateway. 

Sur d'autres plates-formes ou dans le cas d'une installation manuelle, ouvrez un navigateur 
et sélectionnez l'URL de configuration du comptage. Cette URL se présente sous la forme 
suivante : 

     http://[nom du serveur]:[numéro de port]/[nom de contexte du serveur de 
comptage]/AdminStart.html 

Par exemple, si vous avez utilisé les paramètres par défaut, l'URL pourrait se présenter de 
la façon suivante : 

     http://MeteringServer/rwebmeter/AdminStart.html 

3 Une page de connexion apparaît. Saisissez le mot de passe de l'administrateur du 
serveur de comptage et cliquez sur Soumettre.  

Si vous avez utilisé un programme d'installation automatique, vous avez déjà défini ce mot 
de passe. Entrez votre mot de passe dans ce champ. 

Si vous avez procédé à une installation manuelle, entrez le mot de passe par défaut 
(admin), que vous pourrez modifier ultérieurement. 

4 Configurez les pools de licences (page 61). 

 

Configuration des pools de licences 

1 Créez (page 60) puis exécutez les sessions que vous avez contrôlées. Cette opération 
permet de créer automatiquement les pools de licences du produit. 

2 Ouvrez (page 61) l'outil d'administration du comptage. 

3 Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur le lien correspondant au produit que vous 
souhaitez configurer. Les licences, les produits et les dispositions légales (le cas échéant) 
sont affichés. 

4 Lorsque vous avez utilisé un produit contrôlé, le produit, le type de produit et le numéro 
VPA étaient indiqués. Ces informations s'affichent à présent sous la forme d'un texte 
statique. 

5 Sélectionnez le type de licence (simultanée ou non simultanée). Indiquez le nombre de 
licences figurant dans le contrat. 

6 Indiquez le numéro de la version principale du produit. Par exemple, si vous utilisez 
Reflection Security Gateway 2014, entrez 12. Pour trouver les informations de version, 
sélectionnez la rubrique Ressources dans le panneau de navigation de gauche de la station 
Web Administrative et choisissez À propos de Reflection. 
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7 Activez la case à cocher Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés au nombre de 
licences si vous souhaitez interdire l'accès de Reflection à certains utilisateurs ou éviter 
que le nombre de connexions simultanées dépasse le nombre de licences. 

8 Si le nombre maximal de licences est dépassé, le serveur de gestion peut avertir les 
administrateurs répertoriés ici. (Lorsque vous configurez les options de comptage (page 
62), vous devez d'abord configurer les champs relatifs au nom du compte de messagerie et 
au serveur SMTP global.) Entrez les adresses de messagerie en les séparant par une 
virgule. Le système peut envoyer des notifications par courrier électronique si vous 
sélectionnez le type de licence Simultané. 

9 Cochez la case Activer la limite de connexion Reflection for the Web pour empêcher les 
utilisateurs de se connecter à un nombre d'hôtes supérieur à celui spécifié dans le champ. 
Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les sessions Web. 

10 Cliquez sur Soumettre. Renouvelez l'opération pour chaque produit Attachmate que vous 
souhaitez contrôler. Ces paramètres s'affichent dans la liste Paramètres du pool de 
licences. Dans cette liste, cliquez sur le nom du produit si vous souhaitez modifier 
ultérieurement les paramètres. 

 

Affichage des rapports de comptage 
Pour afficher les rapports relatifs à l'activité de comptage : 

1 Démarrez le programme d'exécution de servlet. 

2 Vous pouvez consulter les rapports à l'aide de la station Web Administrative ou de l'outil 
prévu à cet effet. 

• Démarrez la station Web Administrative (page 49). Dans la table des matières, sous 
Rapports, cliquez sur Rapports de comptage. Vérifiez que le serveur de comptage que 
vous utilisez est sélectionné dans la zone Serveur Web de comptage. Cliquez sur 
Afficher le rapport. 

• Sous Windows, sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Attachmate Reflection 
for the Web ou Reflection Security Gateway > Rapports de comptage. 

• Si vous utilisez une autre plate-forme, ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au 
site http://[nom du serveur de comptage]/rwebmeter/ReportsLogin.do. 

3 Une page de connexion ou la page principale des rapports s'affiche. Si vous avez défini un 
mot de passe lors de l'installation ou de la configuration du comptage, saisissez-le et 
cliquez sur Soumettre. Si vous avez procédé à l'installation manuellement, le mot de passe 
par défaut est admin. Vous pouvez modifier ce mot de passe lorsque vous configurez les 
options de comptage (page 62). 

 

Configuration des options de comptage 
Après avoir installé le serveur de comptage, vous pouvez le configurer dans l'environnement que 
vous utilisez. Vous pouvez utiliser le serveur sans passer par cette étape. 

1 Ouvrez (page 61) l'outil de configuration du comptage. 

2 Dans la page de configuration du serveur de comptage de Reflection, cliquez sur 
Configurer en regard de Modifier les paramètres du serveur. 
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3 Mots de passe : Ces options sont facultatives. Le mot de passe de l'administrateur permet 
d'accéder aux paramètres de configuration du serveur de comptage et aux rapports de 
comptage. Le mot de passe des rapports permet d'accéder aux rapports de comptage. En 
revanche, il ne donne pas accès à la configuration du comptage. Si vous avez utilisé un 
programme d'installation automatique, le mot de passe que vous avez défini lors de 
l'installation s'applique par défaut dans les deux cas sur cette page. Si vous avez procédé à 
l'installation manuellement, les mots de passe par défaut sont admin. 

4 Journaux de comptage : Indiquez la durée de conservation des fichiers journaux (en 
jours). Reflection supprime automatiquement les fichiers journaux antérieurs à la valeur 
(en jours) indiquée ici. La valeur par défaut est 365. Il est recommandé de conserver des 
fichiers de sauvegarde de vos anciens fichiers journaux dans un emplacement de stockage 
à long terme. Ceux-ci seront ensuite disponibles à des fins d'audit, le cas échéant. 
Indiquez la fréquence (en minutes) des entrées du journal de comptage ou des points de 
contrôle. Par défaut, elle est de 60 minutes. En d'autres termes, les entrées sont 
journalisées à raison d'une entrée par heure. 

5 Client contrôlé : Indiquez la fréquence à laquelle le client signale au serveur qu'il est actif. 
Sélectionnez la case à cocher si vous souhaitez que les hôtes auxquels les utilisateurs se 
connectent figurent dans le journal de comptage. Le suivi des connexions hôte n'est pas 
compatible avec Reflection X, le transfert de données AS/400 basé sur le Web et les 
sessions FTP. 

6 Options de notification par courrier électronique : Ces paramètres sont facultatifs. Pour 
envoyer des notifications par courrier électronique lorsque le taux d'utilisation dépasse le 
nombre de licences simultanées, indiquez le serveur SMTP à utiliser et le nom du compte 
de messagerie qui doit désigner l'expéditeur du courrier électronique. 

7 Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos paramètres et revenir à la page de configuration 
principale. 

 

Serveur de gestion des ID 

Vous devez suivre des étapes de configuration supplémentaires pour le serveur de gestion des 
ID avant de pouvoir déployer des sessions terminal utilisant un ID de connexion Gestionnaire 
d'ID. Avant de commencer la configuration de la gestion des ID pour les sessions client, vous 
devez installer le serveur de gestion des ID de Reflection en suivant les instructions de la 
section Installation de Reflection for the Web et de Reflection Security Gateway (page 13). 

Le gestionnaire d'ID peut être exécuté sur tout serveur Web pris en charge à l'aide d'un 
programme d'exécution de servlet utilisant un environnement JRE Java 1.5 ou ultérieur. Il est 
toutefois recommandé d'utiliser le programme d'exécution de servlet qui est installé lorsque 
vous utilisez le programme d'installation automatique ou qui est disponible dans le fichier à 
plusieurs composants destiné à l'installation manuelle. 

Si vous avez déjà installé un autre programme d'exécution de servlet, suivez les instructions de 
ce programme pour installer de nouveaux servlets Java. 

 

Configuration de la gestion des ID 

Pour pouvoir déployer une session terminal utilisant un ID de connexion Gestionnaire d'ID, 
vous devez configurer le serveur de gestion des ID.  

Si vous avez choisi d'installer celui-ci à l'aide du programme d'installation automatique, suivez 
les étapes de configuration ci-dessous. Dans le cas d'une version installée manuellement, 
suivez les étapes ci-dessous après l'installation manuelle du serveur de gestion des ID (page 
29). 
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Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section « Configuration du gestionnaire 
d'ID » dans la console du gestionnaire d'ID.  La présentation générale ci-dessous fournit un 
récapitulatif détaillé de la procédure.   

1 Ouvrez la station Web Administrative et configurez les paramètres du gestionnaire d'ID. 
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur Gestionnaire d'ID et fournissez les informations 
nécessaires.  

2 Indiquez les ID, les pools et les ensembles d'associations sur le serveur. Pour plus 
d'informations, ouvrez la console du gestionnaire d'ID, puis cliquez sur Aide.  

3 Une fois la base de données de gestion des ID remplie, démarrez la console du 
gestionnaire d'ID Reflection et vérifiez dans l'onglet Paramètres que les données saisies 
sont valides. Assurez-vous également que le serveur de gestion des ID est disponible pour 
les sessions utilisant la méthode de connexion Gestionnaire d'ID.  

4 Configurez les sessions de vos utilisateurs avec la méthode de connexion 
Gestionnaire d'ID. Lors de la configuration de la session, vous pouvez tester la connexion 
pour vérifier qu'un ID est bien attribué à la session. Dans l'onglet Surveillance de la 
gestion des ID de la console du gestionnaire d'ID, vérifiez l'utilisation et la version des ID. 
Vous pouvez également récupérer et bloquer les ID de votre choix.   

 

Ajout d'un module à votre produit Reflection 

Reflection for the Web comprend des éditions proposant une prise en charge des sessions 
terminal Web pour un grand nombre de types d'hôtes.  Reflection Security Gateway propose 
une prise en charge des sessions terminal Windows pour un grand nombre de produits 
d'émulation de terminal Attachmate.  Vous pouvez installer l'un de ces deux produits, puis 
ajouter ultérieurement les fonctionnalités de l'autre sans avoir à reconfigurer ni redémarrer 
votre serveur de gestion.   

Utilisation des fichiers d'activation 

La procédure ci-dessous permet d'ajouter les fonctionnalités de Reflection Security Gateway à 
une installation Reflection for the Web existante. Il est possible d'installer des modules 
supplémentaires en important des fichiers d'activation, téléchargeables à partir d'un 
emplacement Attachmate après l'achat du module.  Les noms des fichiers d'activation se 
présentent de la façon suivante : activation.<nom_module>.jaw 

1. Dans la station Web Administrative, cliquez sur Ressources dans la section Référence.  

2. Cliquez sur À propos de Reflection.  

3. Cette page affiche le produit que vous exécutez actuellement, y compris son numéro de 
version.  

4. Après avoir téléchargé le module dans un dossier de votre ordinateur local, cliquez sur 
l'option Parcourir située sous la liste des modules installés pour localiser le nouveau 
module.  

5. Cliquez sur Ouvrir. 

6. Cliquez sur Installer. Le nouveau module est intégré à la liste des modules installés. 

7. Après avoir ajouté le module Reflection Security Gateway, accédez au Gestionnaire de 
session, puis cliquez sur Ajouter.  



  Configuration des composants 

 

8. Fermez toutes les instances du navigateur. Démarrez de nouveau la station Web 
Administrative. La page Ajouter une session comprend désormais une nouvelle colonne 
composée d'options de session Windows.   

Remarque :  La version limitée de Reflection Security Gateway prend non seulement en 
charge un ensemble de sessions Windows, mais elle vous permet également d'ajouter au 
produit la prise en charge d'un ensemble de sessions Web (sans frais supplémentaire).  
Pour configurer Reflection Security Gateway de façon à ce que le produit puisse gérer les 
sessions Web prises en charge, utilisez la procédure décrite ci-dessus.  

Utilitaire de changement de nom des produits :  

Si vous ajoutez un fichier d'activation Reflection for the Web à une installation Reflection 
Security Gateway existante, le nom du produit change et devient Reflection for the Web. Il 
s'avère toutefois que certains utilitaires Windows (comme le groupe de programmes du menu 
Démarrer et la liste Ajout/Suppression de programmes) ne reflètent pas ce changement.  Pour 
synchroniser les deux noms après l'ajout du module Reflection for the Web, utilisez l'utilitaire 
de changement de nom des produits, disponible à cet emplacement : 

[répertoire d'installation]\utilities\bin\ProductRenameUtility.exe 

 

 

Suppression de composants 

Pour supprimer un composant du produit de votre ordinateur, procédez comme suit : 

 Tous les composants Reflection for the Web ou Reflection Security Gateway doivent être 
arrêtés pour que la désinstallation puisse être effectuée entièrement. Si vous avez installé 
Reflection manuellement, arrêtez le programme d'exécution de servlet et le serveur proxy 
de sécurité. Avant de lancer la désinstallation, fermez les fenêtres d'invite de commande. 
Si vous avez installé le programme d'exécution de servlet et le serveur proxy de sécurité en 
tant que services Windows à l'aide du programme d'installation automatique, le programme 
de désinstallation les arrêtera automatiquement. 

 Sur les plates-formes Windows, vérifiez qu'aucun répertoire du serveur de gestion de 
Reflection n'est ouvert dans une fenêtre de navigation. 

 Si vous prévoyez de supprimer le serveur de gestion, le serveur de gestion des ID ou le 
serveur de comptage à l'aide du programme de désinstallation automatique, vous devez 
également désinstaller en même temps les applications Web et le programme d'exécution 
de servlet. 

 Pour procéder à la désinstallation sous Windows Server 2008, Windows Server 2003, 
Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Programmes et fonctionnalités dans le Panneau 
de configuration.  

 Si vous avez utilisé un programme d'installation automatique pour UNIX, lancez le 
programme de désinstallation :  

[répertoire d'installation]/uninstall  

Les fichiers qui n'ont pas été installés automatiquement seront supprimés. Les pages de 
sessions statiques configurées et tout autre contenu personnalisé restera disponible après 
la désinstallation automatique. 

 Si vous avez installé un composant manuellement, il vous suffit de le supprimer dans le 
répertoire d'où vous l'avez extrait. Pour sauvegarder les paramètres configurés, veillez à 
conserver le répertoire ReflectionData. Pour plus d'informations sur la conservation des 
paramètres, consultez la section Mise à niveau à partir d'une version antérieure (page 35). 
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environnement d'exécution Java (JRE) 

Le JRE est un sous-ensemble du JDK pour utilisateurs finaux. Il comprend une machine 
virtuelle Java et un interpréteur Java, et offre une interface unifiée pour les programmes Java, 
indépendamment du système d'exploitation sous-jacent.  

machine virtuelle Java (JVM ou VM) 

La JVM correspond à la partie de Java capable d'interpréter du pseudo-code Java. La JVM 
faisant partie intégrante du JDK, elle a le même numéro de version. Dans le cas d'un 
navigateur prenant en charge une version spécifique du JDK, la JVM est incluse.  

Java Software Development Kit (JDK) 

L'environnement de développement logiciel JDK (auparavant appelé Java SDK) permet d'écrire 
des applets ou des applications Java ; il s'agit d'un surensemble de l'environnement d'exécution 
Java et de la machine virtuelle Java.  

JavaServer Pages (JSP)  

Une technologie Java permettant aux développeurs de logiciels de fournir des pages Web 
générées dynamiquement en HTML, XML ou d'autres types de documents. 

Java Cryptography Extension (JCE)  

La Java Cryptography Extension (JCE) fournit une structure et des implémentations pour le 
chiffrement, la génération de clés, les protocoles d'accord sur les clés et les algorithmes de 
code d'authentification des messages (MAC).  
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