
Oracle® Secure Global Desktop

Guide d'administration pour la version 5.1

E49481-01
Octobre 2013



Oracle® Secure Global Desktop: Guide d'administration pour la version 5.1
Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques
appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont
des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou
des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et
soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas
copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même
partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel,
de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas
qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la
licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware,
and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition
Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs,
including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license
terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel
n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages
corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les
mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité.
Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des
applications dangereuses.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus,
des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux
contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des
pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.

Résumé

Le guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop explique comment configurer et mettre à jour un serveur
Secure Global Desktop et comment déployer des applications pour les utilisateurs.

Document publié le : 2014-01-21 (revision: 2466)



iii

Table des matières
Préface ............................................................................................................................................  xix

1 Public ...................................................................................................................................  xix
2 Organisation de ce document ................................................................................................  xix
3 Accessibilité de la documentation ...........................................................................................  xx
4 Documents associés ..............................................................................................................  xx
5 Conventions ........................................................................................................................... xx

1 Mise en réseau et sécurité ..............................................................................................................  1
1.1 Présentation des réseaux et de la sécurité ............................................................................  1

1.1.1 Connexions entre les périphériques client et les serveurs SGD ..................................... 1
1.1.2 Connexions entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications ................................  2
1.1.3 Connexions entre les serveurs SGD d'un groupe ......................................................... 2

1.2 Noms DNS ...........................................................................................................................  2
1.2.1 Configuration des noms DNS externes .......................................................................  3
1.2.2 Modification du nom DNS pair d'un serveur SGD ........................................................  5

1.3 Serveurs proxy .....................................................................................................................  6
1.3.1 Serveurs proxy pris en charge .................................................................................... 7
1.3.2 Configuration des paramètres du proxy d'un client .......................................................  7
1.3.3 Délais d'attente du serveur proxy ...............................................................................  8
1.3.4 Configuration des serveurs proxy côté serveur ............................................................  9

1.4 Pare-feu .............................................................................................................................  10
1.4.1 Pare-feu entre les périphériques client et les serveurs SGD .......................................  10
1.4.2 Pare-feu entre les serveurs SGD ..............................................................................  11
1.4.3 Pare-feu entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications ................................... 12
1.4.4 Autres pare-feu ........................................................................................................  13

1.5 Connexions sécurisées aux serveurs SGD ........................................................................... 14
1.5.1 Certificats SSL .........................................................................................................  16
1.5.2 Firewall Traversal ..................................................................................................... 19
1.5.3 Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique) .............................  20
1.5.4 Activation des connexions sécurisées (Configuration manuelle) ..................................  23
1.5.5 Connexions sécurisées et avertissements de sécurité ................................................  28
1.5.6 Connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non
autorisés ..........................................................................................................................  32

1.6 Réglage des connexions sécurisées aux serveurs SGD ........................................................ 36
1.6.1 Réglage du démon SSL ...........................................................................................  36
1.6.2 Utilisation d'accélérateurs SSL externes ....................................................................  38
1.6.3 Sélection d'une suite de chiffrement pour les connexions sécurisées ...........................  39
1.6.4 Utilisation des définitions de connexions ...................................................................  40
1.6.5 Configuration de la compression des données pour les connexions aux tablettes
électroniques ....................................................................................................................  42

2 Authentification des utilisateurs ......................................................................................................  45
2.1 Authentification Secure Global Desktop ...............................................................................  45

2.1.1 Identité de l'utilisateur ..............................................................................................  46
2.1.2 Profil utilisateur ........................................................................................................  46
2.1.3 Mécanismes d'authentification système .....................................................................  46
2.1.4 Expiration du mot de passe ......................................................................................  47
2.1.5 Sécurité et mots de passe ........................................................................................ 48

2.2 Authentification Active Directory ..........................................................................................  48
2.2.1 Fonctionnement de l'authentification Active Directory .................................................  49
2.2.2 Configuration de l'authentification Active Directory .....................................................  50
2.2.3 Préparation de l'authentification Active Directory ........................................................  50
2.2.4 Configuration de SGD pour l'authentification Kerberos ...............................................  52



Oracle® Secure Global Desktop

iv

2.2.5 Procédure d'activation de l'authentification Active Directory ........................................  55
2.3 Authentification utilisateur anonyme .....................................................................................  56

2.3.1 Fonctionnement de l'authentification utilisateur anonyme ............................................  57
2.3.2 Procédure d'activation de l'authentification utilisateur anonyme ...................................  57

2.4 Authentification LDAP .........................................................................................................  58
2.4.1 Fonctionnement de l'authentification LDAP ................................................................  58
2.4.2 Configuration de l'authentification LDAP ....................................................................  59
2.4.3 Préparation de l'authentification LDAP ......................................................................  59
2.4.4 Procédure d'activation de l'authentification LDAP .......................................................  61

2.5 Authentification SecurID ......................................................................................................  62
2.5.1 Fonctionnement de l'authentification SecurID ............................................................. 63
2.5.2 Configuration de l'authentification SecurID ................................................................. 63
2.5.3 Configuration des serveurs SGD en tant qu'hôtes de l'agent ....................................... 64
2.5.4 Procédure d'activation de l'authentification SecurID .................................................... 65

2.6 Authentification tierce et authentification Web ....................................................................... 65
2.6.1 Fonctionnement de l'activation tierce ......................................................................... 65
2.6.2 Configuration de l'authentification tierce ....................................................................  67
2.6.3 Procédure d'activation de l'authentification tierce .......................................................  68
2.6.4 Authentification Web ................................................................................................  69
2.6.5 Activation de l'authentification Web ...........................................................................  70
2.6.6 Utilisation des plug-ins d'authentification à l'aide de l'authentification Web ...................  72
2.6.7 Utilisation de certificats client avec l'authentification Web ...........................................  74
2.6.8 Administrateurs SGD et authentification tierce ...........................................................  75
2.6.9 Utilisateurs de confiance et authentification tierce ......................................................  75

2.7 Authentification système UNIX ............................................................................................  77
2.7.1 Fonctionnement de l'authentification système UNIX ...................................................  77
2.7.2 Authentification système UNIX et modules d'authentification enfichables .....................  79
2.7.3 Procédure d'activation de l'authentification système UNIX ..........................................  79

2.8 Réglage des services d'annuaire pour l'authentification .........................................................  80
2.8.1 Filtrage des connexions LDAP ou Active Directory ..................................................... 80
2.8.2 Utilisation de racines de recherche d'annuaire ...........................................................  83
2.8.3 Délai d'expiration de LDAP ....................................................................................... 83
2.8.4 Utilisation des objets Service ....................................................................................  84
2.8.5 Expiration du mot de passe ......................................................................................  88
2.8.6 Mode de mise à jour du mot de passe LDAP ............................................................  89
2.8.7 Sites ........................................................................................................................  89
2.8.8 Listes blanches ........................................................................................................  89
2.8.9 Listes noires ............................................................................................................  90
2.8.10 Recherches limitées au catalogue global .................................................................  90
2.8.11 Mappages de suffixe ..............................................................................................  91
2.8.12 Listes de domaines ................................................................................................  91
2.8.13 Délai d'expiration du cache de recherche ................................................................  91
2.8.14 Délai d'expiration de l'opération LDAP ..................................................................... 92
2.8.15 Authentification Active Directory et Détection LDAP .................................................  92

2.9 Dépannage de l'authentification Secure Global Desktop ........................................................ 94
2.9.1 Définition des filtres de journal pour les problèmes d'authentification ...........................  94
2.9.2 Accès à SGD refusé aux utilisateurs après l'échec des tentatives de connexion à
SGD .................................................................................................................................  94
2.9.3 Dépannage de l'authentification Web ........................................................................  96
2.9.4 Les utilisateurs ne peuvent se connecter à aucun serveur SGD ..................................  97
2.9.5 Utilisation de comptes partagés pour les utilisateurs invités ........................................  98
2.9.6 Les utilisateurs Oracle Solaris ne peuvent plus se connecter quand Sécurité est
activé ...............................................................................................................................  98



Oracle® Secure Global Desktop

v

2.9.7 Une boîte de dialogue Nom d'utilisateur ambiguë s'affiche quand un utilisateur tente
de se connecter ...............................................................................................................  99

3 Publication d'applications pour les utilisateurs ...............................................................................  101
3.1 Organisations et objets .....................................................................................................  101

3.1.1 Hiérarchies des organisations .................................................................................  102
3.1.2 Types d'objets SGD ...............................................................................................  104
3.1.3 Conception de la hiérarchie de l'organisation ...........................................................  108
3.1.4 Dénomination des objets dans la hiérarchie de l'organisation ....................................  108
3.1.5 Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script de traitement
par lot ............................................................................................................................  109
3.1.6 Mise en miroir LDAP ..............................................................................................  110
3.1.7 Administrateurs de SGD .........................................................................................  114

3.2 Publication d'applications ................................................................................................... 115
3.2.1 Affectations locales ................................................................................................  116
3.2.2 Affectations LDAP ..................................................................................................  118
3.2.3 Vérification des affectations ....................................................................................  122
3.2.4 Réglage des recherches de groupes LDAP .............................................................  122
3.2.5 Gestion de la mémoire cache des services d'annuaire .............................................  124
3.2.6 Dépannage des affectations LDAP .......................................................................... 125

4 Configuration d'applications ..........................................................................................................  127
4.1 Applications Windows .......................................................................................................  127

4.1.1 Configuration des objets application Windows ..........................................................  127
4.1.2 Création d'objets application Windows dans la ligne de commande ...........................  130
4.1.3 Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation
avec SGD ......................................................................................................................  130
4.1.4 Gestion des licences Microsoft Windows Remote Desktop Services ..........................  134
4.1.5 Microsoft Windows Remote Desktop Connection .....................................................  135
4.1.6 Fenêtres transparentes ........................................................................................... 135
4.1.7 Gestion des touches du clavier pour Windows Remote Desktop Services ..................  136
4.1.8 Renvoi des informations relatives au périphérique client pour les
sessions Windows Remote Desktop Services ...................................................................  137
4.1.9 SGD Remote Desktop Client ..................................................................................  138

4.2 Applications X ................................................................................................................... 141
4.2.1 Configuration des objets application X .....................................................................  141
4.2.2 Extensions X prises en charge ................................................................................ 144
4.2.3 Autorisation X ......................................................................................................... 144
4.2.4 Polices X ...............................................................................................................  144
4.2.5 Mappages du clavier ..............................................................................................  146

4.3 Utilisation de l'extension X RANDR ....................................................................................  147
4.3.1 Configuration client requise pour RANDR ................................................................  148
4.3.2 Configuration de RANDR ........................................................................................ 148
4.3.3 Expérience de l'utilisateur avec RANDR ..................................................................  149
4.3.4 Alternatives à l'utilisation de RANDR .......................................................................  150

4.4 Applications à traitement de caractère ...............................................................................  151
4.4.1 Configuration des objets application à traitement de caractère ..................................  151
4.4.2 Mappages du clavier de l'émulateur de terminal ....................................................... 153
4.4.3 Mappages d'attribut de l'émulateur de terminal ........................................................  157
4.4.4 Palettes de couleurs de l'émulateur de terminal .......................................................  159

4.5 Lancement dynamique ......................................................................................................  160
4.5.1 Serveurs d'applications dynamiques ........................................................................  160
4.5.2 Courtier SGD .........................................................................................................  161
4.5.3 Courtier SGD défini par l'utilisateur .........................................................................  162
4.5.4 Courtier VDI ........................................................................................................... 162
4.5.5 Applications dynamiques ........................................................................................  165



Oracle® Secure Global Desktop

vi

4.5.6 Remplacements client ............................................................................................  167
4.5.7 Utilisation de Mon bureau .......................................................................................  168
4.5.8 Intégration de SGD et d'Oracle VDI ........................................................................  169
4.5.9 Intégration d'Oracle VDI à l'aide du courtier VDI ......................................................  169
4.5.10 Intégration d'Oracle VDI à l'aide d'une application Windows ....................................  172

4.6 Utilisation de SSH ............................................................................................................. 172
4.6.1 Prise en charge de SSH ........................................................................................  173
4.6.2 Configuration du client SSH .................................................................................... 173
4.6.3 Activation du transfert X11 pour les applications X ...................................................  175
4.6.4 Utilisation de SSH et de l'extension de sécurité X ....................................................  176
4.6.5 Utilisation de SSH et de l'autorisation X ................................................................... 176
4.6.6 Utilisation de fonctions SSH avancées ....................................................................  176

4.7 Authentification de l'application ..........................................................................................  177
4.7.1 Scripts de connexion ..............................................................................................  178
4.7.2 Configuration de l'authentification de l'application .....................................................  178
4.7.3 Cache des mots de passe du serveur d'applications ................................................  179
4.7.4 Méthodes de saisie et applications exécutées sur une plate-forme UNIX ...................  181
4.7.5 Ajout de la prise en charge des invites système en plusieurs langues ........................  182
4.7.6 Utilisation de RSA SecurID pour l'authentification de l'application ..............................  182
4.7.7 Utilisation de l'authentification au niveau du réseau pour l'authentification de
l'application Windows ......................................................................................................  182

4.8 Conseils de configuration des applications .........................................................................  183
4.8.1 Démarrage d'une application ou d'une session de bureau sans afficher un espace de
travail .............................................................................................................................  183
4.8.2 Utilisation de RANDR pour les affichages sur plusieurs moniteurs .............................  183
4.8.3 Configuration des affichages sur plusieurs moniteurs sans utiliser RANDR ................  185
4.8.4 Amélioration des performances des applications Windows ........................................ 187
4.8.5 Amélioration des performances des sessions ou des applications de bureau Java
Desktop System .............................................................................................................  188
4.8.6 Documents et applications Web ..............................................................................  189
4.8.7 Création d'une classe virtuelle ................................................................................  189
4.8.8 Configuration des applications Common Desktop Environment .................................  191
4.8.9 Configuration des applications VMS ........................................................................  194
4.8.10 Applications 3270 et 5250 ....................................................................................  195

4.9 Dépannage des applications .............................................................................................. 195
4.9.1 Une application ne démarre pas .............................................................................  196
4.9.2 Une application se ferme immédiatement après le démarrage ..................................  199
4.9.3 Le démarrage des applications échoue lorsque Autorisation X est activé ...................  199
4.9.4 Les applications disparaissent dans un délai d'environ deux minutes .........................  201
4.9.5 Une session d'application ne se ferme pas lorsque l'utilisateur quitte une application ..  202
4.9.6 Les utilisateurs peuvent démarrer des applications avec des noms d'utilisateur et des
mots de passe différents .................................................................................................  204
4.9.7 Lors de l'utilisation de Windows Remote Desktop Services, les noms d'utilisateur et
les mots de passe sont demandés trop fréquemment .......................................................  204
4.9.8 Evitement des conflits de ports pour le moteur de protocoles X .................................  205
4.9.9 Dépannage d'un problème de l'utilisateur à l'aide de la reproduction .......................... 206
4.9.10 L'application Kiosk ne s'affiche pas en plein écran .................................................  206
4.9.11 Une animation de l'application s'affiche de façon instable. ......................................  207
4.9.12 Désactivation des ressources partagées pour les sessions de bureau UNIX .............  207
4.9.13 Problèmes liés aux claviers Apple .........................................................................  207
4.9.14 Modification de l'environnement linguistique par défaut sur les périphériques client
Mac OS X ......................................................................................................................  208
4.9.15 Problèmes de police avec les applications X .......................................................... 209
4.9.16 Problèmes d'affichage des applications X haute couleur .........................................  210



Oracle® Secure Global Desktop

vii

4.9.17 Fenêtres extraites à l'aide des applications Gestion de fenêtres client ...................... 211
4.9.18 Editeurs de méthode de saisie et applications Gestion de fenêtres client .................. 211
4.9.19 Affichage des problèmes de mise à jour lors de la reproduction via une connexion
à faible débit ..................................................................................................................  212
4.9.20 Dépannage des problèmes de délai de glissement de souris ..................................  212
4.9.21 Nom de fuseau horaire incorrect affiché dans les applications Windows ................... 213
4.9.22 Dépannage des problèmes avec les licences d'accès client (CAL, client access
licence) ........................................................................................................................... 213
4.9.23 Dépannage des problèmes de courtier ..................................................................  214

5 Prise en charge des périphériques client ......................................................................................  217
5.1 Impression ........................................................................................................................  217

5.1.1 Présentation de l'impression SGD ...........................................................................  217
5.1.2 Configuration de l'impression ..................................................................................  218
5.1.3 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'impression ..........  219
5.1.4 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'impression ..................................................................................................................... 221
5.1.5 Configuration d'un serveur SGD pour l'impression .................................................... 225
5.1.6 Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows ...........  229
5.1.7 Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX,
Linux et Mac OS X .......................................................................................................... 232
5.1.8 Configuration de l'impression pour tablettes électroniques ........................................  234
5.1.9 Gestion de l'impression ..........................................................................................  235
5.1.10 Des utilisateurs ne peuvent pas imprimer à partir d'applications affichées via SGD .... 237
5.1.11 Dépannage des autres problèmes d'impression .....................................................  246

5.2 Mappage du disque client .................................................................................................  249
5.2.1 Paramétrage du mappage du disque client .............................................................. 249
5.2.2 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour le
mappage du disque client ...............................................................................................  250
5.2.3 Configuration d'un partage NFS pour le mappage du disque client ............................  250
5.2.4 Démarrage des processus de mappage du disque client sur le serveur
d'applications ..................................................................................................................  251
5.2.5 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour le mappage du
disque client ...................................................................................................................  252
5.2.6 Activation des services de mappage du disque client dans SGD ...............................  252
5.2.7 Exécution du mappage du disque client pour la plate-forme UNIX avec un autre
service SMB ...................................................................................................................  253
5.2.8 Configuration des disques client disponibles pour les utilisateurs ..............................  253
5.2.9 Dépannage du mappage du disque client ................................................................ 256
5.2.10 Journalisation pour le mappage du disque client ....................................................  263

5.3 Audio ................................................................................................................................ 264
5.3.1 Configuration de l'audio ..........................................................................................  264
5.3.2 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'audio .................. 265
5.3.3 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'audio ............................................................................................................................. 265
5.3.4 Configuration des applications X pour l'audio ...........................................................  266
5.3.5 Activation des services audio SGD .........................................................................  267
5.3.6 Configuration des périphériques client pour l'audio ...................................................  268
5.3.7 Dépannage de l'audio dans les applications ............................................................  269

5.4 Copier-coller .....................................................................................................................  276
5.4.1 Utilisation du copier-coller ....................................................................................... 276
5.4.2 Contrôle du copier-coller dans les applications ........................................................  276
5.4.3 Exemple d'utilisation des niveaux de sécurité du presse-papiers ...............................  277
5.4.4 Conseils de configuration du copier-coller ................................................................ 278
5.4.5 Dépannage du copier-coller ....................................................................................  279



Oracle® Secure Global Desktop

viii

5.5 Cartes à puce ................................................................................................................... 279
5.5.1 Utilisation de cartes à puce avec les applications Windows ......................................  280
5.5.2 Paramétrage de l'accès aux cartes à puce ..............................................................  280
5.5.3 Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows pour les cartes à puce ...... 281
5.5.4 Activation des cartes à puce dans SGD ..................................................................  281
5.5.5 Configuration des lecteurs de carte à puce sur les périphériques client ......................  282
5.5.6 Procédure de connexion à un serveur d'applications Microsoft Windows à l'aide
d'une carte à puce .......................................................................................................... 283
5.5.7 Dépannage des cartes à puce ................................................................................  283

5.6 Ports série ........................................................................................................................  285
5.6.1 Configuration de l'accès aux ports série ..................................................................  285
5.6.2 Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows ....................................... 285
5.6.3 Activation de l'accès au port série dans SGD. .........................................................  285
5.6.4 Configuration du périphérique client ........................................................................  286

6 Client et espace de travail SGD ...................................................................................................  289
6.1 Le client SGD ...................................................................................................................  289

6.1.1 Présentation du client SGD ....................................................................................  289
6.1.2 Installation du client SGD .......................................................................................  291
6.1.3 Installation automatique du client SGD ....................................................................  291
6.1.4 Procédure d'activation de l'installation automatique pour les profils utilisateur
itinérants ......................................................................................................................... 292
6.1.5 Installation manuelle du client SGD ......................................................................... 292
6.1.6 Exécution du client SGD à partir de la ligne de commande .......................................  295
6.1.7 Utilisation de SGD sans la technologie Java ............................................................ 298

6.2 Profils client ......................................................................................................................  299
6.2.1 Profils client et client SGD ......................................................................................  300
6.2.2 Gestion des profils client ........................................................................................  300
6.2.3 Procédure de configuration de la modification du profil client pour les utilisateurs ........ 301
6.2.4 Paramètres du profil client ......................................................................................  302
6.2.5 A propos du cache de profils ..................................................................................  305
6.2.6 Utilisateurs Microsoft Windows avec profils utilisateur itinérants ................................  306

6.3 Espaces de travail ............................................................................................................  307
6.3.1 Définition de la langue pour l'espace de travail de bureau ........................................  307
6.3.2 Déploiement de l'espace de travail de tablette sur des plates-formes de bureau .........  308

7 Serveurs et groupes SGD et équilibrage de charge .......................................................................  311
7.1 Groupes ...........................................................................................................................  311

7.1.1 Structure d'un groupe .............................................................................................  312
7.1.2 Réplication de données sur l'ensemble du groupe ...................................................  312
7.1.3 Communication entre les membres du groupe .........................................................  313
7.1.4 Communication intragroupe sécurisée .....................................................................  313
7.1.5 Gestion des groupes et des serveurs SGD .............................................................. 315
7.1.6 Résilience de groupe .............................................................................................  315
7.1.7 Configuration des groupes ......................................................................................  320
7.1.8 Configuration de la résilience de groupe .................................................................. 324

7.2 Equilibrage de charge .......................................................................................................  329
7.2.1 Equilibrage de charge des sessions utilisateur .........................................................  329
7.2.2 Equilibrage de charge d'une session d'application ....................................................  336
7.2.3 Equilibrage de charge d'une application ..................................................................  337
7.2.4 Groupes d'équilibrage de charge ............................................................................  338
7.2.5 Fonctionnement de l'équilibrage de charge des applications .....................................  338
7.2.6 Fonctionnement de la gestion avancée de la charge ................................................  344
7.2.7 Réglage de l'équilibrage de charge des applications ................................................  345
7.2.8 Modification des propriétés d'équilibrage de charge des applications .........................  347

7.3 Serveur Web et console d'administration de SGD ............................................................... 351



Oracle® Secure Global Desktop

ix

7.3.1 Présentation du serveur Web SGD .........................................................................  351
7.3.2 Sécurisation du serveur Web SGD .......................................................................... 352
7.3.3 Utilisation de la console d'administration .................................................................  352
7.3.4 Paramètres de configuration de la console d'administration ......................................  354
7.3.5 Sécurisation de l'accès à la console d'administration ................................................  356

7.4 Surveillance et journalisation .............................................................................................  356
7.4.1 Le magasin de données de SGD ............................................................................  357
7.4.2 Sessions utilisateur et sessions d'application. ..........................................................  357
7.4.3 Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un serveur SGD .....  362
7.4.4 Utilisation de filtres de journal pour l'audit ................................................................ 369
7.4.5 Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés aux moteurs de
protocoles .......................................................................................................................  373
7.4.6 Journalisation du serveur Web SGD .......................................................................  376
7.4.7 Journalisation du client SGD ................................................................................... 377

7.5 Magasins de certificats du serveur SGD ............................................................................  379
7.5.1 Truststore de certificats CA ....................................................................................  379
7.5.2 Magasin de certificats client .................................................................................... 380
7.5.3 Magasin de certificats de passerelle ........................................................................ 381

7.6 Installations de SGD .........................................................................................................  382
7.6.1 A propos de votre installation de SGD ....................................................................  382
7.6.2 Sauvegarde et restauration d'une installation de SGD ..............................................  384

7.7 Dépannage des groupes et de l'équilibrage de charge ........................................................  388
7.7.1 Dépannage de la résilience de groupe ....................................................................  389
7.7.2 Dépannage des problèmes de synchronisation de l'horloge ......................................  390
7.7.3 Dépannage de la gestion avancée de la charge ......................................................  391
7.7.4 SGD utilise trop de bande passante du réseau ........................................................  395
7.7.5 Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter à un serveur SGD lorsqu'il est en
mode Firewall Traversal ..................................................................................................  396
7.7.6 Les utilisateurs ne parviennent pas à déplacer leurs sessions ...................................  397

A Paramètres globaux et caches ..................................................................................................... 399
A.1 Onglet Authentification de Secure Global Desktop .............................................................. 399

A.1.1 L'assistant d'authentification ...................................................................................  400
A.1.2 Cache des mots de passe .....................................................................................  401
A.1.3 Authentification tierce .............................................................................................  402
A.1.4 Authentification système ......................................................................................... 402
A.1.5 Rechercher dans le référentiel local ........................................................................  402
A.1.6 Rechercher dans le référentiel LDAP ......................................................................  403
A.1.7 Utiliser l'identité tierce par défaut ............................................................................  403
A.1.8 Utilisation du profil LDAP par défaut .......................................................................  404
A.1.9 Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus .....................................................  404
A.1.10 LDAP/Active Directory ..........................................................................................  405
A.1.11 Unix ....................................................................................................................  405
A.1.12 SecurID ...............................................................................................................  405
A.1.13 Anonyme .............................................................................................................  406
A.1.14 Rechercher l'ID utilisateur Unix dans le référentiel local .......................................... 406
A.1.15 Rechercher l'ID de groupe Unix dans le référentiel local .........................................  406
A.1.16 Utiliser le profil utilisateur par défaut .....................................................................  407
A.1.17 Active Directory .................................................................................................... 407
A.1.18 LDAP ..................................................................................................................  407

A.2 Onglet Objets Service .......................................................................................................  408
A.2.1 Tableau Liste d'objets Service ................................................................................  408
A.2.2 Nom ......................................................................................................................  409
A.2.3 Type ...................................................................................................................... 409
A.2.4 Activé ....................................................................................................................  410



Oracle® Secure Global Desktop

x

A.2.5 URL ......................................................................................................................  410
A.2.6 Nom d'utilisateur et mot de passe ..........................................................................  410
A.2.7 Sécurité de la connexion ........................................................................................ 411
A.2.8 Domaine Active Directory de base ..........................................................................  411
A.2.9 Domaine Active Directory par défaut ....................................................................... 411

A.3 Onglet Authentification de l'application ...............................................................................  412
A.3.1 Cache des mots de passe utilisés ..........................................................................  412
A.3.2 Action lorsque les mots de passe expirent ..............................................................  413
A.3.3 Authentification par carte à puce ............................................................................  414
A.3.4 Affichage de la boîte de dialogue ...........................................................................  414
A.3.5 Case “Enregistrer le mot de passe” ........................................................................  415
A.3.6 Case “Toujours utiliser une carte à puce” ................................................................ 415
A.3.7 Délai d'affichage ....................................................................................................  416
A.3.8 Volet “Détails du lancement” ..................................................................................  416

A.4 Onglet Communication ...................................................................................................... 417
A.4.1 Port des connexions non chiffrées ..........................................................................  417
A.4.2 Port des connexions chiffrées ................................................................................. 418
A.4.3 Fréquence de connexion persistante AIP ................................................................  418
A.4.4 Délai d'attente avant la possibilité de reprise d'une session utilisateur .......................  419
A.4.5 Délai d'attente avant une possibilité de reprise générale ..........................................  419
A.4.6 Service de synchronisation des ressources .............................................................  420
A.4.7 Délai d'inactivité de session utilisateur ....................................................................  421

A.5 Onglet Performances ........................................................................................................  421
A.5.1 Equilibrage de charge d'une session d'application ...................................................  422
A.5.2 Equilibrage de charge d'une application ..................................................................  422

A.6 Onglet Périphérique client .................................................................................................  423
A.6.1 Mappage de disque client Windows ........................................................................  424
A.6.2 Mappage du disque client Unix ..............................................................................  424
A.6.3 Mappage de disque dynamique ..............................................................................  425
A.6.4 Audio Windows ......................................................................................................  425
A.6.5 Qualité audio Windows ..........................................................................................  426
A.6.6 Audio Unix ............................................................................................................. 426
A.6.7 Qualité audio UNIX ................................................................................................  427
A.6.8 Entrée audio ..........................................................................................................  427
A.6.9 Carte à puce .........................................................................................................  428
A.6.10 Mappage du port série .........................................................................................  428
A.6.11 Copier-coller ........................................................................................................  429
A.6.12 Niveau de sécurité du presse-papiers du client ......................................................  429
A.6.13 Fichier de mappage des fuseaux horaires .............................................................  429
A.6.14 Extension RandR .................................................................................................  430
A.6.15 Modification .........................................................................................................  430

A.7 Onglet Impression ............................................................................................................  431
A.7.1 Impression client .................................................................................................... 431
A.7.2 Imprimante PDF universelle ...................................................................................  432
A.7.3 Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut .......................  432
A.7.4 Visionneur PDF universel .......................................................................................  433
A.7.5 Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut ........................  433
A.7.6 Pilote d'impression PostScript ................................................................................. 434

A.8 Onglet Sécurité ................................................................................................................  434
A.8.1 Nouvelle clé de chiffrement de mots de passe ........................................................  434
A.8.2 Délai d'attente pour le mappage des noms d'impression ..........................................  435
A.8.3 Définitions de connexions ....................................................................................... 435
A.8.4 Autorisation X pour l'affichage X .............................................................................  436

A.9 Onglet Contrôle ................................................................................................................  437



Oracle® Secure Global Desktop

xi

A.9.1 Filtre de journal .....................................................................................................  437
A.9.2 Service de facturation ............................................................................................  437

A.10 Onglet Résilience ...........................................................................................................  438
A.10.1 Basculement de groupe .......................................................................................  438
A.10.2 Intervalle de contrôle ............................................................................................ 438
A.10.3 Tentatives de contrôle ..........................................................................................  439
A.10.4 Intervalle de recherche d'un serveur principal ........................................................  439
A.10.5 Tentatives de recherche d'un serveur principal ......................................................  440
A.10.6 Action en fin de basculement ...............................................................................  440
A.10.7 Serveurs principaux de sauvegarde ......................................................................  441

A.11 Onglet Caches ................................................................................................................ 441
A.12 Onglet Mots de passe ..................................................................................................... 442

A.12.1 Ajout d'entrées au cache des mots de passe ......................................................... 442
B Paramètres du serveur Secure Global Desktop ............................................................................  445

B.1 Onglet Serveurs Secure Global Desktop ............................................................................ 445
B.1.1 Le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop .............................................  446

B.2 Onglet Général .................................................................................................................  446
B.2.1 Noms DNS externes. .............................................................................................  447
B.2.2 Connexion utilisateur .............................................................................................. 447
B.2.3 URL de redirection ................................................................................................. 448

B.3 Onglet Sécurité ................................................................................................................  448
B.3.1 Types de connexion ............................................................................................... 448
B.3.2 Prise en charge des accélérateurs SSL ..................................................................  449
B.3.3 URL de transfert via le pare-feu .............................................................................  449

B.4 Onglet Performances ........................................................................................................  450
B.4.1 Demandes simultanées maximum ..........................................................................  450
B.4.2 Sessions utilisateur maximum simultanées ..............................................................  450
B.4.3 Nombre maximum de descripteurs de fichier ...........................................................  451
B.4.4 Taille JVM .............................................................................................................  451
B.4.5 Temps de synchronisation de ressource quotidienne ...............................................  452
B.4.6 Groupes d'équilibrage de charge ............................................................................  452

B.5 Onglet Moteur de protocoles .............................................................................................  453
B.6 Onglet Moteur de protocoles de caractères ........................................................................ 453

B.6.1 Nb maximum de sessions ......................................................................................  454
B.6.2 Délai d'attente de sortie .........................................................................................  454
B.6.3 Arguments de la ligne de commande ...................................................................... 454

B.7 Onglet Moteur de protocoles X .......................................................................................... 455
B.7.1 Résolution d'écran .................................................................................................  455
B.7.2 Chemin de police ................................................................................................... 455
B.7.3 Taille de la fenêtre du client ...................................................................................  456
B.7.4 Délai d'attente de début de session ........................................................................  456
B.7.5 Nb maximum de sessions ......................................................................................  457
B.7.6 Délai d'attente de sortie .........................................................................................  457
B.7.7 Arguments de la ligne de commande ...................................................................... 457

B.8 Onglet Moteur de protocoles d'exécution ...........................................................................  458
B.8.1 Nb maximum de sessions ......................................................................................  458
B.8.2 Délai d'attente de sortie .........................................................................................  458
B.8.3 Répertoire de script de connexion ..........................................................................  459
B.8.4 Arguments de la ligne de commande ...................................................................... 459

B.9 Onglet Moteur de protocoles de canal ...............................................................................  459
B.9.1 Compression des paquets ......................................................................................  460
B.9.2 Seuil de compression des paquets .........................................................................  460
B.9.3 Délai d'attente de sortie .........................................................................................  460

B.10 Onglet Moteur de protocoles d'impression ........................................................................ 461



Oracle® Secure Global Desktop

xii

B.10.1 Compression des paquets ....................................................................................  461
B.10.2 Seuil de compression des paquets .......................................................................  461
B.10.3 Délai d'attente de sortie .......................................................................................  462

B.11 Onglet Moteur de protocoles audio ..................................................................................  462
B.11.1 Compression des paquets de sortie audio .............................................................  462
B.11.2 Compression des paquets d'entrée audio ..............................................................  463

B.12 Onglet Moteur de protocoles E/S ..................................................................................... 463
B.12.1 Compression des paquets ....................................................................................  463

B.13 Onglet Sessions utilisateur ..............................................................................................  464
B.13.1 Le tableau Liste des sessions utilisateur ...............................................................  464

B.14 Onglet Sessions d'application ..........................................................................................  465
B.14.1 Le tableau Liste des sessions d'application ...........................................................  465

C Profils utilisateur, applications et serveurs d'applications ...............................................................  469
C.1 Objets SGD .....................................................................................................................  469

C.1.1 Objet application 3270 ...........................................................................................  469
C.1.2 Objet application 5250 ...........................................................................................  471
C.1.3 Objet serveur d'applications ...................................................................................  474
C.1.4 Objet application à traitement de caractère .............................................................  474
C.1.5 Annuaire : objet organisation ..................................................................................  476
C.1.6 Annuaire : objet unité d'organisation .......................................................................  477
C.1.7 Annuaire (léger) : objet conteneur Active Directory ..................................................  478
C.1.8 Annuaire (léger) : objet composant de domaine ....................................................... 479
C.1.9 Objet document .....................................................................................................  479
C.1.10 Objet groupe .......................................................................................................  480
C.1.11 Objet profil utilisateur ...........................................................................................  481
C.1.12 Objet application dynamique ................................................................................  482
C.1.13 Objet serveur d'applications dynamiques ............................................................... 482
C.1.14 Objet application Windows ...................................................................................  483
C.1.15 Objets application X .............................................................................................  485

C.2 Attributs Référence ...........................................................................................................  488
C.2.1 Adresse ................................................................................................................. 488
C.2.2 Autoriser une mise à niveau inférieure SSH ............................................................  488
C.2.3 Message de réponse .............................................................................................  489
C.2.4 Commande d'application ........................................................................................  489
C.2.5 Equilibrage de charge d'une application ..................................................................  490
C.2.6 Possibilité de reprise d'une application ...................................................................  491
C.2.7 Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente ............................................  492
C.2.8 Onglet Sessions d'application .................................................................................  493
C.2.9 Démarrage des applications ...................................................................................  495
C.2.10 Arguments ...........................................................................................................  496
C.2.11 Arguments de commande ....................................................................................  496
C.2.12 Onglet Applications affectées ...............................................................................  497
C.2.13 Onglet Profils des utilisateurs affectés ..................................................................  498
C.2.14 Mappage d'attribut ...............................................................................................  503
C.2.15 Bibliothèque de redirection audio ..........................................................................  503
C.2.16 Couleur d'arrière-plan ........................................................................................... 504
C.2.17 Limite de bande passante ....................................................................................  504
C.2.18 Style de bordure ..................................................................................................  505
C.2.19 Mappage du disque client ....................................................................................  506
C.2.20 Impression client .................................................................................................. 507
C.2.21 Impression client : remplacement .......................................................................... 509
C.2.22 Modification du profil client ...................................................................................  510
C.2.23 Page de codes ....................................................................................................  511
C.2.24 Profondeur des couleurs ......................................................................................  512



Oracle® Secure Global Desktop

xiii

C.2.25 Palette de couleurs ..............................................................................................  513
C.2.26 Qualité des couleurs ............................................................................................  514
C.2.27 Compression des commandes .............................................................................. 515
C.2.28 Exécution des commandes ..................................................................................  515
C.2.29 Commentaire .......................................................................................................  516
C.2.30 Action à la fermeture d'une connexion ..................................................................  517
C.2.31 Méthode de connexion .........................................................................................  518
C.2.32 Connexions .........................................................................................................  518
C.2.33 Méthodes de connexion : arguments SSH ............................................................. 520
C.2.34 Mode Console .....................................................................................................  520
C.2.35 Copier-coller ........................................................................................................  521
C.2.36 Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application .......................  522
C.2.37 Curseur ...............................................................................................................  523
C.2.38 Modification des codes de touche de déplacement du curseur ................................ 523
C.2.39 Paramètres du curseur ......................................................................................... 524
C.2.40 Ombre du curseur ...............................................................................................  524
C.2.41 Mises à jour retardées .........................................................................................  524
C.2.42 Papier peint du bureau ........................................................................................  525
C.2.43 Boutons programmables affichés ..........................................................................  525
C.2.44 Nom de domaine .................................................................................................  526
C.2.45 Adresse e-mail ....................................................................................................  527
C.2.46 Type d'émulation .................................................................................................  527
C.2.47 Sécurité réseau améliorée .................................................................................... 527
C.2.48 Variables d'environnement ...................................................................................  528
C.2.49 Séquences d'échappement ..................................................................................  529
C.2.50 Menus Fichier et Paramètres ...............................................................................  529
C.2.51 Famille de polices ................................................................................................ 530
C.2.52 Taille de la police ................................................................................................  530
C.2.53 Taille de la police : taille de police fixe ..................................................................  531
C.2.54 Lissage des polices .............................................................................................  531
C.2.55 Couleur de premier plan ......................................................................................  532
C.2.56 Déplacement de la fenêtre entière ........................................................................  532
C.2.57 Accélération des graphiques ................................................................................  533
C.2.58 Conseils ..............................................................................................................  533
C.2.59 Onglet Applications hébergées .............................................................................  534
C.2.60 Onglet Serveurs d'applications hôtes ....................................................................  535
C.2.61 Icône ...................................................................................................................  537
C.2.62 Hériter des applications affectées du parent ..........................................................  538
C.2.63 Images entrelacées .............................................................................................. 538
C.2.64 Garder la connexion de lancement ouverte ...........................................................  539
C.2.65 Modification des codes du clavier .........................................................................  539
C.2.66 Type de clavier ....................................................................................................  540
C.2.67 Echappement en mode Kiosk ...............................................................................  540
C.2.68 Retour à la ligne ..................................................................................................  541
C.2.69 Groupes d'équilibrage de charge ..........................................................................  541
C.2.70 Connexion ...........................................................................................................  542
C.2.71 Connexion : multiple ............................................................................................. 543
C.2.72 Nom de connexion ............................................................................................... 543
C.2.73 Script de connexion .............................................................................................  544
C.2.74 Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut .....................  545
C.2.75 Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut ......................  546
C.2.76 Onglet Mappages ................................................................................................  546
C.2.77 Nombre maximum ...............................................................................................  547
C.2.78 Onglet Membres ..................................................................................................  547



Oracle® Secure Global Desktop

xiv

C.2.79 Animations de menu ............................................................................................  549
C.2.80 Barre de menu ....................................................................................................  549
C.2.81 Délai d'attente du bouton du milieu de la souris ..................................................... 550
C.2.82 Résolution d'écran ...............................................................................................  550
C.2.83 Souris .................................................................................................................. 551
C.2.84 Nom ....................................................................................................................  552
C.2.85 Nombre de sessions ............................................................................................  554
C.2.86 Modification des codes du pavé numérique ...........................................................  554
C.2.87 Onglet Mots de passe .......................................................................................... 555
C.2.88 Cache des mots de passe utilisés ........................................................................  555
C.2.89 Pilote d'impression PostScript ............................................................................... 556
C.2.90 Mise en cache des préférences d'impression ........................................................  557
C.2.91 Demander l'environnement linguistique .................................................................  558
C.2.92 Extension RandR .................................................................................................  559
C.2.93 Lecture audio à distance ......................................................................................  560
C.2.94 Style de défilement ..............................................................................................  560
C.2.95 Mappage du port série .........................................................................................  561
C.2.96 Adresse du serveur .............................................................................................  562
C.2.97 Port du serveur .................................................................................................... 563
C.2.98 Fin de session .....................................................................................................  563
C.2.99 SGD Remote Desktop Client ................................................................................  564
C.2.100 Partager les ressources entre sessions similaires ................................................  565
C.2.101 Ligne d'état ........................................................................................................ 566
C.2.102 Nom de famille ..................................................................................................  567
C.2.103 Hiérarchie des fenêtres locales SWM .................................................................. 567
C.2.104 Type de terminal ................................................................................................ 567
C.2.105 Thèmes .............................................................................................................  568
C.2.106 Imprimante PDF universelle ................................................................................ 568
C.2.107 Visionneur PDF universel ...................................................................................  569
C.2.108 URL ..................................................................................................................  570
C.2.109 Affectation d'utilisateur .......................................................................................  570
C.2.110 Onglet Sessions utilisateur .................................................................................  572
C.2.111 Classe du courtier de serveur virtuel ...................................................................  573
C.2.112 Paramètres de courtier de serveur virtuel ............................................................  573
C.2.113 Action à la fermeture d'une fenêtre .....................................................................  574
C.2.114 Couleur de la fenêtre .........................................................................................  576
C.2.115 Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée ......................................................  576
C.2.116 Touches de gestion des fenêtres ........................................................................  577
C.2.117 Gestionnaire de fenêtres ....................................................................................  577
C.2.118 Taille de la fenêtre : taille maximale du client ......................................................  578
C.2.119 Taille de la fenêtre : colonnes ............................................................................. 579
C.2.120 Taille de la fenêtre : hauteur ............................................................................... 579
C.2.121 Taille de la fenêtre : lignes .................................................................................  580
C.2.122 Taille de la fenêtre : agrandie .............................................................................  580
C.2.123 Taille de la fenêtre : taille de la fenêtre racine variable .........................................  581
C.2.124 Taille de la fenêtre : extension RandR ................................................................  581
C.2.125 Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre ..............................................................  582
C.2.126 Taille de la fenêtre : largeur ................................................................................ 583
C.2.127 Type de fenêtre .................................................................................................  583
C.2.128 Type de fenêtre : nouvelle fenêtre de navigateur .................................................  586
C.2.129 Répertoire de travail ........................................................................................... 586
C.2.130 Extension de sécurité X ...................................................................................... 586

D Commandes ...............................................................................................................................  589
D.1 Commande tarantella .......................................................................................................  589



Oracle® Secure Global Desktop

xv

D.2 tarantella archive ..............................................................................................................  591
D.3 tarantella array .................................................................................................................  592
D.4 tarantella array add_backup_primary .................................................................................  593
D.5 tarantella array clean ........................................................................................................  594
D.6 tarantella array detach ......................................................................................................  595
D.7 tarantella array edit_backup_primary .................................................................................  596
D.8 tarantella array join ........................................................................................................... 596
D.9 tarantella array list ............................................................................................................ 597
D.10 tarantella array list_backup_primaries ..............................................................................  598
D.11 tarantella array make_primary .........................................................................................  598
D.12 tarantella array remove_backup_primary .......................................................................... 599
D.13 tarantella array synchronize ............................................................................................  599
D.14 tarantella cache ..............................................................................................................  601
D.15 tarantella config ..............................................................................................................  602
D.16 tarantella config edit .......................................................................................................  603
D.17 tarantella config list ......................................................................................................... 604
D.18 tarantella config reload ...................................................................................................  605
D.19 tarantella emulatorsession ............................................................................................... 606
D.20 tarantella emulatorsession list .........................................................................................  607
D.21 tarantella emulatorsession info ........................................................................................  608
D.22 tarantella emulatorsession shadow ..................................................................................  608
D.23 tarantella emulatorsession suspend .................................................................................  610
D.24 tarantella emulatorsession end ........................................................................................  610
D.25 tarantella help ................................................................................................................  611
D.26 tarantella object ..............................................................................................................  611
D.27 tarantella object add_host ...............................................................................................  613
D.28 tarantella object add_link ................................................................................................  614
D.29 tarantella object add_mapping ......................................................................................... 615
D.30 tarantella object add_member .........................................................................................  616
D.31 tarantella object delete .................................................................................................... 617
D.32 tarantella object edit .......................................................................................................  617
D.33 tarantella object list_attributes .........................................................................................  618
D.34 tarantella object list_contents ..........................................................................................  619
D.35 tarantella object new_3270app ........................................................................................  620
D.36 tarantella object new_5250app ........................................................................................  623
D.37 tarantella object new_charapp .........................................................................................  627
D.38 tarantella object new_container .......................................................................................  630
D.39 tarantella object new_dc .................................................................................................  631
D.40 tarantella object new_doc ...............................................................................................  631
D.41 tarantella object new_dynamicapp ...................................................................................  633
D.42 tarantella object new_group ............................................................................................  634
D.43 tarantella object new_host ..............................................................................................  635
D.44 tarantella object new_org ................................................................................................  637
D.45 tarantella object new_orgunit ........................................................................................... 639
D.46 tarantella object new_person ........................................................................................... 642
D.47 tarantella object new_windowsapp ................................................................................... 644
D.48 tarantella object new_xapp .............................................................................................. 650
D.49 tarantella object remove_host .......................................................................................... 654
D.50 tarantella object remove_link ...........................................................................................  655
D.51 tarantella object remove_mapping ...................................................................................  655
D.52 tarantella object remove_member .................................................................................... 656
D.53 tarantella object rename .................................................................................................  657
D.54 tarantella object script .....................................................................................................  658
D.55 tarantella passcache .......................................................................................................  659



Oracle® Secure Global Desktop

xvi

D.56 tarantella passcache delete ............................................................................................. 660
D.57 tarantella passcache edit ................................................................................................  661
D.58 tarantella passcache list .................................................................................................. 662
D.59 tarantella passcache new ................................................................................................ 664
D.60 tarantella print ................................................................................................................  665
D.61 tarantella print cancel .....................................................................................................  666
D.62 tarantella print list ...........................................................................................................  667
D.63 tarantella print move .......................................................................................................  668
D.64 tarantella print pause ......................................................................................................  669
D.65 tarantella print resume ....................................................................................................  670
D.66 tarantella print start ......................................................................................................... 671
D.67 tarantella print status ......................................................................................................  671
D.68 tarantella print stop .........................................................................................................  672
D.69 tarantella query ..............................................................................................................  673
D.70 tarantella query audit ......................................................................................................  674
D.71 tarantella query billing .....................................................................................................  675
D.72 tarantella query errlog .....................................................................................................  677
D.73 tarantella query uptime ...................................................................................................  677
D.74 tarantella restart .............................................................................................................  678
D.75 tarantella restart sgd .......................................................................................................  679
D.76 tarantella restart webserver .............................................................................................  680
D.77 tarantella role .................................................................................................................  681
D.78 tarantella role add_link .................................................................................................... 682
D.79 tarantella role add_member ............................................................................................  682
D.80 tarantella role list ............................................................................................................  683
D.81 tarantella role list_links ...................................................................................................  683
D.82 tarantella role list_members ............................................................................................  684
D.83 tarantella role remove_link ..............................................................................................  685
D.84 tarantella role remove_member .......................................................................................  685
D.85 tarantella security ...........................................................................................................  686
D.86 tarantella security certinfo ...............................................................................................  688
D.87 tarantella security certrequest .......................................................................................... 689
D.88 tarantella security certuse ...............................................................................................  691
D.89 tarantella security customca ............................................................................................  692
D.90 tarantella security decryptkey ..........................................................................................  693
D.91 tarantella security disable ................................................................................................ 694
D.92 tarantella security enable ................................................................................................  695
D.93 tarantella security fingerprint ...........................................................................................  697
D.94 tarantella security peerca ................................................................................................  697
D.95 tarantella security selfsign ...............................................................................................  698
D.96 tarantella security start .................................................................................................... 698
D.97 tarantella security stop ....................................................................................................  699
D.98 tarantella service ............................................................................................................  700
D.99 tarantella service delete ..................................................................................................  700
D.100 tarantella service edit ....................................................................................................  701
D.101 tarantella service list .....................................................................................................  705
D.102 tarantella service new ...................................................................................................  706
D.103 tarantella setup .............................................................................................................  710
D.104 tarantella start ..............................................................................................................  710
D.105 tarantella start cdm .......................................................................................................  711
D.106 tarantella start sgd ........................................................................................................  711
D.107 tarantella start webserver ..............................................................................................  712
D.108 tarantella status ............................................................................................................  712
D.109 tarantella stop ............................................................................................................... 714



Oracle® Secure Global Desktop

xvii

D.110 tarantella stop cdm .......................................................................................................  715
D.111 tarantella stop sgd ........................................................................................................  715
D.112 tarantella stop webserver ..............................................................................................  716
D.113 tarantella uninstall .........................................................................................................  716
D.114 tarantella version ..........................................................................................................  717
D.115 tarantella webserver ...................................................................................................... 717
D.116 tarantella webserver add_trusted_user ........................................................................... 718
D.117 tarantella webserver delete_trusted_user .......................................................................  719
D.118 tarantella webserver list_trusted_users ..........................................................................  719
D.119 tarantella webtopsession ...............................................................................................  720
D.120 tarantella webtopsession list ..........................................................................................  720
D.121 tarantella webtopsession logout .....................................................................................  722

E Scripts de connexion ...................................................................................................................  725
E.1 Scripts de connexion fournis avec SGD ............................................................................. 725

E.1.1 Scripts de connexion utilisés pour la configuration d'applications ..............................  725
E.1.2 Scripts de connexion contenant du code courant .....................................................  726

E.2 Commandes et procédures des commandes Tcl de script de connexion ..............................  727
E.2.1 Contrôle de la boîte de dialogue Authentification de l'application de SGD ..................  728
E.2.2 Contrôle de la boîte de dialogue de progression de SGD .........................................  731
E.2.3 Contrôle de la connexion au serveur d'applications .................................................. 731

E.3 Variables de script de connexion ....................................................................................... 734
E.3.1 Variables de script de connexion garanties .............................................................  734
E.3.2 Variables de script de connexion facultatives ..........................................................  737

E.4 Délais d'attente du script de connexion .............................................................................. 742
E.4.1 Délais d'attente Expect ..........................................................................................  743
E.4.2 Horloges client ....................................................................................................... 744
E.4.3 Autres délais d'attente ............................................................................................ 745

E.5 Messages d'erreur du script de connexion .........................................................................  745
F Notices légales tierces .................................................................................................................  753

F.1 Licences Apache ..............................................................................................................  753
F.2 Cryptix .............................................................................................................................. 758
F.3 Dojo .................................................................................................................................  758
F.4 JACL/TCL ......................................................................................................................... 763
F.5 OpenMotif ......................................................................................................................... 764
F.6 OpenSSL .........................................................................................................................  767
F.7 TeemTalk .........................................................................................................................  769
F.8 Base de données de caractères Unicode ........................................................................... 769
F.9 Système X Window (X11R7.6) ..........................................................................................  774
F.10 Analyseur XML ...............................................................................................................  774
F.11 zlib .................................................................................................................................  775

Glossaire ........................................................................................................................................  777
Index ..............................................................................................................................................  795



xviii



xix

Préface
Le Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop est un guide complet qui explique comment
configurer, administrer et dépanner les problèmes à l'aide de Oracle Secure Global Desktop (SGD). Ce
document est destiné aux administrateurs SGD.

1 Public
Ce document s'adresse aux personnes qui utilisent SGD pour la première fois. Il est supposé que ce public
maîtrise les technologies Web et les plates-formes Windows et UNIX.

2 Organisation de ce document
Ce document est organisé comme suit :

• Chapitre 1, Mise en réseau et sécurité décrit la procédure pour intégrer SGD à votre infrastructure
réseau et sécuriser les connexions réseau utilisées par SGD.

• Chapitre 2, Authentification des utilisateurs décrit la méthode d'authentification des utilisateurs sur un
serveur SGD pour se connecter à SGD. Ce chapitre traite également de la façon dont les utilisateurs
s'authentifient auprès d'un serveur d'applications pour exécuter une application.

• Chapitre 3, Publication d'applications pour les utilisateurs indique comment utiliser les hiérarchies des
organisations pour gérer les utilisateurs SGD et donnez leur l'accès aux applications.

• Chapitre 4, Configuration d'applications contient des conseils sur la configuration des applications que
les utilisateurs peuvent exécuter dans SGD, et sur le diagnostic et la correction des problèmes relatifs
aux applications.

• Chapitre 5, Prise en charge des périphériques client explique comment activer la prise en charge des
périphériques et des autres fonctionnalités des périphériques client à partir d'applications qui s'affichent
dans SGD.

• Chapitre 6, Client et espace de travail SGD décrit la procédure à suivre pour installer, configurer et
exécuter le client SGD. Il aborde aussi la configuration de l'espace de travail.

• Chapitre 7, Serveurs et groupes SGD et équilibrage de charge décrit la procédure de configuration
et de surveillance des serveurs SGD ainsi que des groupes. Ce chapitre aborde également certaines
fonctions d'administration système de SGD, telles que la console d'administration, les filtres de journal et
les sauvegardes d'installation.

• Annexe A, Paramètres globaux et caches décrit les paramètres globaux qui s'appliquent à tous les
serveurs SGD du groupe, y compris le cache des mots de passe et le cache des jetons.

• Annexe B, Paramètres du serveur Secure Global Desktop décrit les paramètres du serveur qui
s'appliquent au serveur SGD spécifié dans le groupe de serveurs.

• Annexe C, Profils utilisateur, applications et serveurs d'applications décrit les types d'objet pris en
charge dans SGD et leurs attributs. Les détails d'utilisation de la définition des attributs via la console
d'administration sont inclus, ainsi que la ligne de commande SGD équivalente.

• Annexe D, Commandes décrit les commandes SGD disponibles. Des exemples sont inclus pour chaque
commande.

• Annexe E, Scripts de connexion contient des informations de référence sur les scripts de connexion
SGD. Vous pouvez utiliser ces informations pour personnaliser les scripts de connexion SGD standard
ou pour développer vos propres scripts de connexion.
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3 Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site
Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations,
visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

4 Documents associés

La documentation de ce produit est disponible à l'adresse :

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels suivants :

• Guide de l'utilisateur d'Oracle Secure Global Desktop

• Guide d'installation d'Oracle Secure Global Desktop

• Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway

• Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop

• Oracle Secure Global Desktop Guide de sécurité

5 Conventions

Le tableau suivant répertorie les conventions utilisées dans ce document.

Convention Signification

gras Les caractères en gras indiquent des éléments de l'interface utilisateur
graphique associés à une action, ou des termes définis dans le texte ou
le glossaire.

italique Les caractères en italique indiquent des titres de livres, la mise en
valeur d'un concept ou des variables substituables pour lesquelles vous
fournissez des valeurs particulières.

Largeur fixe Le type largeur fixe indique des commandes au sein d'un paragraphe,
des adresses URL, des exemples de code, du texte affiché à l'écran ou
du texte que vous saisissez.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html
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Chapitre 1 Mise en réseau et sécurité
Ce chapitre décrit comment intégrer Oracle Secure Global Desktop (SGD) à votre infrastructure de réseau
et sécuriser les connexions réseau utilisées par SGD.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.1, « Présentation des réseaux et de la sécurité »

• Section 1.2, « Noms DNS »

• Section 1.3, « Serveurs proxy »

• Section 1.4, « Pare-feu »

• Section 1.5, « Connexions sécurisées aux serveurs SGD »

• Section 1.6, « Réglage des connexions sécurisées aux serveurs SGD »

1.1 Présentation des réseaux et de la sécurité
Lorsque vous utilisez SGD, les périphériques client ne se connectent jamais directement aux serveurs
d'applications. Ils se connectent en effet à SGD à l'aide du protocole HTTP ou HTTPS (HTTP over Secure
Sockets Layer) et du protocole SGD AIP (Adaptive Internet Protocol). SGD se connecte ensuite aux
serveurs d'applications au nom de l'utilisateur.

Vous trouverez ci-dessous les principales connexions réseau impliquées lors de l'utilisation de SGD :

• Connexions entre les périphériques client et les serveurs SGD

• Connexions entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications

• Connexions entre les serveurs SGD d'un groupe

Dans le cadre d'une installation par défaut de SGD, la plupart des connexions réseau sont sécurisées.
Les sections suivantes décrivent les connexions réseau utilisées par SGD et vous expliquent comment les
sécuriser.

1.1.1 Connexions entre les périphériques client et les serveurs SGD

Les périphériques client établissent les connexions suivantes aux serveurs SGD :

• Connexions HTTP. Il s'agit des connexions au serveur SGD, utilisées pour les services Web de SGD,
l'authentification à SGD et l'affichage de l'espace de travail. Les tablettes électroniques utilisent un type
particulier de connexion HTTP, appelé connexion websocket.

• Connexions AIP. Il s'agit des connexions entre le client SGD et un serveur SGD, utilisées pour
l'affichage des applications.

Par défaut, SGD est installé en mode sécurisé, ce qui signifie que ces connexions sont sécurisées. Si vous
n'effectuez pas une installation en mode sécurisé et que vous devez sécuriser ces connexions, configurez
le serveur Web SGD de façon à en faire un serveur Web sécurisé (HTTPS) et activez les services de
sécurité SGD. Reportez-vous à la Section 1.5, « Connexions sécurisées aux serveurs SGD » pour plus
d'informations.

Vous pouvez utiliser la passerelle sécurisée SGD Secure Gateway pour offrir un niveau de sécurité accru
entre les périphériques client et les serveurs SGD. Lorsque vous utilisez la passerelle, les périphériques
client ne se connectent pas directement à SGD. Vous trouverez des instructions d'installation, de
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configuration et d'utilisation de la passerelle SGD Gateway dans le manuel Guide d'administration d'Oracle
Secure Global Desktop Gateway.

1.1.2 Connexions entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications

Les connexions entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications sont utilisées pour le démarrage des
applications sur le serveur d'applications et pour envoyer et recevoir des données de l'application, telles
que des appuis sur des touches et des mises à jour de l'affichage.

Le niveau de sécurité entre SGD et vos serveurs d'applications dépend des types de serveur d'applications
et des protocoles qu'ils utilisent.

1.1.2.1 Serveurs d'applications du système UNIX ou Linux

Lors d'une connexion à l'aide du protocole Telnet, toutes les communications et tous les mots de passe
sont transmis de façon non chiffrée.

Pour des connexions sécurisées aux serveurs d'applications de système UNIX ou Linux, utilisez le
protocole Secure Shell (SSH). Le protocole SSH permet de chiffrer toutes les communications entre les
hôtes SGD et chiffre les mots de passe avant leur transmission. Voir la Section 4.6, « Utilisation de SSH ».

Par défaut, SGD sécurise les affichages X à l'aide des autorisations de X pour empêcher les utilisateurs
d'accéder aux affichages X auxquels ils ne sont pas autorisés à accéder.

1.1.2.2 Serveurs d'applications Microsoft Windows

Les applications Windows utilisent le protocole Microsoft Remote Desktop (RDP). Cela signifie que toutes
les communications sont chiffrées et que les connexions aux serveurs d'applications Microsoft Windows
sont sécurisées.

1.1.2.3 Serveurs d'applications Web

Le niveau de sécurité dépend du type de serveur Web utilisé pour héberger l'application Web, comme
suit :

• Serveurs Web HTTP – Aucune communication n'est chiffrée.

• Serveur Web HTTPS – Toutes les communications sont chiffrées.

Pour sécuriser les connexions aux serveurs d'applications Web, utilisez des serveurs Web HTTPS.

1.1.3 Connexions entre les serveurs SGD d'un groupe

Les connexions entre les serveurs SGD sont utilisées pour partager des données statiques et dynamiques
au sein du groupe. Reportez-vous à la Section 7.1.2, « Réplication de données sur l'ensemble du
groupe » pour obtenir des détails sur les informations communiquées par ces connexions. Dans une
installation classique, les données transmises entre les serveurs SGD d'un groupe sont chiffrées. Voir la
Section 7.1.4, « Communication intragroupe sécurisée ».

1.2 Noms DNS
Vous trouverez ci-dessous les principales conditions applicables à Domain Name System (DNS) SGD :

• Les hôtes doivent avoir des entrées DNS pouvant être résolues par tous les clients.

• Les recherches DNS et les recherches inverses d'un hôte ne doivent jamais échouer.

• Tous les périphériques client doivent utiliser DNS.
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Les serveurs SGD peuvent avoir plusieurs noms DNS. Chaque serveur SGD possède un nom DNS pair et
un ou plusieurs noms DNS externes.

Note

Lors de la configuration de SGD, il est préférable d'utiliser des noms DNS complets.

Le nom DNS pair est le nom DNS qu'utilisent les serveurs SGD du groupe pour s'identifier entre eux. Par
exemple, boston.example.com.

Le nom DNS externe est le nom DNS qu'utilise le client SGD pour se connecter à un serveur SGD. Par
exemple, www.example.com.

Ces deux types de noms DNS peuvent être associés à la même interface réseau sur l'hôte SGD ou utiliser
des interfaces réseau distinctes. Ces noms DNS doivent être des noms DNS complets.

Lors de l'installation de SGD, vous êtes invité à fournir un nom DNS pour le serveur SGD. Il doit s'agir du
nom DNS pair utilisé dans le pare-feu. Il s'agit du nom DNS auquel est lié le serveur Web SGD.

Après l'installation, vous pouvez configurer un ou plusieurs noms DNS externes pour chaque serveur SGD.
Le nom DNS externe est utilisé par le client SGD lors de la connexion à un serveur SGD. Par défaut, le
nom DNS pair est également utilisé comme nom DNS externe.

Sur un réseau équipé d'un pare-feu, vous pouvez avoir besoin d'autoriser l'utilisation de certains noms
en dehors du pare-feu, par exemple sur Internet, et d'autoriser l'utilisation de certains noms dans le pare-
feu. Par exemple, les utilisateurs en dehors du pare-feu peuvent utiliser www.example.com, mais pas
boston.example.com. Les utilisateurs dans le pare-feu peuvent utiliser ces deux noms.

Attention

Vous n'avez pas besoin de mettre tous vos serveurs SGD à disposition en dehors
du pare-feu. Cependant, si des utilisateurs se connectent à un serveur SGD à la
fois depuis l'intérieur et l'extérieur du pare-feu, il est possible qu'ils ne puissent pas
reprendre certaines applications lorsqu'ils se connectent depuis l'extérieur du pare-
feu.

Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, les périphériques client ne se connectent pas directement à
SGD, mais se connectent à l'aide du nom DNS d'une passerelle Gateway ou d'un équilibreur de charge.
Les noms DNS externes sont uniquement utilisés pour les connexions directes de clients qui ne sont pas
routées via la passerelle Gateway. Vous trouverez des instructions pour l'installation, la configuration et
l'utilisation de la passerelle Gateway dans le guide Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop
Gateway.

Si vous utilisez des mécanismes tels qu'un équilibreur de charge matérielle externe ou un DNS circulaire
pour contrôler le serveur SGD auquel un utilisateur se connecte, vous devez configurer SGD pour qu'il
fonctionne avec ces mécanismes. Pour ce faire, reportez-vous à la Section 7.2.1, « Equilibrage de charge
des sessions utilisateur ».

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes »

• Section 1.2.2, « Modification du nom DNS pair d'un serveur SGD »

1.2.1 Configuration des noms DNS externes

Lorsqu'un client SGD se connecte directement à un serveur SGD, il se connecte à l'aide du nom DNS
externe fourni par le serveur SGD. Le nom DNS utilisé est déterminé à l'aide de l'adresse IP du client.
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Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, les noms DNS externes sont uniquement utilisés pour les
connexions directes de clients qui ne sont pas routées par une passerelle SGD Gateway.

Vous pouvez configurer les noms DNS externes en définissant un ou plusieurs filtres qui font correspondre
les adresses IP aux noms DNS. Chaque filtre se présente au format Client-IP-Pattern:DNS-Name

Client-IP-Pattern peut être l'un des éléments suivants :

• Une expression régulière correspondant à l'adresse IP d'un ou de plusieurs périphériques client, comme
par exemple 192.168.10.*

• Un masque de sous-réseau exprimé en un nombre de bits correspondant à l'adresse IP d'un ou
plusieurs périphériques client, comme 192.168.10.0/22

Plusieurs filtres peuvent être configurés pour les serveurs SGD. L'ordre des filtres est important car SGD
utilise la première correspondance trouvée pour Client-IP-Pattern.

Attention

Si SGD est configuré pour les transferts vers le pare-feu, vous ne pouvez pas
utiliser plusieurs noms DNS, car SGD ne peut pas déterminer l'adresse IP du
périphérique client. Dans ce cas, vous pouvez configurer un seul nom DNS externe,
tel que *:www.example.com, puis utiliser des DNS distincts pour que les clients
puissent résoudre le nom sur différentes adresses IP, selon qu'ils sont dans ou en
dehors du pare-feu. Voir la Section 1.5.2, « Firewall Traversal ».

Voici un exemple de configuration des noms DNS externes :

$ tarantella config edit --server-dns-external \
"192.168.10.*:boston.example.com" "*:www.example.com"

Dans une configuration de ce type, les conditions suivantes s'appliquent :

• Les clients ayant une adresse IP commençant par 192.168.10 se connectent à
boston.example.com.

• Tous les autres clients se connectent à www.example.com.

Si l'ordre des filtres est inversé, tous les clients se connectent à www.example.com.

1.2.1.1 Procédure de configuration des noms DNS externes d'un serveur SGD

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Serveurs SGD et sélectionnez un serveur SGD.

L'onglet Général s'affiche.

2. Dans le champ Noms DNS externes, entrez un ou plusieurs filtres pour les noms DNS externes.

Chaque filtre fait correspondre des adresses IP client à des noms DNS.

Appuyez sur la touche Entrée après chaque filtre.

Le format de chaque filtre est décrit dans la Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes ».

L'ordre des filtres est important. La première correspondance est utilisée.
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3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour que les noms DNS externes soient pris en compte.

1.2.2 Modification du nom DNS pair d'un serveur SGD

Vous pouvez modifier le nom DNS pair d'un serveur SGD sans devoir réinstaller le logiciel. Pour ce faire,
reportez-vous à la Section 1.2.2.1, « Procédure de modification du nom DNS pair d'un serveur SGD ».

Vous devez séparer un serveur SGD du groupe et arrêter SGD avant de modifier son nom DNS pair.

Après la modification du nom DNS, le fichier /opt/tarantella/var/log/SERVER_RENAME.log
contient les détails des modifications effectuées. Vos certificats de sécurité de serveur sont sauvegardés
dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp.OLD.number.

Si vous utilisez un serveur SGD en tant que serveur d'applications, vous devez reconfigurer manuellement
l'objet serveur d'applications en modifiant le nom DNS du serveur d'applications et en renommant l'objet, le
cas échéant.

Si vous avez installé des files d'attente d'impression SGD sur des serveurs d'applications de plate-forme
UNIX ou Linux, il est possible que vous deviez retirer la file d'attente d'impression qui utilise l'ancien nom
DNS du serveur SGD et que vous deviez configurer une nouvelle file d'attente d'impression qui utilise le
nouveau nom DNS du serveur SGD. Voir la Section 5.1.4, « Configuration des serveurs d'applications sur
plate-forme UNIX et Linux pour l'impression ».

1.2.2.1 Procédure de modification du nom DNS pair d'un serveur SGD

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

Vous ne pouvez modifier le nom DNS pair qu'à partir de la ligne de commande.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Séparez le serveur SGD du groupe.

Si vous modifiez le nom DNS pair du serveur SGD principal, définissez d'abord un autre serveur en
tant que serveur principal, puis séparez le serveur.

# tarantella array detach --secondary serv

Exécutez la commande tarantella status sur le serveur séparé pour vérifier qu'il est séparé du
groupe.

3. Arrêtez le serveur SGD.

4. Vérifiez que la modification du nom DNS de l'hôte SGD a été implémentée.

Vérifiez votre configuration DNS et assurez-vous que les autres serveurs SGD peuvent résoudre
le nouveau nom DNS. Vous pouvez également avoir à modifier les fichiers /etc/hosts et /etc/
resolv.conf sur l'hôte SGD.

5. Modifiez le nom DNS du serveur SGD.

Utilisez la commande suivante :
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# tarantella serverrename --peerdns newname [ --extdns newname ]

Il est préférable d'utiliser des noms DNS complets.

Utilisez l'option --extdns pour modifier le nom DNS externe du serveur. Cette option fonctionne
uniquement si le serveur SGD possède un seul nom DNS externe. Si le serveur possède plusieurs
noms DNS externes, vous devez mettre à jour manuellement les noms DNS externes. Voir la
Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes ».

Lorsque vous y êtes invité, saisissez O pour poursuivre la modification du nom.

6. Régénérez les certificats utilisés pour la communication intragroupe sécurisée.

# tarantella security keystoregen

Reportez-vous à la Section 7.1.4, « Communication intragroupe sécurisée » pour plus d'informations
sur la communication intragroupe sécurisée.

7. (Facultatif) Remplacez le certificat SSL du serveur.

Si le nouveau nom DNS pair n'est pas inclus dans le certificat SSL utilisé par le serveur SGD, vous
devez remplacer le certificat. Pour ce faire, reportez-vous à la Section 1.5.1.5, « Procédure de
remplacement d'un certificat SSL de serveur ».

8. Redémarrez le serveur Web SGD et le serveur SGD.

9. Connectez le serveur SGD au groupe.

L'horloge du serveur qui rejoint le groupe doit être synchronisée avec les horloges des autres serveurs
du groupe. Si la différence d'heure est supérieure à une minute, l'opération d'adhésion au groupe
échoue.

# tarantella array join --primary p-serv --secondary s-serv

10. (Facultatif) Reconfigurez votre déploiement de passerelle SGD Gateway.

Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, il est possible que vous ayez à effectuer les actions
suivantes :

• Installer le certificat SSL du serveur SGD sur chaque passerelle SGD Gateway. Cette action n'est
nécessaire que si vous avez remplacé le certificat SSL du serveur à l'étape 7.

• Installer le nouveau certificat pair de l'autorité de certification (CA) généré à l'étape 6 sur chaque
passerelle SGD Gateway. Cette action n'est nécessaire que lorsque vous modifiez le nom DNS pair
du serveur SGD principal du groupe.

Pour obtenir plus d'informations sur la reconfiguration de votre déploiement de passerelle Gateway,
reportez-vous à l'Annexe D du guide Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

1.3 Serveurs proxy
Pour permettre aux périphériques client de se connecter à SGD via un serveur proxy, il peut être
nécessaire de les configurer avec l'adresse et le numéro de port des serveurs proxy. Il est également
possible que vous deviez configurer SGD de manière à ce qu'il fournisse à un périphérique client des
informations sur les serveurs proxy côté serveur.
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Note

La configuration des serveurs proxy n'est pas disponible pour les tablettes
électroniques. Les connexions utilisent toujours les paramètres du proxy configurés
pour le navigateur sur la tablette électronique.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.3.1, « Serveurs proxy pris en charge »

• Section 1.3.2, « Configuration des paramètres du proxy d'un client »

• Section 1.3.3, « Délais d'attente du serveur proxy »

• Section 1.3.4, « Configuration des serveurs proxy côté serveur »

1.3.1 Serveurs proxy pris en charge

Les serveurs proxy pris en charge sont répertoriés dans le fichier Plates-formes prises en charge et notes
de version d'Oracle Secure Global Desktop.

1.3.2 Configuration des paramètres du proxy d'un client

Pour configurer les paramètres du proxy d'un client, vous devez configurer les paramètres du proxy pour
les connexions HTTP et les connexions AIP. Les sections suivantes expliquent la procédure à suivre pour
effectuer cette configuration.

1.3.2.1 Connexions HTTP

Les connexions HTTP désignent les connexions entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur Web SGD,
servant par exemple à afficher un espace de travail. Ces connexions utilisent toujours les paramètres du
proxy configurés pour le navigateur.

1.3.2.2 Connexions AIP

Les connexions AIP désignent les connexions entre le client SGD et le serveur SGD utilisé pour afficher
les applications. Pour ces connexions, les paramètres du profil client contrôlent si le client SGD détermine
les paramètres du proxy à partir d'un navigateur ou du profil client.

Le client SGD stocke toujours les derniers paramètres du proxy utilisés dans le cache du profil client.
Reportez-vous à la Section 6.2.5, « A propos du cache de profils » pour plus d'informations.

Note

Vous pouvez uniquement configurer un proxy SOCKS pour la connexion AIP en
indiquant une route de groupe. Reportez-vous à la Section 1.3.4, « Configuration
des serveurs proxy côté serveur » pour plus d'informations.

Détermination des paramètres du proxy à partir d'un navigateur

Si l'option Utiliser les paramètres du navigateur Web par défaut est sélectionnée dans le profil client,
les paramètres du serveur proxy sont déterminés à partir du navigateur par défaut de l'utilisateur. Le
client SGD stocke les paramètres du proxy dans le cache du profil sur le périphérique client et utilise ces
paramètres lorsqu'il démarre.

Si l'option Client mobile est sélectionnée dans le profil client, le client SGD obtient les paramètres du proxy
à partir du navigateur à chaque fois qu'il démarre. Ceux-ci sont stockés mais non utilisés.
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Pour que vous puissiez déterminer les paramètres du proxy à partir d'un navigateur, le navigateur doit
disposer de la technologie Java. Si la technologie Java n'est pas disponible ou si elle est désactivée dans
le navigateur, les paramètres du proxy doivent être indiqués manuellement dans le profil client.

Note

Si des paramètres de serveur proxy sont définis dans le panneau de configuration
Java pour l'outil Java Plug-in, ces paramètres sont utilisés à la place des
paramètres du navigateur.

Indication des paramètres du proxy dans le profil client

Si l'option Spécifier les paramètres du proxy est sélectionnée dans le profil client, vous pouvez indiquer un
serveur proxy HTTP ou SSL dans le profil client.

1.3.2.3 Utilisation des scripts de configuration automatique du serveur proxy

Lorsque la configuration du serveur proxy du client est déterminée à partir d'un navigateur, vous pouvez
utiliser un script de configuration automatique pour configurer automatiquement les paramètres du proxy.

Vous pouvez indiquer l'URL du script de configuration dans les paramètres de connexion du navigateur.
Le script de connexion automatique doit être écrit en langage de programmation JavaScript et avoir une
extension de fichier .pac ou n'avoir aucune extension de fichier. Reportez-vous à la page Proxy Auto-
Config File pour plus d'informations.

Note

Utilisez ce format pour tous les navigateurs pris en charge par SGD.

1.3.2.4 Listes d'exceptions de serveur proxy

Vous pouvez utiliser des listes d'exceptions de serveur proxy pour contrôler les connexions qui ne passent
pas par un proxy. Les listes d'exceptions de proxy peuvent uniquement être utilisées si les paramètres du
proxy sont déterminés à partir d'un navigateur. Vous ne pouvez pas configurer de listes d'exceptions dans
le profil client. La liste d'exceptions peut être configurée dans le navigateur ou l'outil Java Plug-in.

Une liste d'exceptions est une liste de noms d'hôtes DNS. Pour Internet Explorer, il s'agit d'une liste de
valeurs séparées par des points-virgules. Pour les navigateurs basés sur Mozilla, il s'agit d'une liste de
valeurs séparées par des virgules. Les listes d'exceptions peuvent comporter le caractère générique *.

Il n'existe aucune translation entre les noms d'hôtes DNS et les adresses IP dans les listes
d'exceptions. Par exemple, dans le cas d'une liste d'exceptions *.example.com, les connexions
à chicago.example.com et detroit.example.com n'utilisent pas de serveur proxy, mais les
connexions qui utilisent les adresses IP de ces hôtes utilisent un serveur proxy.

Les listes d'exceptions doivent toujours contenir les entrées suivantes :

localhost; 127.0.0.1

1.3.3 Délais d'attente du serveur proxy

Les serveurs proxy interrompent les connexions inactives après un court laps de temps si aucune activité
n'est détectée sur la connexion. Par défaut, SGD envoie des paquets de connexion persistante AIP toutes
les 100 secondes pour maintenir la connexion.

Si certaines applications disparaissent après un certain laps de temps, il peut être nécessaire d'augmenter
la fréquence d'envoi des paquets de connexion persistante AIP.

http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config
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Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Communication et diminuez la
fréquence de connexion persistante AIP. Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --sessions-aipkeepalive secs

Note

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les
modifications apportées à cet attribut.

1.3.4 Configuration des serveurs proxy côté serveur

SGD peut être configuré de façon à ce que le client SGD se connecte via un serveur proxy SOCKS
version 5 côté serveur. Le serveur proxy utilisé est déterminé à l'aide de l'adresse IP du client. Cette
opération est appelée une route de groupe.

Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, les routes de groupe sont uniquement utilisées pour les
connexions client sans routage par une passerelle SGD Gateway.

Vous pouvez configurer les routes de groupe en définissant un ou plusieurs filtres qui font correspondre
les adresses IP aux serveurs proxy côté serveur. Chaque filtre se présente au format Client-IP-
Pattern:type:host:port.

La commande Client-IP-Pattern peut prendre l'une des formes suivantes :

• Une expression régulière correspondant à une ou plusieurs adresses IP client, comme 192.168.10.*

• Un masque de sous-réseau exprimé en nombre de bits pour correspondre à une ou plusieurs adresses
IP client, comme 192.168.10.0/22

Le type désigne le type de connexion. Utilisez CTSOCKS pour une connexion SOCKS version 5. Utilisez
CTDIRECT pour vous connecter directement sans utiliser de serveur proxy.

L'hôte host et le port correspondent au nom DNS ou à l'adresse IP et au port du serveur proxy à utiliser
pour la connexion.

SGD peut être configuré avec plusieurs filtres. L'ordre des filtres est important car SGD utilise la première
correspondance trouvée pour Client-IP-Pattern.

Si vous utilisez un accélérateur SSL externe à la place de SGD pour gérer le traitement SSL, ajoutez :ssl
à la route du groupe. Pour ce faire, reportez-vous à l'exemple suivant. En procédant ainsi, vous indiquez
au client SGD d'utiliser le protocole SSL pour cette connexion avant de poursuivre la connexion SOCKS.
Reportez-vous à la Section 1.6.2, « Utilisation d'accélérateurs SSL externes » pour plus d'informations.

Attention

Si SGD est configuré pour les transferts vers le pare-feu, vous ne pouvez pas
utiliser plusieurs routes de groupe car SGD ne peut pas déterminer l'adresse IP du
périphérique client. Vous ne pouvez configurer qu'une seule route de groupe, telle
que *:CTSOCKS:taurus.example.com:8080. Voir la Section 1.5.2, « Firewall
Traversal ».

Voici un exemple de configuration de route de groupe :

"192.168.5.*:CTDIRECT" \
"192.168.10.*.*:CTSOCKS:taurus.example.com:8080" \
"*:CTSOCKS:draco.example.com:8080:ssl"
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Dans une configuration de ce type, les conditions suivantes s'appliquent :

• Les clients possédant une adresse IP commençant par 192.168.5 ont une connexion directe.

• Les clients possédant une adresse IP commençant par 192.168.10 se connectent à l'aide du serveur
proxy SOCKS taurus.example.com sur le port 8080.

• Tous les autres clients se connectent à l'aide du serveur proxy SOCKS draco.example.com sur
le port 8080. Ces clients se connectent également à l'aide du protocole SSL avant de poursuivre la
connexion SOCKS.

1.3.4.1 Procédure de configuration des routes de groupe

Vous ne pouvez configurer des routes de groupe qu'à partir de la ligne de commande.

Vérifiez qu'aucun utilisateur n'est connecté aux serveurs SGD du groupe et qu'il n'y a pas de session
d'application en cours d'exécution ou en attente.

1. Configurez les filtres pour les routes de groupe.

Utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-array-netservice-proxy-routes routes

Séparez les filtres par un espace et placez-les entre guillemets (" "). Par exemple, "filter1"
"filter2" "filter3".

Le format de chaque filtre est décrit à la Section 1.3.4, « Configuration des serveurs proxy côté
serveur ».

L'ordre des filtres est important. La première correspondance est utilisée.

2. Redémarrez tous les serveurs SGD du groupe.

Vous devez redémarrer tous les serveurs du groupe pour que les routes de groupe soient prises en
compte.

1.4 Pare-feu
Des pare-feu peuvent être utilisés pour protéger différentes parties d'un réseau et doivent être configurés
pour permettre les connexions requises par SGD.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.4.1, « Pare-feu entre les périphériques client et les serveurs SGD »

• Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD »

• Section 1.4.3, « Pare-feu entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications »

• Section 1.4.4, « Autres pare-feu »

1.4.1 Pare-feu entre les périphériques client et les serveurs SGD

Les périphériques client doivent pouvoir établir une connexion HTTP et AIP avec tous les serveurs SGD
du groupe. La raison en est que la session SGD d'un utilisateur et les sessions d'application d'un utilisateur
peuvent être hébergées sur des serveurs SGD différents.
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Le tableau suivant répertorie les ports qu'il peut être nécessaire d'ouvrir pour permettre les connexions
entre les périphériques client et les serveurs SGD.

Source Destination Port ProtocoleObjectif

Client Serveur Web
SGD

80 TCP Demandes et réponses HTTP standard non
chiffrées.

Utilisé pour afficher les espaces de travail et pour
les services Web.

Client Serveur Web
SGD

443 TCP Demandes et réponses HTTPS sécurisées et
chiffrées.

Utilisé pour afficher les espaces de travail et pour
les services Web.

Client Serveur SGD 3144 TCP Connexions AIP standard non chiffrées.

Utilisé pour le contrôle et les mises à jour de
l'affichage des applications.

Client Serveur SGD 5307 TCP Connexions AIP chiffrées et sécurisées par SSL.

Utilisé pour le contrôle et les mises à jour de
l'affichage des applications.

Les ports TCP 80 et 443 sont les ports standard pour Internet pour les protocoles HTTP et HTTPS. Le
port 443 est uniquement utilisé si le protocole HTTPS est activé sur le serveur Web SGD. Vous pouvez
configurer le serveur Web SGD de manière à ce qu'il utilise n'importe quel port.

Pour une installation par défaut en mode sécurisé dans laquelle vous activez les services de sécurité SGD
et utilisez le protocole HTTPS, seuls les ports 443 et 5307 doivent être ouverts dans le pare-feu.

Pour une installation en mode non sécurisé, dans laquelle les connexions ne sont pas sécurisées, les
ports 80, 3144 et 5307 doivent être ouverts dans le pare-feu. En effet, le client SGD établit initialement une
connexion sécurisée sur le port 5307. Une fois la connexion établie, elle est définie en tant que connexion
standard sur le port 3144. Reportez-vous à la Section 1.5.2, « Firewall Traversal » pour connaître la
procédure de configuration de SGD si ces ports ne peuvent pas être ouverts.

Les ports 3144 et 5307 sont inscrits auprès de l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et sont
réservés à l'utilisation exclusive par SGD.

1.4.2 Pare-feu entre les serveurs SGD

Un réseau peut disposer de pare-feu entre les serveurs SGD d'un groupe, par exemple si vous avez
plusieurs bureaux et que chacun est équipé d'un serveur SGD. Les serveurs SGD d'un groupe doivent
pouvoir se connecter à tous les autres membres du groupe.

Le tableau suivant répertorie les ports que vous pouvez devoir ouvrir pour permettre les connexions entre
les serveurs SGD.

Source Destination Port ProtocoleObjectif

Serveur SGD Autre serveur SGD 515 TCP Utilisé lors du déplacement de travaux
d'impression d'un serveur SGD à un autre à
l'aide de la commande tarantella print
move.
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Source Destination Port ProtocoleObjectif

Serveur SGD Autre serveur SGD 1024 et
supérieurs

TCP Utilisé pour prendre en charge l'audio, les
cartes à puce et les ports série pour les
applications Windows.

Serveur SGD Autre serveur SGD 5427 TCP Utilisé pour les connexions entre serveurs
SGD, pour permettre la réplication de groupe
et le partage des données statiques et
dynamiques au sein du groupe.

Le port 5427 est inscrit auprès de l'IANA et est réservé à l'utilisation exclusive par SGD.

Si vous activez la prise en charge de l'audio, des cartes à puces ou des ports série pour les applications
Windows, votre pare-feu doit permettre les connexions entre les serveurs SGD sur les ports TCP 1024 et
supérieurs. Les moteurs de protocoles qui gèrent ces fonctionnalités sont exécutés sur le serveur SGD qui
héberge la session utilisateur et qui peut être différent du serveur qui héberge la session d'application. Si
vous n'utilisez pas ces fonctionnalités, il est recommandé de désactiver leur prise en charge dans SGD.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 5.3.5.1, « Procédure d'activation du service audio Windows SGD »

• Section 5.5.4.1, « Procédure d'activation des cartes à puce dans SGD »

• Section 5.6.3.1, « Procédure d'activation de l'accès aux ports série »

1.4.3 Pare-feu entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications

Un serveur SGD doit pouvoir se connecter à un serveur d'applications pour exécuter des applications.

Les ports utilisés pour les connexions entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications dépendent du
type d'application et de la méthode de connexion utilisée pour la connexion au serveur d'applications. Les
autres ports sont utilisés pour la prise en charge lors de l'utilisation des applications.

Le tableau suivant répertorie les ports qu'il peut être nécessaire d'ouvrir pour permettre les connexions
entre les serveurs SGD et les serveurs d'applications.

Source Destination Port ProtocoleObjectif

Serveur SGD Serveur
d'applications

22 TCP Utilisé pour la connexion aux applications X et
aux applications à traitement de caractère à
l'aide du protocole SSH.

Serveur SGD Serveur
d'applications

23 TCP Utilisé pour la connexion aux applications
Windows, aux applications X et aux
applications à traitement de caractère.

Serveur
d'applications

Serveur SGD 139 TCP Utilisé pour les services de mappage du
disque client de la plate-forme UNIX et Linux.
Le serveur est lié à ce port au démarrage,
que les services de mappage du disque client
soient activés ou non.

Serveur
d'applications

Serveur SGD 515 TCP Utilisé pour envoyer des travaux d'impression
du serveur d'applications vers un serveur SGD.

Serveur SGD Serveur
d'applications

3389 TCP Utilisé pour la connexion aux applications
Windows qui utilisent le protocole Microsoft
RDP.
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Source Destination Port ProtocoleObjectif

Serveur SGD Serveur
d'applications

3579 TCP Utilisé pour les connexions entre le serveur
SGD principal et le service d'équilibrage de
charge SGD sur un serveur d'applications.

Serveur
d'applications

Serveur SGD 3579 UDP Utilisé pour les connexions entre le service
d'équilibrage de charge de SGD sur un serveur
d'applications et le serveur SGD principal.

Serveur SGD Serveur
d'applications

5999 TCP Utilisé pour la connexion aux applications
Windows, si l'application est configurée
pour utiliser le protocole Wincenter et que la
méthode de connexion est Telnet. Le protocole
Wincenter n'est plus pris en charge, mais peut
être utilisé par des objets application Windows
existants.

Serveur
d'applications

Serveur SGD 6010 et
supérieurs

TCP Utilisé pour la connexion des applications X
aux moteurs de protocoles du serveur SGD.

Pour les applications X, les ports 6010 et supérieurs sont uniquement utilisés si la méthode de connexion
pour les applications X est Telnet. Si la méthode de connexion est SSH, les connexions utilisent le port
22. Si vous activez l'audio pour les applications X, tous les ports doivent être ouverts entre le serveur
d'applications et SGD. Cette condition est due au fait que le démon audio SGD se connecte au serveur
SGD sur des ports aléatoires. Cela est valable même lorsque la méthode de connexion est SSH.
Reportez-vous à la Section 5.3, « Audio » pour plus d'informations.

Le port 3579 est inscrit auprès de l'IANA et est réservé exclusivement à l'utilisation par SGD. Vous n'avez
besoin d'ouvrir ces ports que si vous utilisez la gestion avancée de la charge SGD. Reportez-vous à la
Section 7.2.3, « Equilibrage de charge d'une application » pour plus d'informations.

1.4.4 Autres pare-feu

SGD doit établir des connexions vers tous les services d'authentification et d'annuaire que vous utilisez.

Le tableau suivant répertorie les ports que vous pouvez devoir ouvrir pour permettre les connexions entre
les serveurs SGD et d'autres services.

Source Destination Port ProtocoleObjectif

Serveur SGD Serveur Windows 88 TCP ou
UDP

Utilisé pour l'authentification des
utilisateurs dans une forêt Active
Directory.

Serveur SGD Serveur d'annuaire
LDAP

389 TCP Utilisé pour authentifier les utilisateurs
ou pour affecter des applications à
des utilisateurs à l'aide de l'annuaire
Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP).

Serveur SGD Serveur Windows 464 TCP ou
UDP

Utilisé pour permettre aux utilisateurs de
modifier leur mot de passe lorsqu'il est
arrivé à expiration.

Serveur SGD Serveur d'annuaire
LDAP

636 TCP Utilisé pour authentifier les utilisateurs
ou pour affecter des applications à des
utilisateurs à l'aide d'une connexion
sécurisée (LDAPS) vers un annuaire
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Source Destination Port ProtocoleObjectif
Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP).

Gestionnaire
d'authentification
SecurID

Serveur SGD 1024 à

65535

UDP Utilisé pour l'authentification des
utilisateurs à l'aide de SecurID.

Serveur SGD Serveur Windows 3268 TCP Utilisé pour l'authentification des
utilisateurs dans une forêt Active
Directory.

Serveur SGD Serveur Windows 3269 TCP Utilisé pour l'authentification des
utilisateurs dans une forêt Active
Directory.

Serveur SGD Gestionnaire
d'authentification
SecurID

5500 UDP Utilisé pour l'authentification des
utilisateurs à l'aide de SecurID.

Les ports 88, 464, 3268 et 3269 sont uniquement nécessaires si vous utilisez l'authentification Active
Directory. Les ports 88 et 464 peuvent utiliser les protocoles TCP ou UDP selon la taille du paquet et votre
configuration Kerberos. Reportez-vous à la Section 2.2.4, « Configuration de SGD pour l'authentification
Kerberos » pour plus d'informations. Les ports 3268 et 3269 sont uniquement utilisés pour les connexions
SSL à Active Directory. Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory » pour
plus d'informations.

Les ports 389 et 636 sont uniquement nécessaires si vous utilisez un annuaire LDAP pour établir l'identité
d'un utilisateur ou pour affecter des applications à des utilisateurs. Cela est valable pour les mécanismes
d'authentification suivants :

• Authentification Active Directory, voir la Section 2.2, « Authentification Active Directory »

• Authentification LDAP, voir la Section 2.4, « Authentification LDAP »

• Authentification tierce ou Web à l'aide de la méthode de recherche LDAP. Voir la Section 2.6,
« Authentification tierce et authentification Web »

Les ports 1024 à 65535 sont uniquement nécessaires si vous utilisez l'authentification SecurID. Pour que
le gestionnaire d'authentification RSA SecurID puisse communiquer avec un serveur SGD jouant le rôle
d'hôte d'agent, tous les ports compris entre 1024 et 65535 doivent être ouverts entre les adresses IP des
gestionnaires d'authentification maître et esclave et les adresses IP de tous les hôtes d'agent. Voir la
Section 2.5, « Authentification SecurID » pour plus d'informations.

Le port 5500 est uniquement nécessaire si vous utilisez l'authentification SecurID. Pour que le gestionnaire
d'authentification RSA SecurID puisse communiquer avec un serveur SGD servant d'hôte d'agent, le
port 5500 doit être ouvert entre les adresses IP des hôtes d'agent et les adresses IP des gestionnaires
d'authentification maître et esclave.

1.5 Connexions sécurisées aux serveurs SGD
Vous pouvez normalement configurer des connexions sécurisées aux serveurs SGD en installant SGD en
mode sécurisé. Le mode sécurisé est la méthode d'installation par défaut de SGD et permet de configurer
des connexions sécurisées automatiquement, comme expliqué à la Section 1.5.3, « Activation des
connexions sécurisées (Configuration automatique) ».

Vous pouvez également installer SGD sans configurer de connexion sécurisée. Dans ce cas, il s'agit d'une
installation en mode non sécurisé.
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A propos de l'installation en mode sécurisé

Lorsque vous installez SGD en mode sécurisé, les connexions suivantes sont sécurisées :

• Connexions AIP. Les connexions AIP sont sécurisées grâce à l'installation d'un certificat SSL sur le
serveur SGD et à l'activation des services de sécurité SGD. Les services de sécurité SGD permettent
à SGD d'utiliser Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL) pour fournir des
connexions sécurisées à un serveur SGD.

Attention

Si vous ne spécifiez pas les détails du certificat lors de l'installation, un certificat
SSL autosigné est créé et automatiquement installé. Utilisez uniquement un
certificat SSL autosigné à des fins de test.

• Connexions HTTP. Les connexions HTTP sont sécurisées grâce à l'activation des connexions HTTPS
sur le serveur Web SGD. Les connexions HTTPS sont activées à l'aide de l'argument --https lors du
démarrage du serveur SGD ou du serveur Web SGD.

Le serveur Web SGD est préconfiguré en tant que serveur Web HTTPS et utilise le même certificat SSL
que le serveur SGD.

Si les connexions HTTPS sont activées sur un serveur SGD, vous devez activer les connexions HTTPS
pour tous les serveurs Web SGD du groupe. Vous ne devez pas mélanger les serveurs Web HTTP et
HTTPS dans le même groupe SGD et tous les serveurs Web SGD du groupe doivent utiliser le même
port HTTPS.

Lorsque vous effectuez une installation en mode sécurisé, le transfert vers le pare-feu est désactivé.

Une fois que vous avez activé les connexions sécurisées, assurez-vous que les utilisateurs ont une URL
HTTPS pour l'URL de connexion de leur profil client. Voir la Section 6.2, « Profils client ».

Pour un serveur SGD installé en mode sécurisé, vous devez reconfigurer les connexions sécurisées
ultérieurement à l'aide de la configuration manuelle. Voir la Section 1.5.4, « Activation des connexions
sécurisées (Configuration manuelle) ».

A propos de l'installation en mode non sécurisé

Lorsque vous installez SGD en mode non sécurisé, les connexions HTTP au serveur Web SGD ne sont
pas sécurisées. La connexion AIP initiale à un serveur SGD est sécurisée, mais une fois que l'utilisateur
est connecté, la connexion AIP devient une connexion standard.

Pour un serveur SGD installé en mode non sécurisé, vous pouvez activer les connexions sécurisées
ultérieurement à l'aide de la configuration automatique ou manuelle. La configuration est la solution la plus
simple. Voir la Section 1.5.3, « Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique) ».

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.5.1, « Certificats SSL »

• Section 1.5.2, « Firewall Traversal »

• Section 1.5.3, « Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique) »

• Section 1.5.4, « Activation des connexions sécurisées (Configuration manuelle) »

• Section 1.5.5, « Connexions sécurisées et avertissements de sécurité »

• Section 1.5.6, « Connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non autorisés »
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1.5.1 Certificats SSL

Un certificat SSL est un fichier chiffré qu'un service sécurisé tel qu'un serveur Web utilise pour s'identifier
auprès d'un client. Lorsque les connexions sécurisées sont activées, un serveur SGD requiert un certificat
SSL.

Le serveur Web SGD est préconfiguré pour utiliser le même certificat SSL que le serveur SGD. Ce
paramètre est configuré dans le fichier de configuration Apache, /opt/tarantella/webserver/
apache/apache-version/conf/httpd.conf. Selon vos préférences, vous pouvez utiliser un
certificat SSL distinct pour le serveur Web SGD.

SGD prend en charge les certificats X.509 codés en base 64 PEM (Privacy Enhanced Mail). Ces certificats
possèdent la structure suivante :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...certificate...
-----END CERTIFICATE-----

SGD prend en charge l'extension Autre nom de l'objet (subjectAltName) pour les certificats SSL. Le
certificat SSL est accepté par le client SGD si l'un des autres noms de l'objet correspond au nom du
serveur SGD auquel vous vous connectez.

SGD prend également en charge l'utilisation du caractère générique * pour la première partie du nom de
domaine, comme dans l'exemple *.example.com.

Les autres noms d'objet et les caractères génériques peuvent être indiqués lorsque vous générez une
demande de signature de certificat (CSR). Voir la Section 1.5.1.4, « Procédure de génération d'une
demande de signature de certificat ».

1.5.1.1 Autorités de certification prises en charge

Un certificat SSL de serveur est émis par une autorité de certification (CA). Une CA est une partie tierce
sécurisée qui signe numériquement le certificat SSL d'un serveur à l'aide d'un certificat CA, ou racine.

Par défaut, SGD prend en charge de nombreux certificats CA. Le fichier /opt/tarantella/etc/data/
cacerts.txt contient les noms distinctifs (DN) X.500 et les signatures MD5 de tous les certificats CA
pris en charge par SGD.

Si vous devez créer une demande de signature de certificat (CSR) pour la signature par une CA, reportez-
vous à la Section 1.5.1.4, « Procédure de génération d'une demande de signature de certificat ».

Vous pouvez utiliser un certificat SSL de serveur signé par une CA non prise en charge. Toutefois,
par défaut, une invite demande à chaque utilisateur d'accepter ou de refuser ces certificats, car ils ne
peuvent pas être validés par SGD. Ils constituent un risque potentiel pour la sécurité. Reportez-vous à la
Section 1.5.5, « Connexions sécurisées et avertissements de sécurité » pour plus d'informations.

SGD prend en charge l'utilisation de chaînes de certificats. Dans le cadre des chaînes de certificats, une
CA intermédiaire signe un certificat SSL à l'aide d'un certificat CA émis par une autre CA.

Si votre certificat SSL de serveur est signé par une CA non prise en charge ou une CA intermédiaire, vous
devez installer le certificat CA ou une chaîne de certificats.

1.5.1.2 Certificats SSL autosignés

SGD vous permet de créer des certificats SSL de serveur autosignés à des fins de test, par exemple si
vous attendez de satisfaire les conditions d'inscription pour la génération d'un certificat SSL. La durée de
validité des certificats autosignés est de 365 jours.
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N'utilisez les certificats SSL autosignés que dans un environnement de test, car les certificats SSL
autosignés ne sont pas réellement sécurisés. Bien qu'un certificat SSL autosigné puisse être utilisé pour
fournir aux utilisateurs des connexions sécurisées, les utilisateurs n'ont aucune garantie que le serveur
auquel ils se connectent est authentique.

Vous pouvez créer des certificats SSL autosignés à l'aide des commandes suivantes :

• tarantella security selfsign – Vous permet d'autosigner une CSR générée à l'aide de la
commande tarantella security certrequest

• tarantella security enable – Vous permet de configurer un serveur SGD sécurisé
automatiquement et d'installer un certificat SSL de serveur

1.5.1.3 Utilisation d'un certificat SSL obtenu pour un autre produit

Vous pouvez utiliser un certificat SSL obtenu à l'origine pour un autre produit, tel qu'un serveur Web. Pour
ce faire, vous devez disposer d'une clé privée pour ce certificat. Si la clé privée est chiffrée par un produit
qui utilise les bibliothèques de certificats SSLeay ou OpenSSL, vous pouvez obtenir la clé privée en la
déchiffrant à l'aide de la commande tarantella security decryptkey. Si vous ne disposez pas de
la clé privée, vous devez obtenir un nouveau certificat SSL de serveur.

1.5.1.4 Procédure de génération d'une demande de signature de certificat

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Générez une CSR.

Utilisez la commande tarantella security certrequest pour générer la CSR.

SGD prend en charge l'extension Autre nom de l'objet (subjectAltName) pour les certificats SSL
de serveur. Cela vous permet d'associer plusieurs noms DNS à un certificat SSL. Reportez-vous à la
Section 1.2, « Noms DNS » pour plus d'informations.

SGD prend en charge l'utilisation du caractère générique * pour la première partie du nom de domaine,
comme dans l'exemple *.example.com.

La génération de la CSR crée également la paire de clés publique et privée.

Sur le serveur SGD, la CSR est stockée dans le fichier /opt/tarantella/var/tsp/csr.pem et la
clé privée est stockée dans le fichier /opt/tarantella/var/tsp/key.pending.pem.

Si vous remplacez un certificat SSL de serveur, par exemple parce qu'il arrive à expiration, vous
pouvez générer une CSR sans modifier votre certificat actuel.

Dans l'exemple suivant, une CSR est générée pour le serveur SGD boston.example.com. Ce
serveur possède également un nom DNS externe, www.example.com, et ce nom est ajouté en tant
qu'autre nom d'objet.

# tarantella security certrequest \
--country US --state Massachusetts --orgname "Example Com"
 
The certificate's common name (CN) will be:  boston.example.com
 
This hostname is included in the Certificate Signing Request (CSR) and
corresponds to the name of the server that users will connect to.
 
 - If DNS names are used to connect to the server, the hostname above
   MUST be a fully qualified DNS name.
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 - If clients are required to connect to the server using an IP address,
   the hostname above should be the IP address. A DNS record for this
   IP address SHOULD NOT exist.
 
For clients to accept the certificate once it's installed, a DNS
lookup of the hostname followed by a reverse lookup of the result must
return the original hostname.
 
The hostname to be used in the certificate request is
boston.example.com.
 
 
Do you want to use this hostname? [yes] y
 
 
Do you want to add any additional hostnames? [no] y
 
Type in the subject alternative names for the certificate, one per line. Enter a 
blank line to finish.
 
subjectAltName: www.example.com
subjectAltName:
2048 semi-random bytes loaded
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..++++++
...........................................................++++++
e is 65537 (0x10001)
 
--------------------------------------------------------------------------
Certificate Signing Request (CSR): Summary
--------------------------------------------------------------------------
 
Subject:
 C=US
 ST=Massachusetts
 O=Example Com
 CN=boston.example.com
 
 
Subject Alternative Names:
 DNS:boston.example.com, DNS:www.example.com
 
The information above will be contained in the CSR.
 
Create CSR now? [yes] y
 
Send the following Certificate Signing Request (CSR) to a Certificate
Authority, such as VeriSign (www.verisign.com). Check with your CA
that you're providing all the information they need.
 
------CUT HERE------
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
NhY2h1c2V0MIIB5TCCAU4CAQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAgTDU1hc3
dpZS5VdHMxGTAXBgNVBAoTEEluZGlnbyBJbnN1cmFuY2UxGjAYBgNVBAMTEXJhZG
sd+SmX7zz6Sy5TdW4uQ09NMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDbWM
sMqBs7gQw8Q1Gk3NAypySP6aRiEItLrfSlZ8XgKXmjmlLtb03V9JonjLfhH3fBzk
gnOG6EpTmJM4y3OOpEXZZ2yhtWgsQsXyLWbfTLWZPfHLPI5ztEEJ7Z0G6dpeG0xg
wODA2ApAp6sIrmBqbZG2Aaf5poB+FQ4lsmQIDAQABoEkwRwYJKoZIhvcNAQkOMTo
N1cmFuBgNVHREELzAtghFyYWRnaWUuVUsuU3VuLkNPTYIYd3d3LmluZGlnby1pbn
V617E7oFKY2UuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAMsOieZzrGHN7fkW6LmYNHW
sW1tmHeFjekpiUiTLYE+KUZXKKCH9f1eo+nfwFdi9VOomIdga4uehl+4acqqiGEe
W4iIb9BC9b/V1pA/lGJwWN0aDDB3/d47UGAlli+spW37chg53Fp7eP2xIYWfJR6O
35eSPZm42dyp
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
------CUT HERE------
 
When you receive your certificate, use 'tarantella security certuse'
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to install it.

3. Envoyez une CSR à une autorité de certification.

Reportez-vous à la Section 1.5.1.1, « Autorités de certification prises en charge » pour plus
d'informations sur les CA prises en charge par défaut par SGD.

Copiez la CSR en tant que sortie de la ligne de commande ou utilisez la copie de la CSR stockée dans
le fichier /opt/tarantella/var/tsp/csr.pem sur le serveur SGD.

1.5.1.5 Procédure de remplacement d'un certificat SSL de serveur

Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer le certificat SSL de serveur d'un serveur SGD, par exemple
parce que le certificat SSL d'origine arrive à expiration.

1. (Facultatif) Générez une CSR et envoyez-la à une CA.

Voir la Section 1.5.1.4, « Procédure de génération d'une demande de signature de certificat ».

2. Installez le certificat SSL du serveur.

Voir la Section 1.5.4.1, « Procédure d'installation d'un certificat SSL de serveur ».

3. (Facultatif) Installez le certificat CA.

Effectuez uniquement cette étape si le certificat SSL du serveur est signé par une autorité de
certification non prise en charge ou une autorité de certification intermédiaire, voir la Section 1.5.1.1,
« Autorités de certification prises en charge ».

Les certificats qui doivent être installés sont les suivants :

• CA non prise en charge.  Importez le certificat CA ou racine, voir la Section 1.5.4.2, « Procédure
d'installation du certificat CA pour une CA non prise en charge ».

• CA intermédiaire. Importez la chaîne de certificats CA, voir la Section 1.5.4.3, « Procédure
d'installation d'une chaîne de certificats ».

4. Redémarrez le serveur SGD et le serveur Web SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour vérifier que le nouveau certificat SSL de serveur est
utilisé pour les connexions sécurisées.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session
d'application en cours d'exécution ou en attente.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella restart

1.5.2 Firewall Traversal

Les connexions AIP à un serveur SGD sont établies sur les ports TCP 3144 et 5307. S'il n'est pas possible
d'ouvrir les ports nécessaires dans vos pare-feu, vous pouvez diriger tout le trafic SGD vers un seul port,
généralement le port 443. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

• La passerellle SGD Gateway – Voir la Section 1.5.2.1, « Passerelle SGD Gateway » pour plus
d'informations.
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• Transfert via le pare-feu – Voir la Section 1.5.2.2, « Utilisation du transfert via un pare-feu » pour plus
d'informations.

La passerelle SGD Gateway est la meilleure solution pour traverser les pare-feu et compte d'autres
avantages, tels que les connexions HTTP à équilibrage de charge.

1.5.2.1 Passerelle SGD Gateway

La passerelle SGD Gateway est un composant facultatif de SGD. Il s'agit d'un serveur proxy conçu pour
être déployé devant un groupe SGD dans une zone démilitarisée (DMZ), et permet de placer un groupe
SGD sur votre réseau interne. En outre, toutes les connexions peuvent être authentifiées dans DMZ avant
d'établir des connexions avec les serveurs SGD du groupe.

Vous trouverez des instructions d'installation, de configuration et d'utilisation de la passerelle SGD
Gateway dans le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

1.5.2.2 Utilisation du transfert via un pare-feu

Si vous n'utilisez pas la passerelle SGD Gateway, vous pouvez utiliser le transfert via le pare-feu pour
donner aux utilisateurs l'accès à SGD à l'aide d'un seul port. Le transfert via le pare-feu vous permet de
configurer le serveur SGD pour écouter le port 443. Le serveur SGD transfère ensuite tout le trafic non-AIP
sur le serveur Web SGD.

Si SGD est configuré pour le transfert via le pare-feu, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités
SGD, telles que celles qui dépendent du filtrage de l'adresse IP du périphérique client. Cela signifie que
vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités suivantes :

• La passerelle SGD Gateway. Voir la Section 1.5.2.1, « Passerelle SGD Gateway » pour plus
d'informations.

• Nom DNS externes multiples. Reportez-vous à la Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS
externes » pour plus d'informations.

• Routes de groupe multiples. Reportez-vous à la Section 1.3.4, « Configuration des serveurs proxy
côté serveur » pour plus d'informations.

• Définitions de connexions. Reportez-vous à la Section 1.6.4, « Utilisation des définitions de
connexions » pour plus d'informations.

• Tablettes électroniques. La version du client SGD utilisée pour les tablettes électroniques n'est pas
compatible avec le transfert via le pare-feu. Si vos utilisateurs se connectent à SGD depuis des tablettes
électroniques, utilisez la passerelle SGD Gateway pour Firewall Traversal.

Si vous utilisez le transfert via le pare-feu, vous pouvez configurer un seul nom DNS externe, tel que
*:www.example.com, puis utiliser des DNS distincts pour permettre aux clients de résoudre le nom sur
différentes adresses IP, selon qu'ils sont dans ou en-dehors du pare-feu.

1.5.3 Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique)

La commande tarantella security enable vous permet de configurer et d'activer rapidement les
connexions sécurisées. Vous pouvez utiliser cette commande uniquement si les deux conditions suivantes
sont remplies :

• L'installation de SGD est une nouvelle installation à l'aide de connexions standard. Il ne doit y avoir eu
aucune tentative de configurer des connexions sécurisées SGD.

• Le serveur SGD n'est pas connecté à d'autres serveurs SGD dans le groupe.
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Si ces conditions ne sont pas remplies, la commande tarantella security enable échoue et
vous devez activer la sécurité en la configurant manuellement. Voir la Section 1.5.4, « Activation des
connexions sécurisées (Configuration manuelle) ».

La commande tarantella security enable effectue la configuration suivante :

• Installe le certificat SSL de serveur indiqué.

• Active les connexions HTTPS au serveur Web SGD.

• (Facultatif) Configure le serveur SGD pour le transfert via le pare-feu.

• Active les services de sécurité SGD.

• Met à jour le profil de configuration et les fichiers .crt sur le serveur SGD. Voir la Section 1.5.6,
« Connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non autorisés ».

• Redémarre le serveur SGD et le serveur Web SGD.

Pour installer un certificat SSL, vous devez déjà disposer du certificat et de la clé privée. Si vous devez
soumettre une CSR à une CA pour signature, reportez-vous à la Section 1.5.1.4, « Procédure de
génération d'une demande de signature de certificat ».

Si vous n'indiquez pas de certificat SSL de serveur à installer, la commande tarantella security
enable crée et installe un certificat SSL autosigné. Si vous souhaitez installer un certificat SSL de serveur
ultérieurement, utilisez la commande tarantella security disable pour restaurer l'état précédent
des paramètres de sécurité. Vous pouvez ensuite à nouveau exécuter la commande tarantella
security enable et indiquer un certificat SSL de serveur.

Par défaut, la commande tarantella security enable ne configure pas le serveur SGD de façon à
ce qu'il utilise le transfert via le pare-feu. Utilisez l'option --firewalltraversal on si vous souhaitez
activer la sécurité dans le cadre du transfert via le pare-feu. Vous pouvez également activer le transfert via
le pare-feu ultérieurement de l'une des façons suivantes :

• Utilisez la commande tarantella security disable pour restaurer l'état précédent des
paramètres de sécurité. Utilisez ensuite la commande tarantella security enable avec l'option
--firewalltraversal on pour configurer le serveur SGD pour le transfert via le pare-feu.

• Activez manuellement le transfert via le pare-feu. Reportez-vous à la Section 1.5.4.4, « Procédure de
configuration du transfert via le pare-feu » pour plus d'informations sur la procédure à suivre.

Attention

Les serveurs SGD configurés pour le transfert via le pare-feu ne peuvent pas être
utilisés avec la passerelle SGD Gateway, ni avec des tablettes électroniques.

1.5.3.1 Procédure d'activation des connexions sécurisées (Configuration automatique)

Avant de commencer, vérifiez que vous avez accès au certificat SSL de serveur, ainsi qu'à la clé privée et
au certificat CA, si nécessaire. Les certificats doivent être au format PEM.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

Assurez-vous que le serveur SGD est en cours d'exécution. Vous pouvez utiliser la commande
tarantella status pour afficher le statut actuel d'un serveur SGD.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Installez un certificat SSL de serveur et activez les services de sécurité SGD.
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Utilisez la commande tarantella security enable pour installer un certificat SSL de serveur et
activez les services de sécurité SGD.

Si vous avez utilisé la commande tarantella security certrequest pour générer une
CSR, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'option --keyfile. La clé stockée dans le fichier /opt/
tarantella/var/tsp/key.pending.pem est utilisée. Lorsque vous installez le certificat SSL de
serveur, la clé privée est déplacée dans le fichier /opt/tarantella/var/tsp/key.pem.

Attention

Si vous utilisez les options --certfile et --keyfile simultanément, SGD
crée des liens symboliques vers le fichier de certificat SSL et le fichier de
clés dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp du serveur SGD. Ne
supprimez et ne déplacez pas le fichier de certificat SSL ou le fichier de clés
après avoir exécuté cette commande.

Si vous n'indiquez pas de certificat SSL de serveur à installer, la commande tarantella security
enable génère une CSR, puis crée et installe un certificat SSL autosigné. Utilisez uniquement un
certificat SSL autosigné à des fins de test.

SGD prend en charge de nombreuses CA par défaut. Utilisez uniquement l'option --rootfile si
le certificat SSL de serveur est signé par une CA non prise en charge ou par une CA intermédiaire.
Reportez-vous à la Section 1.5.1.1, « Autorités de certification prises en charge » pour plus
d'informations.

Si le certificat SSL de serveur est signé par une CA intermédiaire, rassemblez tous les certificats de
la chaîne de certificats CA dans un fichier. Les certificats doivent être au format PEM. Le certificat CA
utilisé pour signer le certificat SSL du serveur doit y figurer en premier. Voici un exemple :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Intermediate CA's certificate...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...CA root certificate...
-----END CERTIFICATE-----

Si vous indiquez le chemin d'un certificat ou d'un fichier de clés, vous devez indiquer le chemin complet
au fichier. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

Attention

Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, n'utilisez pas l'option --
firewalltraversal on pour activer la sécurité dans le cadre du transfert
via le pare-feu. Les serveurs SGD configurés pour le transfert via le pare-feu ne
peuvent pas être utilisés avec la passerelle SGD Gateway.

Si vous n'indiquez pas l'option --firewalltraversal, Firewall Traversal est
désactivé par défaut.

La CSR, le certificat SSL, la clé privée et le certificat CA sont stockés dans le répertoire /opt/
tarantella/var/tsp du serveur SGD.

Un lien symbolique vers le certificat SSL est créé dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp/
certs/array.
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Le profil de configuration du serveur SGD est mis à jour. Voir la Section 1.5.6.2, « Profils de
configuration pour les périphériques iOS ».

Un fichier de certificat .crt, utilisé par certaines tablettes électroniques, est généré et installé sur le
serveur SGD. Voir la Section 1.5.6.3, « Installation de certificats sur les périphériques Android ».

• Si le certificat SSL de serveur est signé par une CA prise en charge et que la commande
tarantella security certrequest a été utilisée pour générer une CSR, utilisez la commande
suivante :

# tarantella security enable --certfile certificate-path

• Si le certificat SSL de serveur est signé par une CA prise en charge et que la commande
tarantella security certrequest n'a pas été utilisée pour générer une CSR, utilisez la
commande suivante :

# tarantella security enable \
--certfile certificate-path --keyfile key-path

• Si le certificat SSL de serveur est signé par une CA non prise en charge ou par une CA
intermédiaire, utilisez la commande suivante :

# tarantella security enable \
--certfile certificate-path [--keyfile key-path] \
--rootfile CA-certificate-path

• Pour activer les services de sécurité SGD dans le cadre du transfert via le pare-feu à l'aide d'un
certificat SSL autosigné, utilisez la commande suivante :

# tarantella security enable --firewalltraversal on

1.5.4 Activation des connexions sécurisées (Configuration manuelle)

L'activation des connexions sécurisées dans le cadre de la configuration manuelle nécessite les étapes
suivantes :

1. (Facultatif) Générez une demande de signature de certificat (CSR) et envoyez-la à une CA.

Voir la Section 1.5.1.4, « Procédure de génération d'une demande de signature de certificat ».

Cette étape est facultative si vous obtenez un certificat SSL de serveur sans utiliser la commande
tarantella security certrequest pour générer une CSR.

Si vous disposez déjà d'un certificat SSL pour un autre produit, tel qu'un serveur Web, il se peut que
vous puissiez utiliser ce certificat. Voir la Section 1.5.1.3, « Utilisation d'un certificat SSL obtenu pour
un autre produit ».

2. Installez un certificat SSL pour chaque serveur SGD du groupe.

Pour utiliser les connexions sécurisées, un serveur SGD doit présenter un certificat SSL pour
s'identifier auprès d'un client SGD. Voir la Section 1.5.4.1, « Procédure d'installation d'un certificat SSL
de serveur ».

3. (Facultatif) Installez le certificat CA.
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Effectuez uniquement cette étape si le certificat SSL du serveur est signé par une autorité de
certification non prise en charge ou une autorité de certification intermédiaire, voir la Section 1.5.1.1,
« Autorités de certification prises en charge ».

Les certificats qui doivent être installés sont les suivants :

• CA non prise en charge.  Importez le certificat CA ou racine, voir la Section 1.5.4.2, « Procédure
d'installation du certificat CA pour une CA non prise en charge ».

• CA intermédiaire. Importez la chaîne de certificats CA, voir la Section 1.5.4.3, « Procédure
d'installation d'une chaîne de certificats ».

4. (Facultatif) Configurez SGD pour le transfert via le pare-feu.

Pour savoir quand utiliser le transfert via le pare-feu, reportez-vous à la Section 1.5.2, « Firewall
Traversal ».

Voir la Section 1.5.4.4, « Procédure de configuration du transfert via le pare-feu ».

5. Activez les services de sécurité SGD et redémarrez SGD.

Pour activer les connexions sécurisées, vous devez activer les services de sécurité SGD et redémarrer
SGD.

Voir la Section 1.5.4.5, « Procédure d'activation des services de sécurité SGD pour un serveur SGD ».

6. (Facultatif) Configurez le serveur SGD pour les connexions à partir de tablettes électroniques.

Cette étape est uniquement nécessaire si vos utilisateurs se connectent au serveur SGD avec une
tablette électronique et que le serveur SGD utilise un certificat non autorisé.

Voir la Section 1.5.6, « Connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non
autorisés ».

1.5.4.1 Procédure d'installation d'un certificat SSL de serveur

Utilisez la procédure suivante pour installer un certificat SSL de serveur obtenu en utilisant la commande
tarantella security certrequest pour générer une CSR.

Avant de commencer, vérifiez que vous avez accès au certificat SSL de serveur. Le certificat SSL doit être
au format PEM.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Installez le certificat SSL du serveur.

Utilisez la commande tarantella security certuse pour installer le certificat SSL.

Si vous remplacez un certificat SSL de serveur, par exemple parce que le certificat SSL d'origine arrive
à expiration, la commande tarantella security certuse vous demande une confirmation avant
de remplacer le certificat SSL et la clé privée.

Lorsque vous installez le certificat SSL de serveur, la clé privée stockée dans le fichier /opt/
tarantella/var/tsp/key.pending.pem est déplacée dans le fichier /opt/tarantella/var/
tsp/key.pem.
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Si vous indiquez le chemin d'un fichier, vous devez indiquer le chemin complet de ce fichier. Le chemin
d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

La CSR, le certificat SSL et la clé privée sont stockés dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp
du serveur SGD.

Un lien symbolique vers le certificat SSL est créé dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp/
certs/array.

• Pour installer le certificat SSL depuis l'entrée standard, utilisez la commande suivante :

# tarantella security certuse

Collez le certificat SSL de serveur dans l'entrée standard et appuyez sur Ctrl + D.

• Pour installer le certificat SSL de serveur à partir d'un fichier temporaire, utilisez la commande
suivante :

# tarantella security certuse < /tmp/cert

• Pour installer le certificat SSL à partir d'un fichier permanent, utilisez la commande suivante :

# tarantella security certuse --certfile /opt/certs/cert.pem

Attention

Cette commande crée un lien symbolique vers le fichier de certificat SSL
stocké dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp du serveur SGD. Ne
supprimez et ne déplacez pas le fichier de certificat SSL après avoir exécuté
cette commande.

1.5.4.2 Procédure d'installation du certificat CA pour une CA non prise en charge

Avant de commencer, vérifiez que vous avez accès au certificat CA. Le certificat CA doit être au format
PEM.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Installez le certificat CA.

Servez-vous de la commande tarantella security customca.

• Pour installer le certificat CA à partir de l'entrée standard, utilisez la commande suivante :

# tarantella security customca

Collez le certificat CA dans l'entrée standard et appuyez sur Ctrl + D.

• Pour installer le certificat CA à partir d'un fichier, utilisez la commande suivante :

# tarantella security customca --rootfile /tmp/cert

Indiquez le chemin complet au fichier. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.
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1.5.4.3 Procédure d'installation d'une chaîne de certificats

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de tous les certificats dans la chaîne de certificats CA.
Les certificats doivent être au format PEM.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Rassemblez tous les certificats de la chaîne dans un fichier.

Créez par exemple un fichier portant le nom chainedcerts.pem.

Le certificat CA utilisé pour signer le certificat SSL du serveur doit y figurer en premier. Voici un
exemple :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Intermediate CA's certificate...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...CA root certificate...
-----END CERTIFICATE-----

3. Installez la chaîne de certificats CA.

Servez-vous de la commande tarantella security customca.

• Pour installer le certificat CA à partir de l'entrée standard, utilisez la commande suivante :

# tarantella security customca

Collez la chaîne de certificats CA dans une entrée standard et appuyez sur Ctrl + D.

• Pour installer le certificat CA à partir d'un fichier, utilisez la commande suivante :

# tarantella security customca --rootfile /tmp/chainedcerts.pem

Indiquez le chemin complet au fichier. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

1.5.4.4 Procédure de configuration du transfert via le pare-feu

1. Configurez chaque serveur Web SGD du groupe de façon à ce qu'il soit lié à l'hôte local et au port TCP
443.

Répétez l'étape suivante pour chaque serveur Web SGD du groupe.

a. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

b. Modifiez le fichier de configuration Apache.

Le fichier de configuration est /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/
conf/httpd.conf.

c. Modifiez la directive <IfDefine SSL> dans la section Prise en charge du chiffrement SSL.

Modifiez la directive de la façon suivante :

<IfDefine SSL>
Listen 127.0.0.1:443
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</IfDefine>

d. Enregistrez les modifications.

2. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe en tant que superutilisateur (utilisateur root).

3. Configurez chaque serveur SGD du groupe de façon à ce qu'il utilise le port TCP 443 pour les
connexions chiffrées.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit --array-port-encrypted 443

Astuce

Vous pouvez également configurer le port dans la console d'administration.
Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Communication. Entrez 443 dans le
champ Port des connexions chiffrées.

4. Configurez chaque serveur SGD du groupe de façon à ce qu'il transfère le trafic HTTP vers le serveur
Web SGD.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit --array \
--security-firewallurl https://127.0.0.1:443

Astuce

Vous pouvez également configurer le port dans la console d'administration.
Sélectionnez un serveur SGD et accédez à l'onglet Sécurité. Entrez
https://127.0.0.1:443 dans le champ URL du transfert via le pare-feu.

5. Vérifiez que l'URL du transfert via le pare-feu a pris en compte pour chaque serveur SGD du groupe.

Utilisez la commande suivante pour vérifier chaque serveur :

# tarantella config list --server serv --security-firewallurl

1.5.4.5 Procédure d'activation des services de sécurité SGD pour un serveur SGD

Assurez-vous que le serveur SGD est en cours d'exécution. Vous pouvez utiliser la commande
tarantella status pour afficher le statut actuel d'un serveur SGD.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Activez les services de sécurité SGD.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella security start

3. Redémarrez le serveur SGD et le serveur Web SGD.
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Utilisez la commande suivante :

# tarantella restart --https 

Une fois que la sécurité est activée, les services de sécurité sont disponibles dès le redémarrage de
SGD.

1.5.5 Connexions sécurisées et avertissements de sécurité

Lors de l'utilisation de connexions sécurisées à SGD, les utilisateurs peuvent voir certains ou tous les
avertissements de sécurité suivants :

• Avertissements de sécurité du navigateur et du logiciel Java Plug-in

• Avertissements de sécurité du certificat SSL du serveur SGD

• Avertissements de connexion initiale non sécurisée

Note

Les utilisateurs peuvent voir ces avertissements même si les services de sécurité
SGD ne sont pas activés. Cela est dû au fait que la connexion initiale entre un client
SGD et un serveur SGD est toujours sécurisée.

Cette section décrit les raisons de ces avertissements et la façon de les traiter.

1.5.5.1 Avertissements de sécurité du navigateur et du logiciel Java Plug-in

Si vous avez activé les connexions sécurisées (HTTPS) au serveur Web SGD, les utilisateurs voient un
avertissement si le certificat CA ou racine utilisé pour signer le certificat SSL de serveur Web n'est pas
disponible dans le magasin de certificats du navigateur. Pour permettre la validation du certificat SSL de
serveur Web sans qu'un avertissement de sécurité ne s'affiche, importez le certificat CA ou racine dans le
magasin de certificats du navigateur de l'utilisateur. Pour ce faire, utilisez les outils du navigateur.

Si la technologie Java est activée dans le navigateur, le logiciel Java Plug-in est également susceptible
d'émettre un avertissement à propos du certificat SSL du serveur Web. Tout dépend de la configuration
définie dans le panneau de configuration Java. Remarque : pour certaines versions de Java Plug-in, la
configuration du niveau de sécurité Java par défaut signifie que des avertissements de sécurité s'affichent
toujours lorsque des certificats non autorisés sont utilisés.

Par défaut, le logiciel Java Plug-in est configuré pour utiliser les certificats stockés dans le magasin de
certificats du navigateur. Si le logiciel Plug-in n'est pas configuré pour cela, il est possible que vous deviez
importer le certificat CA ou racine à l'aide du panneau de configuration Java.

1.5.5.2 Avertissements de sécurité du certificat SSL du serveur SGD

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD disposant d'un certificat SSL de serveur, le client SGD
valide le certificat avant de continuer.

Si un problème survient avec le certificat SSL de serveur, les utilisateurs voient un message
d'avertissement de sécurité. Le message d'avertissement de sécurité permet aux utilisateurs de voir les
détails du certificat SSL avant de décider d'accepter le certificat SSL de façon permanente ou temporaire
ou de le refuser. La Figure 1.1, « Exemple de message d'avertissement de sécurité du certificat SSL de
serveur SGD » affiche un exemple de message d'avertissement de sécurité.
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Figure 1.1 Exemple de message d'avertissement de sécurité du certificat SSL de serveur SGD

Si les utilisateurs refusent le certificat SSL, la connexion à SGD est interrompue.

Si les utilisateurs acceptent le certificat SSL de façon temporaire ainsi que la connexion initiale, les détails
du certificat SSL sont mis en cache pour la durée de la session utilisateur. Lorsque les utilisateurs se
connectent ensuite, ils reçoivent à nouveau un message concernant le certificat SSL. Si les utilisateurs
acceptent le certificat SSL de façon permanente ainsi que la connexion initiale, ils ne reçoivent plus de
message concernant le certificat SSL. Pour plus d'informations sur l'acceptation de la connexion initiale,
reportez-vous à la Section 1.5.5.3, « Avertissements de connexion initiale non sécurisée ».

Les utilisateurs voient des avertissements de sécurité à propos des certificats SSL dans les situations
suivantes :

• Dates non valides – La date actuelle est antérieure à la date minimale du certificat SSL ou est
ultérieure à la date maximale du certificat SSL.

• Nom d'hôte incorrect – Le nom de l'hôte auquel se connecte le client SGD ne correspond pas au nom
d'objet ou à l'autre nom d'objet du certificat SSL

• Emetteur inconnu – Le certificat SSL est signé par une CA non prise en charge.

Pour plus d'informations sur la procédure permettant d'éviter les avertissements d'émetteur inconnu,
reportez-vous à la Evitement des avertissements de sécurité d'émetteur inconnu.

1.5.5.3 Avertissements de connexion initiale non sécurisée

SGD impose aux utilisateurs d'autoriser leurs connexions à SGD, de manière à ce qu'ils se connectent
uniquement à des serveurs sécurisés. La première fois qu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD,
il voit un message de connexion initiale non sécurisée l'informant qu'il se connecte à un serveur pour la
première fois, tel qu'illustré par la Figure 1.2, « Avertissement de connexion initiale non sécurisée ».
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Figure 1.2 Avertissement de connexion initiale non sécurisée

Les utilisateurs peuvent vérifier les détails du certificat SSL en cliquant sur le bouton Afficher le certificat et
en vérifiant que les informations de validité et d'objet sont correctes. Les utilisateurs doivent effectuer cela
avant de cliquer sur Oui pour accepter la connexion. Lorsqu'un utilisateur accepte la connexion, les fichiers
suivants sont mis à jour sur le périphérique client :

• hostsvisited

• certstore.pem

Les fichiers hostsvisited et certstore.pem sont stockés au même emplacement que le cache du
profil client de l'utilisateur. Reportez-vous à la Section 6.2.5, « A propos du cache de profils » pour plus
d'informations.

Lorsqu'un utilisateur accepte la connexion à un serveur SGD, le fichier hostsvisited du périphérique
client est mis à jour avec le nom du serveur SGD. Si le certificat SSL de serveur est signé par une CA non
prise en charge, l'empreinte du certificat CA est également ajoutée. L'utilisateur ne reçoit plus de message
concernant la connexion, sauf en cas de problème.

Lorsqu'un utilisateur accepte la connexion à un serveur SGD et que le certificat SSL de serveur est valide,
le certificat SSL de serveur est ajouté au fichier certstore.pem du périphérique client.

En cas de problème avec le certificat SSL de serveur, par exemple parce qu'il est signé par une CA
non prise en charge, les utilisateurs voient un avertissement de sécurité de certificat, comme décrit à la
Section 1.5.5.2, « Avertissements de sécurité du certificat SSL du serveur SGD ». Si un utilisateur accepte
le certificat SSL de façon permanente (ou le certificat SSL et sa chaîne de CA) ainsi que la connexion à
un serveur SGD, le certificat SSL est ajouté au fichier certstore.pem du périphérique client. Lorsque
l'utilisateur se connecte par la suite, aucune invite concernant le certificat SSL ne s'affiche. Si un utilisateur
accepte le certificat SSL de façon temporaire ainsi que la connexion à un serveur SGD, le certificat SSL
n'est pas ajouté au fichier certstore.pem du périphérique client. Lorsque l'utilisateur se connecte par la
suite, une invite concernant le certificat SSL s'affiche.

En cas de problème avec la connexion, par exemple parce que le certificat SSL de serveur a été modifié,
un message de connexion potentiellement non sécurisée s'affiche, comme illustré par la Figure 1.3,
« Message Connexion potentiellement non sécurisée ».
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Figure 1.3 Message Connexion potentiellement non sécurisée

Afin de s'assurer que les utilisateurs se connectent uniquement à des serveurs SGD sécurisés, les
administrateurs SGD peuvent procéder comme suit :

• Expliquer aux utilisateurs les implications liées à la sécurité de l'acceptation d'une connexion à un
serveur SGD.

• Fournir aux utilisateurs un fichier hostsvisited préconfiguré. Voir la Utilisation d'un fichier
hostsvisited préconfiguré.

Reportez-vous également à la Evitement des avertissements de sécurité d'émetteur inconnu pour plus
d'informations sur la façon d'empêcher les utilisateurs de voir des messages de sécurité d'émetteur
inconnu.

Utilisation d'un fichier hostsvisited préconfiguré

Il est possible d'utiliser un fichier hostsvisited préconfiguré pour éviter que les utilisateurs ne voient un
avertissement lorsque le client SGD se connecte pour la première fois à un serveur SGD. Vous pouvez
également utiliser ce fichier pour limiter les serveurs SGD auxquels le client SGD peut se connecter.

Pour utiliser un fichier hostsvisited préconfiguré, créez tout d'abord un fichier contenant les noms
d'hôtes de tous les serveurs SGD. Si le certificat SSL de serveur d'un serveur SGD est signé par une CA
non prise en charge, vous devez également ajouter l'empreinte du certificat CA. Pour ce faire, la méthode
la plus simple consiste à copier et à modifier un fichier hostsvisited existant, puis à l'installer sur les
périphériques client. Vous pouvez également obtenir l'empreinte du certificat CA à l'aide de la commande
tarantella security fingerprint.

Vous pouvez ajouter manuellement une ligne <allowhostoverride> au fichier hostsvisited.
Si la valeur de la ligne <allowhostoverride> est définie sur 0, le client SGD peut uniquement se
connecter aux serveurs SGD ayant des entrées dans le fichier hostsvisited. Si la valeur de la ligne
<allowhostoverride> est définie sur 1 ou si la ligne <allowhostoverride> est manquante,
le client SGD peut se connecter à tous les serveurs SGD. Les utilisateurs voient uniquement un
avertissement lorsque le client SGD se connecte à un serveur SGD qui n'est pas répertorié dans le fichier
hostsvisited. Voici un exemple de fichier hostsvisited :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<array>
 <allowhostoverride>0</allowhostoverride>
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 <server peername="boston.example.com">
  <certfingerprint>51:B7:6D:FA:6E:3B:BE:ED:37:73:D4:9D:5B:C5:71:F6
  </certfingerprint>
 </server>
</array>

Evitement des avertissements de sécurité d'émetteur inconnu

Des avertissements de sécurité d'émetteur inconnu s'affichent lorsque le certificat SSL de serveur d'un
serveur SGD est émis par une CA non prise en charge. L'avertissement s'affiche car l'émetteur du certificat
ne peut pas être validé.

La façon la plus simple d'éviter les avertissements de sécurité d'émetteur inconnu est de vérifier qu'un
certificat SSL de serveur est signé par une CA prise en charge. Reportez-vous à la Section 1.5.1.1,
« Autorités de certification prises en charge » pour plus d'informations.

Pour permettre la validation du certificat SSL, vous devez installer le certificat CA ou la chaîne de
certificats. Cependant, même si vous installez le certificat CA, les utilisateurs voient un avertissement de
sécurité concernant le certificat SSL lors de leur première connexion au serveur SGD. La seule façon
d'éviter aux utilisateurs de recevoir un avertissement concernant le certificat est d'ajouter le certificat SSL
de serveur au fichier certstore.pem du périphérique client. Le certificat SSL de serveur est stocké dans
le fichier /opt/tarantella/var/tsp/cert.pem de chaque serveur SGD.

1.5.6 Connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats
non autorisés

La configuration décrite dans cette section s'applique uniquement lorsque les conditions suivantes sont
remplies :

• Vos utilisateurs se connectent à un groupe SGD sécurisé, directement ou via la passerelle
SGD Gateway, à partir d'une tablette électronique.

• Les certificats non autorisés, tels que les certificats autosignés, sont utilisés par les serveurs du groupe.

Note

N'utilisez les certificats SSL autosignés que dans un environnement de test.
Avec les certificats SSL autosignés, les utilisateurs n'ont aucune garantie quant à
l'authenticité du serveur auquel ils se connectent.

La configuration décrite dans cette section ne s'applique pas si des certificats signés par une CA
personnalisée, telle qu'une CA d'entreprise, sont utilisés. Reportez-vous à la Section 1.5.6.1, « Utilisation
de certificats signés par une CA personnalisée » pour plus d'informations.

La configuration de sécurité requise pour l'utilisation de certificats non autorisés varie selon la tablette
électronique :

• Périphériques iOS. Il faut utiliser un profil de configuration pour installer des certificats
automatiquement.

Voir la Section 1.5.6.2, « Profils de configuration pour les périphériques iOS ».

• Périphériques Android. L'utilisateur doit installer les certificats manuellement à l'aide d'un lien sur le
bureau Web.

Voir la Section 1.5.6.3, « Installation de certificats sur les périphériques Android ».
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1.5.6.1 Utilisation de certificats signés par une CA personnalisée

Pour utiliser des certificats signés par une CA personnalisée avec des tablettes électroniques, les
certificats CA doivent être installés sur la tablette électronique. Aucune configuration de sécurité
supplémentaire n'est nécessaire.

Si le certificat est signé par une CA intermédiaire, la chaîne de certificats CA doit être installée sur la
tablette électronique.

Les tablettes électroniques sont généralement fournies avec des CA préinstallées, comme suit :

• Pour les périphériques iOS, reportez-vous à cette Apple Support topic pour obtenir une liste des CA
sécurisées préinstallées sur iOS.

• Pour les périphériques Android, les CA sécurisées sont répertoriées à la page de paramètres des
données d'identification sécurisées.

Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la documentation fournie avec leur tablette électronique
pour obtenir des informations sur la procédure d'installation d'un certificat CA sur la tablette.

1.5.6.2 Profils de configuration pour les périphériques iOS

Lorsqu'un périphérique iOS tel qu'une tablette électronique iPad se connecte à un groupe SGD sécurisé,
la tablette électronique utilise un profil de configuration pour vérifier que les certificats de sécurité requis
sont installés. Les utilisateurs sont invités à télécharger et à installer le profil de configuration lors de leur
connexion à SGD.

Un profil de configuration est présent sur chaque serveur SGD du groupe et contient des détails sur les
certificats de sécurité utilisés par les membres du groupe. Un profil de configuration distinct est utilisé lors
de la connexion via la passerelle SGD Gateway.

Lorsque vous installez SGD, des profils de configuration pour le serveur SGD sont créés
automatiquement. Une configuration manuelle supplémentaire de la sécurité est requise si le serveur
SGD est joint à un groupe ou si vous utilisez la passerelle SGD Gateway. Voir la Section 1.5.6.4,
« Configuration de sécurité pour les déploiements réseau de SGD ».

Les profils de configuration se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/webserver/
apache/apache-version/htdocs/certs d'un serveur SGD, comme suit :

• sgd.mobileconfig. Profil de configuration utilisé pour les connexions aux serveurs SGD du groupe.

• sgdg.mobileconfig. Profil de configuration utilisé pour les connexions via une ou plusieurs
passerelles SGD Gateway.

Un fichier de somme de contrôle MD5 est également inclus dans ce répertoire pour chaque profil de
configuration. Le fichier de somme de contrôle est utilisé par le client SGD exécuté sur la tablette
électronique afin de détecter si le profil de configuration a été modifié.

Lorsqu'un profil de configuration a été modifié, les utilisateurs sont invités à réinstaller le profil lors de leur
prochaine connexion à SGD.

Astuce

Les profils de configuration ne sont nécessaires que lorsque des certificats non
autorisés sont utilisés avec des périphériques iOS. Si vous utilisez des certificats

http://support.apple.com/kb/HT5012
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sécurisés, vous ne souhaitez probablement pas que vos utilisateurs soient invités à
installer un profil lorsqu'ils se connectent à SGD.

Pour désactiver les invites d'installation de profil, supprimez le fichier de somme de
contrôle MD5 dans le répertoire d'installation du profil.

Pour réactiver les invites d'installation de profil, régénérez le fichier de somme
de contrôle MD5 en exécutant le script mobile_profile_create.sh. Voir
la Section 1.5.6.5, « Procédure de configuration d'un groupe SGD pour les
connexions sécurisées aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non
autorisés ».

Un lien permettant de télécharger le profil de configuration actuellement utilisé par SGD est affiché lorsque
les utilisateurs appuient sur le bouton Info dans l'espace de travail.

1.5.6.3 Installation de certificats sur les périphériques Android

Les périphériques Android n'utilisent pas de profil de configuration pour télécharger et installer des
certificats automatiquement. Les utilisateurs ne sont pas invités à télécharger et à installer de profil de
configuration lorsqu'ils se connectent à SGD.

Ils doivent toutefois installer manuellement le certificat utilisé par un serveur SGD. Lorsque vous appuyez
sur le bouton Info de l'espace de travail, un lien permettant à l'utilisateur d'installer le certificat sur le
périphérique Android s'affiche.

Les périphériques Android utilisent des fichiers de certificats .crt, alors que les serveurs SGD utilisent
normalement des fichiers de certificats .pem.

Lorsque vous installez SGD, les fichiers .crt requis pour le serveur SGD sont créés automatiquement.
Une configuration manuelle supplémentaire de la sécurité est requise si le serveur SGD est joint à un
groupe ou si vous utilisez la passerelle SGD Gateway. Voir la Section 1.5.6.4, « Configuration de sécurité
pour les déploiements réseau de SGD ».

Les fichiers .crt se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/webserver/apache/apache-
version/htdocs/certs du serveur SGD, comme suit :

• array/*.crt. Fichiers de certificats pour les serveurs SGD du groupe.

• gateway/*.crt. Fichiers de certificats pour la passerelle SGD Gateway.

Le fichier android_certs.html est utilisé sur la page Info de l'espace de travail pour le téléchargement
manuel des certificats.

1.5.6.4 Configuration de sécurité pour les déploiements réseau de SGD

Si vous utilisez des tablettes électroniques pour vous connecter à un serveur SGD sécurisé à l'aide d'un
certificat non autorisé, certaines étapes supplémentaires de configuration de sécurité manuelle peuvent
être nécessaires. La configuration de sécurité supplémentaire dépend du déploiement réseau de SGD,
comme suit :

• Serveur SGD autonome. Aucune configuration de sécurité supplémentaire n'est normalement
nécessaire pour un serveur SGD autonome.

Dans le cadre d'une installation par défaut de SGD, la configuration de sécurité nécessaire est
effectuée automatiquement et le serveur SGD est configuré de façon à fonctionner avec les tablettes
électroniques.
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Les profils de configuration et les fichiers de certificats .crt sont mis à jour automatiquement lorsque
vous utilisez la commande tarantella security enable ou tarantella security disable
pour modifier la configuration de sécurité d'un serveur SGD autonome.

• Groupe SGD. Pour un groupe SGD avec plusieurs membres, une configuration de sécurité
supplémentaire est nécessaire lorsque vous utilisez des certificats non autorisés avec des tablettes
électroniques.

• Tous les membres du groupe doivent utiliser le même profil de configuration sgd.mobileconfig.
Ce fichier doit être mis à jour manuellement avec des informations sur les certificats utilisés par les
membres du groupe et copiés sur chaque serveur du groupe.

• Le fichier de certificat .crt de chaque membre du groupe doit être disponible pour tous les serveurs
SGD. Chaque serveur SGD doit être mis à jour manuellement pour contenir les certificats utilisés par
les membres du groupe.

Voir la Section 1.5.6.5, « Procédure de configuration d'un groupe SGD pour les connexions sécurisées
aux tablettes électroniques à l'aide de certificats non autorisés ».

Note

La configuration de sécurité du groupe doit être renouvelée si l'un quelconque
des certificats de serveur a été modifié ou si un nouveau certificat de serveur est
ajouté. Par exemple, lorsqu'un nouveau membre du groupe rejoint le groupe.

• Utilisation de la passerelle SGD Gateway. Si la passerelle Gateway utilise un certificat non autorisé,
une configuration de sécurité supplémentaire est nécessaire pour l'utilisation de tablettes électroniques.

• Les certificats SSL de la passerelle Gateway doivent être copiés sur le groupe SGD. Le profil de
configuration de la passerelle Gateway, sgdg.mobileconfig, doit être mis à jour manuellement
avec les informations concernant ces certificats et copié sur chaque membre du groupe.

Voir la section Procédure de configuration de SGD Gateway pour les connexions à partir de tablettes
électroniques utilisant des certificats non autorisés du Guide d'administration d'Oracle Secure Global
Desktop Gateway.

1.5.6.5 Procédure de configuration d'un groupe SGD pour les connexions sécurisées aux
tablettes électroniques à l'aide de certificats non autorisés

Cette procédure suppose que vous avez activé les services de sécurité pour les serveurs SGD du groupe
lors d'une installation par défaut ou en activant la sécurité de manière automatique comme décrit à la
Section 1.5.3, « Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique) ».

Avant de commencer, vérifiez que vous avez accès aux certificats SSL de serveur utilisés par chaque
serveur du groupe. Les certificats doivent être au format PEM.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD principal en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Copiez les certificats SSL depuis les autres serveurs SGD du groupe vers l'hôte SGD principal.

Le certificat SSL d'un serveur SGD se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp.

Lorsque vous copiez le certificat, il est recommandé de renommer le fichier du certificat pour que vous
puissiez identifier son contenu et le serveur SGD duquel il provient.

Répétez la procédure suivante pour chaque certificat.

http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/E41724/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/E41724/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
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a. Copiez le fichier du certificat dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp/certs/array de
l'hôte SGD principal.

Il existe déjà un lien symbolique pour le certificat utilisé par l'hôte SGD principal dans le répertoire /
opt/tarantella/var/tsp/certs/array.

b. Modifiez les autorisations du fichier et l'appartenance du certificat. Par exemple :

# chmod 600 sgd1-example-com.pem
# chown root:ttaserv sgd1-example-com.pem

3. Mettez à jour la configuration de sécurité du groupeSGD.

Utilisez le script fourni pour cette tâche :

# /opt/tarantella/bin/scripts/mobile_profile_create.sh

• Le fichier de profil de configuration /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/
htdocs/certs/sgd.mobileconfig est mis à jour avec les informations concernant les certificats
utilisés par les serveurs SGD du groupe. Le fichier de somme de contrôle MD5 correspondant est
également mis à jour.

• Les certificats utilisés par les serveurs SGD du groupe sont traités et les fichiers de certificats
.crt correspondants sont générés dans le répertoire /opt/tarantella/webserver/
apache/apache-version/htdocs/certs/array. Le fichier android_certs.html qui
recense les certificats est mis à jour.

4. Copiez les fichiers de configuration de la sécurité mis à jour sur les autres serveurs SGD du groupe.

Les fichiers de configuration de la sécurité mis à jour se trouvent dans le répertoire certs/.

Répétez l'étape suivante sur chaque serveur du groupe.

a. Copiez le répertoire /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/
certs du serveur principal vers le serveur Web SGD.

Vérifiez que les autorisations de fichier et les propriétés sont conservées. Par exemple :

# cp -pr certs/ /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/

1.6 Réglage des connexions sécurisées aux serveurs SGD
Cette section décrit le réglage pouvant être appliqué aux connexions sécurisées aux serveurs SGD et
comprend les rubriques suivantes :

• Section 1.6.1, « Réglage du démon SSL »

• Section 1.6.2, « Utilisation d'accélérateurs SSL externes »

• Section 1.6.3, « Sélection d'une suite de chiffrement pour les connexions sécurisées »

• Section 1.6.4, « Utilisation des définitions de connexions »

• Section 1.6.5, « Configuration de la compression des données pour les connexions aux tablettes
électroniques »

1.6.1 Réglage du démon SSL
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Le démon SSL est le composant de SGD qui gère les connexions sécurisées aux serveurs SGD. Sur l'hôte
SGD, le démon SSL est répertorié comme un ou plusieurs processus ttassl.

Par défaut, le démon SSL écoute le trafic AIP chiffré à l'aide du protocole SSL sur le port TCP 5307.
Cependant, si vous utilisez le transfert via le pare-feu, le démon SSL écoute sur le port 443 et accepte le
trafic AIP et HTTPS. Dans ce cas de figure, le démon gère le trafic AIP, mais transfère le trafic HTTPS
vers le serveur Web SGD.

Parfois, la charge du démon SSL peut affecter les performances. Si vous disposez d'un serveur
multiprocesseur, vous pouvez régler le nombre de processus de démons SSL en fonction du nombre
de processeurs pour améliorer les performances. Le démon SSL est propre à chaque serveur SGD. Par
défaut, SGD démarre quatre processus de démon SSL. Reportez-vous à la Section 1.6.1.1, « Procédure
de réglage des processus de démon SSL » pour plus d'informations sur la procédure de modification du
nombre de processus de démon SSL.

Vous pouvez utiliser des filtres de journalisation pour contrôler les processus de démon SSL. Par défaut,
toutes les erreurs sont journalisées. Vous pouvez augmenter le nombre de sorties de journal pour faciliter
le réglage ou le dépannage. Voir la Section 1.6.1.2, « Procédure de modification des filtres de journal du
démon SSL ». Les filtres de journal que vous utilisez ont le même format que les filtres de journal utilisés
pour le serveur SGD. Voir la Section 7.4.3, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes
liés à un serveur SGD ». Vous pouvez utiliser les mêmes options de gravité et de fichier de destination.
Par défaut, toutes les erreurs sont journalisées dans le répertoire /opt/tarantella/var/log.

Si le démon SSL se ferme de façon inattendue, il exécute 10 tentatives de redémarrage avant d'échouer
complètement. Vous pouvez modifier le nombre maximal de tentatives de redémarrage. Voir la
Section 1.6.1.3, « Procédure de modification du nombre maximal de tentatives de redémarrage du démon
SSL ».

1.6.1.1 Procédure de réglage des processus de démon SSL

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Modifiez le nombre de processus de démon SSL.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ssldaemon-minprocesses num \
--tarantella-config-ssldaemon-maxprocesses num

Le num par défaut est 4.

Utilisez la même valeur pour le processus minimal et le processus maximal.

Vous pouvez régler les processus de démon SSL en fonction du nombre de processeurs et non
en fonction du nombre de coeurs de processeurs. Configurez au plus un démon SSL pour chaque
processeur.

3. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer la modification.
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1.6.1.2 Procédure de modification des filtres de journal du démon SSL

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Modifiez les filtres de journal du démon SSL.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ssldaemon-logfilter filter ...

Utilisez une liste de filtres séparés par des virgules.

Les filtres par défaut sont les suivants :

ssldaemon/*/*error,multi/daemon/*error:sslmulti%%PID%%.log

3. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer la modification.

1.6.1.3 Procédure de modification du nombre maximal de tentatives de redémarrage du
démon SSL

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Modifiez le nombre maximal de tentatives de redémarrage du démon SSL.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ssldaemon-maxrestarts num

Le nombre maximal par défaut est défini sur 10. La définition du nombre de tentatives de redémarrage
sur -1 signifie que le nombre de tentatives de redémarrage n'est pas limité.

3. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer la modification.

1.6.2 Utilisation d'accélérateurs SSL externes

SGD prend en charge l'utilisation d'accélérateurs SSL externes. Vous pouvez améliorer les performances
en déchargeant les transactions ralentissant le processeur mais requises pour les connexions SSL à un
accélérateur SSL externe. Les accélérateurs SSL externes peuvent également être utilisés pour centraliser
les certificats SSL de serveur.

Les informations de cette section sont valables lorsqu'un accélérateur SSL est utilisé pour les connexions
aux serveurs SGD. Le Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway contient des
informations sur l'utilisation des accélérateurs SSL avec la passerelle SGD Gateway.
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Pour utiliser un accélérateur SSL externe avec SGD, procédez comme suit :

• Installez le certificat SSL pour chaque serveur SGD du groupe sur l'accélérateur SSL externe.

• Configurez l'accélérateur SSL externe pour déchiffrer les connexions SSL et les transférer en tant que
connexions non chiffrées à SGD

• Activez la prise en charge des accélérateurs SSL externes dans SGD

Lorsque vous activez la prise en charge des accélérateurs SSL, le démon SSL SGD peut accepter le
trafic au format texte simple sur le port configuré pour les connexions sécurisées et le transférer vers SGD
comme s'il s'agissait d'un trafic SSL qu'il avait lui-même déchiffré.

Si vous utilisez des serveurs proxy côté serveur, il est possible que vous deviez configurer vos routes de
groupes pour des accélérateurs SSL externes. Voir la Section 1.3.4, « Configuration des serveurs proxy
côté serveur ».

1.6.2.1 Procédure d'activation de la prise en charge d'un accélérateur SSL externe

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Serveurs Secure Global Desktop et sélectionnez
un serveur SGD.

2. Accédez à l'onglet Sécurité.

3. Sélectionnez la case Prise en charge de l'accélérateur SSL.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer la modification.

1.6.3 Sélection d'une suite de chiffrement pour les connexions sécurisées

Vous pouvez sélectionner la suite de chiffrement utilisée pour les connexions sécurisées aux serveurs
SGD. Reportez-vous à la Section 1.6.3.1, « Procédure de modification de la suite de chiffrement pour les
connexions client sécurisées » pour plus d'informations.

Une suite de chiffrement est un ensemble d'algorithmes cryptographiques utilisés pour les opérations
suivantes :

• Echange de clés – Protège les informations nécessaires à la création de clés partagées.

• Chiffrement en masse – Chiffre les messages échangés entre les clients et les serveurs.

• Authentification des messages – Génère des hachages de messages et des signatures pour assurer
l'intégrité d'un message

Une suite de chiffrement indique un algorithme pour chacune de ces tâches. Par exemple, la suite de
chiffrement RSA_WITH_RC4_128_MD5 utilise l'authentification RSA pour l'échange de clés, RC4 avec
une clé 128 bits pour le chiffrement en masse et MD5 pour l'authentification des messages.

Le Tableau 1.1, « Suites de chiffrement prises en charge pour les connexions client sécurisées » répertorie
les suites de chiffrement prises en charge.
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Tableau 1.1 Suites de chiffrement prises en charge pour les connexions client sécurisées

Suite de chiffrement prise en charge Préférences client Nom OpenSSL

RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 1 AES256-SHA

RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 2 AES128-SHA

RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 3 DES-CBC3-SHA

RSA_WITH_RC4_128_SHA 4 RC4-SHA

RSA_WITH_RC4_128_MD5 5 RC4-MD5

RSA_WITH_DES_CBC_SHA 6 DES-CBC-SHA

Lorsque vous sélectionnez une suite de chiffrement, vous utilisez le nom OpenSSL de la suite de
chiffrement, tel qu'indiqué dans le Tableau 1.1, « Suites de chiffrement prises en charge pour les
connexions client sécurisées ». Si vous sélectionnez plusieurs suites de chiffrement, le client SGD
détermine quelle suite est utilisée, en fonction de l'ordre de préférence client indiqué dans le tableau ci-
dessus.

Par défaut, le client SGD utilise la suite de chiffrement RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA.

1.6.3.1 Procédure de modification de la suite de chiffrement pour les connexions client
sécurisées

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté à un serveur SGD du groupe et qu'il n'y a pas de session
d'application en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez tous les serveurs SGD du groupe.

3. Indiquez la suite de chiffrement.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-security-ciphers cipher-suite ...

où cipher-suite est le nom OpenSSL d'une suite de chiffrement répertoriée dans la Section 1.6.3,
« Sélection d'une suite de chiffrement pour les connexions sécurisées ».

Le paramètre par défaut est AES256-SHA

Si vous indiquez plusieurs cipher-suite, utilisez une liste de valeurs séparées par des virgules.

4. Redémarrez tous les serveurs SGD du groupe.

Vous devez redémarrer les serveurs SGD pour que la modification soit prise en compte.

1.6.4 Utilisation des définitions de connexions

Vous pouvez avoir recours aux définitions de connexions pour contrôler si la connexion à un serveur SGD
utilise une connexion sécurisée ou une connexion standard. Le type de connexion peut dépendre des
facteurs suivants :

• Le nom DNS ou l'adresse IP du périphérique client de l'utilisateur

• Le serveur SGD auquel l'utilisateur se connecte
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Si les services de sécurité SGD ne sont pas activés sur un serveur SGD, les connexions sécurisées à ce
serveur ne sont pas disponibles, quelles que soient les définitions des connexions de l'utilisateur.

Attention

Si SGD est configuré pour le transfert via le pare-feu, n'utilisez pas de définitions de
connexions. Vous devez toujours utiliser des connexions sécurisées dans le cadre
du transfert via le pare-feu. Voir la Section 1.5.2, « Firewall Traversal ».

Si vous utilisez la passerelle SGD Gateway, les définitions de connexions sont uniquement utilisées pour
les connexions client directes sans routage via une passerelle SGD Gateway.

Pour utiliser les définitions de connexions, procédez comme suit :

• Activez le traitement des définitions de connexions – Voir la Section 1.6.4.1, « Procédure
d'activation du traitement des définitions de connexions »

• Configurez les définitions de connexions – Voir la Section 1.6.4.2, « Procédure de configuration des
définitions de connexions »

Lorsque le traitement des définitions de connexions est activé, vous pouvez configurer les définitions
de connexions pour déterminer les utilisateurs qui bénéficient d'une connexion standard et ceux qui
bénéficient d'une connexion sécurisée. Vous pouvez configurer les définitions de connexions au niveau de
l'organisation, puis vous pouvez remplacer ce paramétrage au niveau de l'unité d'organisation ou du profil
utilisateur. Par défaut, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de connexions sécurisées si les services de
sécurité SGD sont activés.

Les définitions de connexions utilisent l'adresse IP ou le nom DNS du périphérique client ainsi que le
serveur SGD afin de déterminer si les connexions utilisées sont des connexions standard ou sécurisées.
L'ordre des définitions de connexions est important, car la première correspondance est utilisée. Les
définitions de connexions peuvent contenir les caractères génériques * ou ? pour correspondre à plusieurs
noms DNS ou adresses IP.

Par exemple, l'objet profil utilisateur d'Elizabeth Blue dispose des définitions de connexions suivantes :

Adresse du périphérique client Adresse du serveur SGD Type de connexion

*.example.com * Standard

* * Sécurisé

Si Elizabeth se connecte à SGD à partir de son périphérique client habituel, sales1.example.com, la
première définition de connexion de la liste, est utilisée et Elizabeth bénéficie d'une connexion standard.

Si Elizabeth se connecte à SGD à partir d'un périphérique client ne faisant pas partie de example.com, la
deuxième définition de connexion de la liste est utilisée et Elizabeth bénéficie d'une connexion sécurisée.

Si Elizabeth ne disposait d'aucune définition de connexion, le type de connexion est défini par les
définitions de connexions d'un objet parent de la hiérarchie de l'organisation.

1.6.4.1 Procédure d'activation du traitement des définitions de connexions

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Sécurité.

2. Sélectionnez la case Définitions de connexions.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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1.6.4.2 Procédure de configuration des définitions de connexions

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils des utilisateurs et sélectionnez l'objet que
vous souhaitez configurer.

Il est préférable de configurer les définitions de connexions des objets organisation et unité de
l'organisation, car ils permettent de configurer les définitions de connexions de nombreux utilisateurs
en une seule fois et facilitent l'administration.

2. Accédez à l'onglet Sécurité.

3. Ajoutez une définition de connexion.

Les noms DNS et les adresses IP d'une définition de connexion peuvent contenir les caractères
génériques * ou ?.

a. Dans le tableau Définitions de connexions, cliquez sur le bouton Ajouter.

La fenêtre Ajouter une nouvelle définition de connexion s'affiche.

b. Dans le champ Adresse du périphérique client, entrez une adresse IP ou un nom DNS.

c. Dans le champ Adresse du serveur Secure Global Desktop, entrez une adresse IP ou un nom DNS.

d. Sélectionnez un type de connexion dans la liste.

e. Cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une nouvelle définition de connexion se ferme et la définition de connexion est
ajoutée au tableau Définitions de connexions.

4. Ajoutez des définitions de connexions supplémentaires si nécessaire.

Le tableau Définitions de connexions répertorie également les définitions héritées d'objets parent dans
la hiérarchie de l'organisation.

5. Utilisez les boutons Monter et Descendre pour modifier l'ordre des définitions de connexions.

L'ordre des définitions de connexions est important. La première entrée correspondante est utilisée.
Assurez-vous que les définitions les plus spécifiques apparaissent avant les plus générales.

1.6.5 Configuration de la compression des données pour les connexions aux
tablettes électroniques

Par défaut, les connexions de données entre les serveurs SGD et les tablettes électroniques sont
compressées. Ce procédé est appelé la compression websocket.

Pour certains déploiements réseau, vous devrez peut-être désactiver la compression websocket. Par
exemple, si vous avez besoin de réduire la charge de traitement sur le dispositif client.

Vous pouvez configurer la compression websocket pour les types de connexion pris en charge par SGD.
Utilisez la commande suivante :

 # tarantella config edit \
  --tarantella-config-array-websocketcompression none|all|std|secure

Par exemple, pour activer la compression websocket pour les connexions sécurisées uniquement, utilisez
la commande suivante :
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 # tarantella config edit --tarantella-config-array-websocketcompression secure

Par exemple, pour activer la compression websocket pour les connexions standard et sécurisées, utilisez
la commande suivante :

 # tarantella config edit --tarantella-config-array-websocketcompression all

Il s'agit du paramétrage par défaut.

La configuration du paramètre --tarantella-config-array-websocketcompression détermine si
le groupe SGD prend en charge la compression websocket. Cela ne garantit pas que la compression sera
utilisée. Cela dépend de la configuration du périphérique client.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer les modifications que vous effectuez.

Note

Si vous utilisez une passerelle SGD Gateway, le paramètre de compression
websocket de la passerelle Gateway ignore le paramètre de compression
websocket du groupe SGD. Voir la Configuration de la compression des données
pour les connexions aux tablettes électroniques.

http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/E41724/html/gateway-adv-config-websocket-compression.html
http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/E41724/html/gateway-adv-config-websocket-compression.html
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Chapitre 2 Authentification des utilisateurs
Ce chapitre décrit la méthode d'authentification des utilisateurs sur un serveur Oracle Secure Global
Desktop (SGD) pour se connecter à SGD. Il s'agit de l'authentification Secure Global Desktop.
L'authentification à un serveur d'applications permet d'exécuter une application, appeléeauthentification de
l'application, est décrite à la Section 4.7, « Authentification de l'application ».

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.1, « Authentification Secure Global Desktop »

• Section 2.2, « Authentification Active Directory »

• Section 2.3, « Authentification utilisateur anonyme »

• Section 2.4, « Authentification LDAP »

• Section 2.5, « Authentification SecurID »

• Section 2.6, « Authentification tierce et authentification Web »

• Section 2.7, « Authentification système UNIX »

• Section 2.8, « Réglage des services d'annuaire pour l'authentification »

• Section 2.9, « Dépannage de l'authentification Secure Global Desktop »

2.1 Authentification Secure Global Desktop
SGD est conçu pour s'intégrer à votre infrastructure d'authentification existante et propose les deux
méthodes d'authentification des utilisateurs suivantes :

• Authentification système. SGD compare les données d'identification de l'utilisateur avec un ou
plusieurs services d'authentification externes, un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
par exemple. Pour plus d'informations sur les mécanismes d'authentification système disponibles,
reportez-vous à la Section 2.1.3, « Mécanismes d'authentification système ».

• Authentification tierce. SGD fait confiance au mécanisme externe d'authentification de l'utilisateur.
L'utilisation la plus fréquente de l'authentification tierce est l'authentification Web. Reportez-vous à la
Section 2.6, « Authentification tierce et authentification Web » pour plus d'informations.

Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats d'une authentification réussie :

• Une identité de l'utilisateur. Le nom qui identifie l'utilisateur. Reportez-vous à la Section 2.1.1,
« Identité de l'utilisateur » pour plus d'informations.

• Un profil utilisateur. Les paramètres de l'utilisateur liés à SGD. Reportez-vous à la Section 2.1.2,
« Profil utilisateur » pour plus d'informations.

Il arrive que l'identité de l'utilisateur et le profil utilisateur soient identiques.

Dans la console d'administration SGD, vous pouvez surveiller les sessions utilisateur et les sessions
d'application à l'aide de l'identité de l'utilisateur ou du profil utilisateur.

En fonction du mode d'authentification des utilisateurs choisi, SGD peut inviter les utilisateurs à modifier
leur mot de passe lorsqu'ils tentent de se connecter à l'aide d'un mot de passe expiré. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la Section 2.1.4, « Expiration du mot de passe ».
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L'authentification SGD est globale. Un utilisateur peut se connecter à n'importe quel serveur SGD du
groupe avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe.

Les administrateurs SGD ont la possibilité d'activer et de désactiver chaque mécanisme d'authentification
de façon indépendante de la manière suivante :

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification.

• Sur la ligne de commande, exécutez la commande tarantella config.

2.1.1 Identité de l'utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le nom qui identifie l'utilisateur. Chaque mécanisme d'authentification possède
son propre ensemble de règles permettant de déterminer l'identité de l'utilisateur.

L'identité d'un utilisateur est un nom affecté par SGD et est parfois appelée nom complet. L'identité de
l'utilisateur n'est pas nécessairement le nom d'un profil utilisateur dans le référentiel local. Par exemple,
dans l'authentification LDAP, l'identité est le nom distinctif (DN) de l'utilisateur dans l'annuaire LDAP.

L'identité de l'utilisateur est associée à la session SGD de l'utilisateur, à ses sessions d'application et à ses
entrées dans le cache du mot de passe du serveur d'applications.

2.1.2 Profil utilisateur

Le profil utilisateur contrôle les paramètres de l'utilisateur spécifiques à SGD. Selon que vous utilisiez ou
non un annuaire LDAP pour affecter des applications aux utilisateurs, un profil utilisateur peut également
contrôler les applications auxquelles un utilisateur est autorisé à accéder via SGD et est parfois appelé
contenu de l'espace de travail. Chaque mécanisme d'authentification possède son propre ensemble de
règles afin de déterminer le profil utilisateur.

Un profil utilisateur est toujours un objet du référentiel local et est parfois nommé nom équivalent. Un profil
utilisateur peut être un objet spécial, appelé objet profil, stocké dans l'organisation Objets système. Par
exemple, pour l'authentification LDAP, le profil utilisateur par défaut est o=System Objects/cn=LDAP
Profile.

2.1.3 Mécanismes d'authentification système

Le tableau suivant répertorie les mécanismes d'authentification système disponibles et décrit la base de
l'authentification.

Tableau 2.1 Mécanismes d'authentification système

Mécanisme Description

Utilisateur anonyme Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD sans fournir de
nom d'utilisateur ni de mot de passe.

Le contenu de l'espace de travail est identique pour tous les
utilisateurs anonymes.

Voir la Section 2.3, « Authentification utilisateur anonyme ».

Système UNIX – Rechercher l'ID
utilisateur Unix dans le référentiel local

Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent
de profils utilisateur dans le référentiel local et de comptes de
système Linux ou UNIX sur l'hôte SGD.

Selon la configuration, il est possible que des utilisateurs
disposent de leur propre contenu d'espace de travail.
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Mécanisme Description
Voir la Section 2.7, « Authentification système UNIX ».

LDAP Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent
d'une entrée dans un annuaire LDAP.

Selon la configuration, il est possible que des utilisateurs
disposent de leur propre contenu d'espace de travail.

Voir la Section 2.4, « Authentification LDAP »

Active Directory Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent
d'un compte dans une forêt Active Directory.

Selon la configuration, il est possible que des utilisateurs
disposent de leur propre contenu d'espace de travail.

Reportez-vous à la Section 2.2, « Authentification Active
Directory ».

Système UNIX – Rechercher l'ID de
groupe Unix dans le référentiel local

Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent
de comptes de système Linux ou UNIX sur l'hôte SGD.

Le contenu de l'espace de travail est identique pour tous les
utilisateurs d'un même groupe système UNIX.

Voir la Section 2.7, « Authentification système UNIX ».

Système UNIX – Utiliser le profil
utilisateur par défaut

Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent
de comptes de système Linux ou UNIX sur l'hôte SGD.

Le contenu de l'espace de travail est identique pour tous les
utilisateurs de système UNIX.

Voir la Section 2.7, « Authentification système UNIX ».

SecurID Permet aux utilisateurs disposant de jetons RSA SecurID de se
connecter à SGD.

Selon la configuration, il est possible que des utilisateurs
disposent de leur propre contenu d'espace de travail.

Reportez-vous à la Section 2.5, « Authentification SecurID »

Lorsqu'un utilisateur se connecte, les mécanismes d'authentification sont tentés dans l'ordre dans lequel ils
sont répertoriés dans le Tableau 2.1, « Mécanismes d'authentification système ». Lorsque vous configurez
l'authentification SGD, la console d'administration indique l'ordre dans lequel les mécanismes sont tentés.
Le premier mécanisme d'authentification qui permet d'authentifier un utilisateur "gagne" et les autres
mécanismes d'authentification ne sont pas tentés.

2.1.4 Expiration du mot de passe

SGD prend en charge l'expiration du mot de passe de l'utilisateur s'il est configuré pour cela.

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à SGD avec un mot de passe ayant expiré, la boîte de dialogue
Mot de passe ancien s'affiche. Cette boîte de dialogue effectuer les opérations suivantes :

• Confirme que le mot de passe a expiré.
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• Permet à l'utilisateur de saisir et confirmer un nouveau mot de passe.

Si le nouveau mot de passe est accepté, l'utilisateur est connecte à SGD.

Le tableau suivant montre les mécanismes d'authentification qui prennent en charge les mots de passe
anciens.

Mécanisme d'authentification Mot de passe ancien pris en charge

Active Directory Oui. Reportez-vous à la Section 2.2.4, « Configuration de SGD pour
l'authentification Kerberos » pour plus d'informations.

Utilisateur anonyme Non applicable. L'utilisateur se connecte dans nom d'utilisateur ou
mot de passe.

LDAP Non. Une fois que leur mot de passe a expiré, les utilisateurs ne
peuvent pas se connecter à SGD. Néanmoins, SGD peut être
configuré pour forcer les utilisateurs à modifier leur mot de passe
avant que celui-ci expire. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot
de passe ».

SecurID Oui. Si le numéro d'identification personnel a expiré, une boîte de
dialogue Nouveau PIN s'affiche au lieu de la boîte de dialogue Mot
de passe ancien.

Tiers

(y compris l'authentification Web)

Non. L'expiration du mot de passe de l'utilisateur est gérée par le
mécanisme d'alimentation tierce et n'a rien à voir avec SGD.

Système UNIX Oui. Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 2.7.2,
« Authentification système UNIX et modules d'authentification
enfichables ».

Domaine Windows Non.

2.1.5 Sécurité et mots de passe

Lors de la connexion à SGD, les mots de passe et les jetons d'authentification sont uniquement chiffrés en
présence d'une connexion HTTPS(HTTP over Secure Sockets Layer).

SGD utilise des mécanismes externes pour authentifier les utilisateurs. La sécurité des mots de passe lors
de l'authentification des utilisateurs est la suivante :

• L'authentification Active Directory utilise le protocole Kerberos pour l'authentification qui est sécurisée

• L'authentification LDAP peut être configurée pour utiliser une connexion sécurisée

• L'authentification Web est uniquement sécurisée si l'utilisateur a une connexion HTTPS

• Tous les autres mécanismes d'authentification utilisent des protocoles natifs pour l'authentification des
utilisateurs

2.2 Authentification Active Directory
L'authentification Active Directory permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent d'un
compte dans une forêt Active Directory. L'authentification Active Directory offre aux utilisateurs un
mécanisme d'authentification plus rapide, plus sécurisé et plus évolutif que l'authentification LDAP.
Grâce au protocole d'authentification Kerberos, SGD peut authentifier n'importe quel utilisateur de façon
sécurisée dans n'importe quel domaine d'une forêt.
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L'authentification Active Directory est désactivée par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.2.1, « Fonctionnement de l'authentification Active Directory »

• Section 2.2.2, « Configuration de l'authentification Active Directory »

• Section 2.2.3, « Préparation de l'authentification Active Directory »

• Section 2.2.4, « Configuration de SGD pour l'authentification Kerberos »

• Section 2.2.5, « Procédure d'activation de l'authentification Active Directory »

2.2.1 Fonctionnement de l'authentification Active Directory

Dans l'écran de connexion SGD, l'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe, généralement
sous la forme d'un nom d'utilisateur et d'un nom de domaine réunis par le symbole @, par exemple
indigo@example.com.

SGD utilise le protocole Kerberos pour comparer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un domaine
auprès d'un Centre de distribution de clés (KDC).

En cas d'échec de l'authentification, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

L'authentification Kerberos réussit, SGD établit l'identité de l'utilisateur en effectuant une recherche
d'Active Directory via LDAP. Ensuite, SGD recherche le profil utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la Section 2.2.1.1, « Identité de l'utilisateur et profil utilisateur ». Si l'attribut Connexion du profil
utilisateur n'est pas activé, l'utilisateur ne peut pas se connecter et aucune tentative n'est effectuée avec
un autre mécanisme d'authentification. Si l'attribut Connexion du profil utilisateur est activé, l'utilisateur est
connecté.

2.2.1.1 Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le DN de l'utilisateur LDAP. Dans le magasin de données de SGD, l'identité
de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms LDAP. Dans la console d'administration, le texte "(LDAP)"
s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur se trouve
dans .../_service/sco/tta/ldapcache.

SGD détermine le profil utilisateur en effectuant une recherche dans le référentiel local et en tenant compte
des différences éventuelles entre les systèmes de noms LDAP et SGD. SGD recherche les éléments
suivants jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée :

• Un profil utilisateur portant le même nom que l'objet LDAP de l'utilisateur.

Par exemple, si l'objet LDAP de l'utilisateur est cn=Emma Rald,cn=Sales,dc=example,dc=com,
SGD recherche dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=Emma Rald dans le référentiel local.

• Un profil utilisateur dans la même unité d'organisation que celle de l'objet LDAP de l'utilisateur, mais
portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=LDAP Profile.

• Un profil utilisateur dans n'importe quelle unité d'organisation parent portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=LDAP Profile.

Si aucune correspondance n'existe, l'objet o=System Objects/cn=LDAP Profile est utilisé pour le
profil utilisateur.
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Vous pouvez utiliser l'authentification Active Directory avec l'intégration des services d'annuaire. Les
applications affectées aux utilisateurs Active Directory proviennent d'une combinaison de profils utilisateur
et de recherches LDAP. Reportez-vous à la section Chapitre 3, Publication d'applications pour les
utilisateurs pour plus d'informations sur la procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs.

2.2.2 Configuration de l'authentification Active Directory

La configuration d'Active Directory implique les étapes de configuration suivantes :

1. Préparez l'authentification Active Directory.

SGD a des exigences spécifiques qui doivent être configurées avant d'activer l'authentification Active
Directory, reportez-vous à la Section 2.2.3, « Préparation de l'authentification Active Directory ».

2. Configurez SGD pour l'authentification Kerberos.

Configurez SGD avec les informations détaillées sur les KDC à utiliser pour l'authentification Kerberos,
reportez-vous à la Section 2.2.4, « Configuration de SGD pour l'authentification Kerberos ».

3. Activez l'authentification Active Directory.

Configurez SGD pour utiliser l'authentification Active Directory et spécifiez les détails du domaine
Active Directory domain, reportez-vous à la Section 2.2.5, « Procédure d'activation de l'authentification
Active Directory ».

Si votre organisation est dotée de déploiements Active Directory complexes, utilisez des objets service
pour régler votre configuration Active Directory. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

2.2.3 Préparation de l'authentification Active Directory

Pour préparer l'authentification Active Directory, procédez comme suit :

• Assurez-vous que vous utilisez une version compatible d'Active Directory, reportez-vous à la
Section 2.2.3.1, « Versions prises en charge d'Active Directory ».

• Assurez-vous que les domaines Active Directory sont correctement configurés, reportez-vous à la
Section 2.2.3.2, « Configurations de domaine requises ».

• Assurez-vous que vos serveurs SGD peuvent se connecter à Active Directory, reportez-vous à la
Section 2.2.3.3, « Configuration réseau requise pour l'authentification Active Directory ».

• Synchronisez les horloges système, voir la Section 2.2.3.4, « Synchronisation des horloges système ».

• (Facultatif) Préparation en vue des connexions SSL

Les connexions SGD à Active Directory sont toujours sécurisées. SGD prend en charge deux méthodes
d'authentification des connexions à Active Directory, Kerberos et SSL. Kerberos est la méthode utilisée
par défaut. Pour utiliser SSL, une configuration supplémentaire est obligatoire, reportez-vous à la
Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory ».

2.2.3.1 Versions prises en charge d'Active Directory

Les versions d'Active Directory prises en charge sont répertoriées dans le document Plates-formes prises
en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

2.2.3.2 Configurations de domaine requises

L'authentification Kerberos doit être activée dans Active Directory. Il s'agit de la configuration par défaut.
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Assurez-vous que chaque forêt Active Directory possède un serveur de catalogue global.

Lorsque vous activez l'authentification Active Directory, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot
de passe. L'utilisateur doit disposer des privilèges requis pour rechercher des informations concernant
les utilisateurs dans Active Directory. Vous pouvez être amené à créer un utilisateur spécial réservé pour
l'authentification Active Directory.

2.2.3.3 Configuration réseau requise pour l'authentification Active Directory

Avant d'activer l'authentification Active Directory, assurez-vous que tous les serveurs SGD du groupe
peuvent se connecter à Active Directory.

SGD doit pouvoir se connecter à Active Directory sur les ports suivants :

• Port 53 pour les recherches DNS dans Active Directory

• Ports 88 et 464 pour l'authentification Kerberos auprès d'un KDC

• Port TCP 389 pour la connexion LDAP sécurisée à un contrôleur de domaine

• Port TCP 3268 pour la connexion LDAP sécurisée à un serveur de catalogue global

Les ports 88 et 464 sont les ports standard pour l'authentification Kerberos. Ces ports peuvent être
configurés. Le port 464 est uniquement requis pour les opérations de modification de mot de passe. Les
ports 88 et 464 ou peuvent utiliser le protocole UDP ou TCP, en fonction de la taille des paquets et de
votre configuration Kerberos, reportez-vous à la Section 2.2.4.3, « Protocoles réseau » pour plus de
détails.

Si vous utilisez des connexions SSL sans interfaces client, SGD doit pouvoir établir des connexions à
Active Directory sur les ports supplémentaires suivants :

• Port TCP 636 pour la connexion LDAP sécurisée à un contrôleur de domaine

• Port TCP 3269 pour la connexion LDAP sécurisée à un serveur de catalogue global

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory » pour plus d'informations.

SGD effectue plusieurs recherches DNS pour détecter les informations LDAP, pour plus d'informations,
reportez-vous à la Section 2.8.15, « Authentification Active Directory et Détection LDAP ». Pour que ces
recherches fonctionnent, il est essentiel que votre DNS soit correctement configuré et autorise l'envoi des
informations requises depuis Active Directory.

2.2.3.4 Synchronisation des horloges système

Pour l'authentification Kerberos, les horloges des KDC et des serveurs SGD du groupe doivent être
synchronisées afin que l'heure ne dépasse pas la valeur maximale tolérée de synchronisation de l'horloge
de l'ordinateur définie pour la stratégie de sécurité Kerberos et la stratégie de sécurité de domaine
par défaut sur le serveur Active Directory. Il s'agit du décalage d'horloge. Si l'écart d'horloge toléré est
dépassé, l'authentification Kerberos échoue.

La synchronisation de l'heure étant importante, utilisez le logiciel NTP (Network Time Protocol) pour
synchroniser les horloges. Vous pouvez également utiliser la commande rdate.

2.2.3.5 Connexions SSL à Active Directory

Pour utiliser SSL lors des connexions à Active Directory, le serveur Active Directory doit être configuré
pour prendre en charge la signature LDAP. Consultez la documentation de votre système pour
plus d'informations sur la procédure permettant la prise en charge de la signature LDAP. Pour plus
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d'informations sur la manière de prendre en charge la signature LDAP pour Windows Server 2008,
reportez-vous à l'article 935834 de la base de connaissances Microsoft.

SGD doit pouvoir valider le certificat SSL présenté par un serveur Active Directory. Vous devez peut-
être importer le certificat CA ou le certificat racine de vos serveurs Active Directory dans le truststore des
certificats CA sur vos serveurs SGD. Reportez-vous à la Section 7.5.1, « Truststore de certificats CA »
pour savoir comment identifier les autorités de certification prises en charge et comment importer des
certificats CA.

Par défaut, SGD s'authentifie auprès d'Active Directory à l'aide d'un nom utilisateur et d'un mot de passe.
Pour une sécurité renforcée, il est possible de configurer SGD pour qu'il présente un certificat client à la
place. Si vous procédez ainsi, chaqueSGD serveur du groupe doit avoir un certificat client valide signé
à l'aide des services de certificats Active Directory. Active Directory doit être configuré pour prendre en
charge l'utilisation des certificats client.

Le processus de création d'un certificat client est le suivant :

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR) pour le certificat client d'un serveur SGD.

Reportez-vous à la Section 7.5.2.1, « Procédure de création d'une demande de signature de certificat
(CSR) pour un certificat client sur un serveur SGD ».

2. Créez le certificat client à l'aide des services de certificat Active Directory.

Consultez la documentation de votre système pour plus d'informations sur la procédure de création des
certificats client à l'aide des services de certificat Active Directory.

Soumettez une demande de signature de certificat sous forme de demande codée en base 64
(demande de certificat avancée).

Si vous devez sélectionner un modèle de certificat pour le certificat, l'administrateur par défaut
ou le modèle utilisateur suffit. Le modèle sélectionné doit activer l'utilisation du certificat pour
l'authentification de l'utilisateur ou du client.

Veillez à télécharger le certificat client au format codé en base 64. Si le certificat est signé par un CA
intermédiaire, téléchargez le certificat et la chaîne.

3. Installez le certificat client pour un serveur SGD.

Reportez-vous à la Section 7.5.2.2, « Procédure d'installation d'un certificat client pour un serveur
SGD ».

2.2.4 Configuration de SGD pour l'authentification Kerberos

Pour utiliser l'authentification Active Directory, chaque serveur SGD  du groupe doit être configuré pour
l'authentification Kerberos.

Un fichier de configuration Kerberos doit être présent sur chaque serveur SGD du groupe. Le fichier de
configuration Kerberos utilisé par un serveur SGD est soit :

• Le fichier de configuration Kerberos par défaut du système.

Il s'agit généralement de l'un les fichiers suivants :

• /etc/krb5/krb5.conf sur les plates-formes Oracle Solaris.

• /etc/krb5.conf sur les plates-formes Linux.
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• Le fichier de configuration Kerberos SGD.

Il s'agit du fichier /opt/tarantella/bin/jre/lib/security/krb5.conf.

Vous devez créer manuellement ce fichier ou copier un fichier de configuration existant. Si ce fichier de
configuration existe, il est utilisé à la place du fichier de configuration par défaut du système.

Un fichier de configuration Kerberos contient de nombreuses options permettant de contrôler
l'authentification Kerberos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre système.
Vous pouvez être amené à configurer les éléments suivants :

• Les domaines Kerberos et les KDC. Les KDC utilisés par SGD pour authentifier les utilisateurs, voir la
Section 2.2.4.1, « Domaines Kerberos et KDC »

• L'expiration du mot de passe. Le fait que SGD invite l'utilisateur ou non à saisir un nouveau mot
de passe si son mot de passe a expiré, voir la Section 2.2.4.2, « Expiration du mot de passe Active
Directory ».

• Le protocole réseau. Le fait queSGD utilise le protocole UDP ou TCP pour l'authentification Kerberos,
voir la Section 2.2.4.3, « Protocoles réseau »

• Le délai d'expiration du KDC Le comportement si le système ne parvient pas à contacter un KDC, voir
la Section 2.2.4.4, « Délai d'expiration du KDC »

Attention

Accordez une attention particulière aux formats du fichier krb5.conf. Les fichiers
mal formatés peuvent entraîner des problèmes, en particulier lors de l'expiration
des mots de passe.

Chaque fois que vous apportez des modifications à votre fichier de configuration Kerberos, SGD ne
détecte pas les modifications tant que vous ne redémarrez pas le serveur SGD. Vous pouvez également
utiliser les commandes suivantes pour actualiser la configuration Kerberos et les informations de
connexion sans redémarrer le serveur SGD :

$ tarantella cache --flush krb5config
$ tarantella cache --flush ldapconn

2.2.4.1 Domaines Kerberos et KDC

Le fichier de configuration Kerberos doit au moins comporter les sections suivantes :

• [libdefaults]. Définit les paramètres par défaut pour l'authentification Kerberos. Vous devez définir
le domaine default_realm. Si aucun domaine par défaut n'est spécifié, les utilisateurs risquent de ne
pas pouvoir modifier un mot de passe arrivé à expiration.

• [realms]. Définit les KDC pour chaque domaine Kerberos. Un domaine peut avoir plusieurs KDC.
La saisie de la chaque KDC se fait au format suivant : host:port. Le port peut être omis en cas
d'utilisation du port 88 par défaut.

• [domain_realm]. Permet de mapper des domaines réseau aux domaines Kerberos.

Voici un exemple de fichier de configuration Kerberos :

[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
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[realms]
EXAMPLE.COM = {
  kdc = kdc.example.com
}
EAST.EXAMPLE.COM = {
  kdc = ad01.east.example.com
  kdc = ad02.east.example.com
}
WEST.EXAMPLE.COM = {
  kdc = ad01.west.example.com
  kdc = ad02.west.example.com
}
 
[domain_realm]
example.com = EXAMPLE.COM
.east.example.com = EAST.EXAMPLE.COM
east.example.com = EAST.EXAMPLE.COM
.west.example.com = WEST.EXAMPLE.COM
 west.example.com = WEST.EXAMPLE.COM

2.2.4.2 Expiration du mot de passe Active Directory

Vous pouvez configurer SGD pour inviter un utilisateur à saisir un nouveau mot de passe si son mot de
passe Active Directory est arrivé à expiration. Si aucun domaine par défaut n'est spécifié dans le fichier
krb5.conf, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir modifier un mot de passe arrivé à expiration.

Pour configurer un mot de passe arrivé à expiration, vous devez ajouter les détails du serveur chargé du
changement de mot de passe de chaque domaine Kerberos au fichier de configuration Kerberos, comme
indiqué ci-dessous :

kpasswd_server = host:port
admin_server = host:port
kpasswd_protocol = SET_CHANGE

Les lignes kpasswd_server et admin_server identifient le serveur d'administration Kerberos qui gère
le changement de mot de passe. Lorsque kpasswd_server est omis, admin_server est utilisé à la
place. Le port peut être omis en cas d'utilisation du port 464 par défaut.

Voici un exemple de configuration de l'expiration du mot de passe pour un domaine :

EAST.EXAMPLE.COM = {
 kdc = ad01.east.example.com
 kdc = ad02.east.example.com
 admin_server = ad01.east.example.com
 kpasswd_protocol = SET_CHANGE
 }

Vous pouvez configurer SGD pour signaler aux utilisateurs que leur mot de passe est sur le point
d'expirer et les forcer à le modifier, voir la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe ». Cette option
est uniquement possible si SGD peut lire le paramètre d'âge maximal du mot de passe du contrôleur de
domaine et l'attribut du dernier paramètre de mot de passe défini de l'utilisateur. Si vous configurez SGD
pour ne rechercher que dans le catalogue global, cet attribut n'est pas disponible. Reportez-vous à la
Section 2.8.10, « Recherches limitées au catalogue global » pour plus d'informations.

2.2.4.3 Protocoles réseau

Lors de l'envoi de messages au KDC ou au serveur d'administration Kerberos, SGD utilise les protocoles
UDP ou TCP. Le protocole utilisé est déterminé par la ligne suivante de la section [libdefaults] du
fichier de configuration Kerberos :



Procédure d'activation de l'authentification Active Directory

55

udp_preference_limit = bytes

Cette ligne définit la taille maximale, en octets, pour les paquets pouvant être envoyés à l'aide du protocole
UDP. Si la taille du message est supérieure à cette valeur, le protocole TCP est utilisé. Si le serveur
d'administration ou le KDC indique que le package est trop volumineux, le protocole TCP est utilisé à la
place. Pour utiliser TCP dans tous les cas, définissez udp_preference_limit comme suit :

udp_preference_limit = 1

2.2.4.4 Délai d'expiration du KDC

Vous pouvez configurer un délai d'expiration du KDC pour contrôler la durée d'attente de SGD à une
réponse du KDC et le nombre de tentatives de contact de chaque KDC.

Pour définir le délai d'expiration du KDC, ajoutez les lignes suivantes à la section [libdefaults] du
fichier de configuration Kerberos :

kdc_timeout = time
max_retries = number

kdc_timeout définit le nombre maximal de millisecondes pour l'attente d'une réponse d'un KDC.
max_retries est le nombre maximal de fois où chaque KDC est tenté. Les KDC de chaque domaine sont
tentés dans l'ordre dans lequel ils sont répertoriés dans la section [realms] du fichier de configuration
Kerberos.

Il est conseillé de conserver le délai d'expiration du KDC et le délai d'expiration de la découverte LDAP
définis dans cette étape. Si vous augmentez le délai d'expiration du KDC, augmentez également le délai
d'expiration de la découverte LDAP. Reportez-vous à la Section 2.8.3, « Délai d'expiration de LDAP ».

Si SGD ne parvient à contacter aucun KDC pour le domaine de l'utilisateur, la phase d'authentification
échoue.

2.2.5 Procédure d'activation de l'authentification Active Directory

1. Dans la console d'administration, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de Secure
Global Desktop.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape Tiers/Authentification système, assurez-vous que la case Authentification système est
cochée.

3. A l'étape Authentification système - Référentiels, cochez la case LDAP/Active Directory.

4. A l'étape Détails du référentiel LDAP, configurez les détails de la forêt Active Directory.

a. Pour Type de référentiel, sélectionnez l'option Active Directory.

b. Dans le champ URL, saisissez l'URL d'une forêt Active Directory.

Par exemple, ad://example.com.

L'URL doit commencer par ad://. Saisissez une seule URL.
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Vous pouvez indiquer un DN à utiliser comme base de recherche, comme par exemple ad://
example.com/dc=sales,dc=example,dc=com. Il spécifie la partie de l'annuaire dans laquelle
l'identité de l'utilisateur est recherchée.

c. Configurez des connexions sécurisées à Active Directory.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide du protocole Kerberos uniquement – Sélectionnez
l'option Kerberos pour Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe
dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe. Cette option est sélectionnée par défaut.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos et de SSL – Sélectionnez l'option SSL
pour Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs
Nom d'utilisateur et Mot de passe.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos, de SSL et de certificats client –
Sélectionnez l'option SSL pour Sécurité de la connexion et cochez la case Certificat client utilisé.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory » pour plus d'informations
sur la configuration supplémentaire requise pour l'utilisation de connexions SSL.

Si vous entrez un nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur a le format user@example.com. Si vous
n'incluez pas le nom de domaine dans le nom d'utilisateur, SGD utilise les informations figurant
dans les champs URL, Domaine Active Directory de base et Domaine Active Directory par défaut
pour obtenir un domaine. L'utilisateur doit disposer des privilèges requis pour rechercher des
informations concernant les utilisateurs dans Active Directory.

d. (Facultatif) Saisissez un nom de domaine partiel dans le champ Domaine Active Directory de base.

Le domaine de base est utilisé lorsque les utilisateurs n'indiquent qu'un domaine partiel lorsqu'ils
se connectent. Si le domaine de base est paramétré sur example.com par exemple, et qu'un
utilisateur se connecte avec le nom d'utilisateur rouge@west, SGD authentifie l'utilisateur en tant
que rouge@west.example.com.

e. (Facultatif) Dans le champ Domaine Active Directory par défaut, saisissez un nom de domaine à
utiliser comme valeur par défaut.

Le domaine par défaut est utilisé lorsque les utilisateurs n'indiquent pas de domaine lorsqu'ils se
connectent. Si le domaine par défaut est paramétré sur east.example.com par exemple, et qu'un
utilisateur se connecte avec le nom d'utilisateur rouge, SGD authentifie l'utilisateur en tant que
rouge@east.example.com.

5. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez la configuration de l'authentification et cliquez sur Terminer.

Lorsque vous cliquez sur Terminer, SGD crée un objet Service nommé generated. Les objets Service
servent à la gestion de la configuration des services d'annuaire ; reportez-vous à la Section 2.8.4,
« Utilisation des objets Service » pour plus d'informations.

2.3 Authentification utilisateur anonyme

L'authentification de l'utilisateur anonyme permet aux utilisateurs de se connecter à SGD sans nom
d'utilisateur ni mot de passe.

Etant donné que les utilisateurs sont anonymes, SGD affecte chaque utilisateur anonyme en tant
qu'identité temporaire de l'utilisateur. L'identité de l'utilisateur s'applique uniquement lorsque l'utilisateur est
connecté.
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L'authentification utilisateur anonyme est désactivée par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.3.1, « Fonctionnement de l'authentification utilisateur anonyme »

• Section 2.3.2, « Procédure d'activation de l'authentification utilisateur anonyme »

2.3.1 Fonctionnement de l'authentification utilisateur anonyme

Dans l'écran de connexion SGD, l'utilisateur clique sur le bouton Se connecter sans saisir de nom
d'utilisateur ni de mot de passe.

Si vous saisissez un nom d'utilisateur ou un mot de passe, l'authentification échoue et le mécanisme
d'authentification suivant est tenté.

Si le nom utilisateur et le mot de passe ne sont pas saisis, l'utilisateur est authentifié et connecté.

2.3.1.1 Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

Lorsque l'utilisateur ne fournit pas de nom utilisateur ou de mot de passe lorsqu'il se connecte, SGD
affecte une identité de l'utilisateur temporaire. Dans le magasin de données SGD, l'identité de l'utilisateur
est dans l'espace de noms DNS. Dans la console d'administration, l'identité de l'utilisateur s'affiche sous
la forme server:number (anon). Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur s'affiche sous la
forme .../_dns/server/_anon/number.

L'objet profil System Objects/Anonymous Profile est toujours utilisé pour le profil utilisateur. Tous
les utilisateurs anonymes reçoivent un espace de travail au contenu identique.

2.3.1.2 Sessions d'application et entrées du cache des mots de passe

Chaque utilisateur connecté de façon anonyme possède des sessions d'application différentes. Les
sessions d'application se terminent automatiquement lorsque l'utilisateur se déconnecte même si
l'application est configurée pour pouvoir être toujours reprise.

Toutes les entrées du cache des mots de passe appartiennent à l'objet System Objects/Anonymous
User Profile. Tous les utilisateurs anonymes partagent les mêmes mots de passe de serveurs
d'applications. Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas ajouter ni modifier les entrées du cache
des mots de passe. Cela signifie que les utilisateurs anonymes sont invités à saisir un mot de passe
à chaque fois qu'ils démarrent une application, sauf si un administrateur SGD a mis en cache leurs
mots de passe du serveur d'applications. A l'aide de la console d'administration ou de la commande
tarantella passcache, gérez les mots de passe du serveur d'applications pour l'objet System
Objects/Anonymous User Profile.

2.3.2 Procédure d'activation de l'authentification utilisateur anonyme

1. Dans la console d'administration, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de Secure
Global Desktop.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape Tiers/Authentification système, assurez-vous que la case Authentification système est
cochée.

3. A l'étape Authentification système - Référentiels, activez la case à cocher Anonyme.

4. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez la configuration de l'authentification et cliquez sur Terminer.
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2.4 Authentification LDAP
L'authentification LDAP permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent d'une entrée dans
un annuaire LDAP.

Ce mécanisme d'authentification est désactivé par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.4.1, « Fonctionnement de l'authentification LDAP »

• Section 2.4.2, « Configuration de l'authentification LDAP »

• Section 2.4.3, « Préparation de l'authentification LDAP »

• Section 2.4.4, « Procédure d'activation de l'authentification LDAP »

2.4.1 Fonctionnement de l'authentification LDAP

Dans l'écran de connexion de SGD, l'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour le nom
d'utilisateur, vous pouvez entrer :

• Un nom courant, tel que Indigo Jones par exemple

• Un nom d'utilisateur, tel que indigo par exemple

• Une adresse électronique, telle que indigo@example.com par exemple

SGD recherche un objet LDAP possédant un attribut correspondant au nom d'utilisateur saisi par
l'utilisateur dans l'annuaire LDAP. Par défaut, SGD effectue une recherche sur les attributs suivants :

• cn

• uid

• mail

Si aucun objet LDAP n'est trouvé, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si aucun objet LDAP n'est trouvé, SGD effectue une liaison à l'aide du nom de l'objet LDAP et du mot de
passe saisis par l'utilisateur. Si la liaison échoue, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si l'authentification réussit, SGD recherche le profil utilisateur dans le référentiel local, voir la
Section 2.4.1.1, « Identité de l'utilisateur et profil utilisateur » pour plus d'informations. Si l'attribut
Connexion du profil utilisateur n'est pas activé, l'utilisateur ne peut pas se connecter et aucune tentative
n'est effectuée avec un autre mécanisme d'authentification. Si l'attribut Connexion du profil utilisateur est
activé, l'utilisateur est connecté.

2.4.1.1 Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le DN de l'objet LDAP de l'utilisateur. Dans le magasin de données de SGD,
l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms LDAP. Dans la console d'administration, le texte
"(LDAP)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur
se trouve dans .../_service/sco/tta/ldapcache.

SGD détermine le profil utilisateur en effectuant une recherche dans le référentiel local et en tenant compte
des différences éventuelles entre les systèmes de noms LDAP et SGD. SGD recherche les éléments
suivants jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée :
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• Un profil utilisateur portant le même nom que l'objet LDAP de l'utilisateur.

Par exemple, si l'objet LDAP de l'utilisateur est cn=Emma Rald,cn=Sales,dc=example,dc=com,
SGD recherche dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=Emma Rald dans le référentiel local.

• Un profil utilisateur dans la même unité d'organisation que celle de l'objet LDAP de l'utilisateur, mais
portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=LDAP Profile.

• Un profil utilisateur dans n'importe quelle unité d'organisation parent portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=LDAP Profile.

Si aucune correspondance n'existe, l'objet o=System Objects/cn=LDAP Profile est utilisé pour le
profil utilisateur.

Vous pouvez utiliser l'authentification LDAP avec l'intégration des services d'annuaire (DSI). Les
applications affectées aux utilisateurs LDAP sont issues d'une combinaison de profil utilisateur et de
recherches LDAP. Reportez-vous à la section Chapitre 3, Publication d'applications pour les utilisateurs
pour plus d'informations sur la procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs.

2.4.2 Configuration de l'authentification LDAP

La configuration de l'authentification LDAP implique les étapes de configuration suivantes :

1. La préparation à l'authentification LDAP.

Des étapes de configuration supplémentaires peuvent être requises pour utiliser SGD avec votre
annuaire LDAP, voir la Section 2.4.3, « Préparation de l'authentification LDAP ».

2. L'activation de l'authentification LDAP.

Configurez SGD pour utiliser l'authentification LDAP et spécifiez les détails du référentiel LDAP, voir la
Section 2.4.4, « Procédure d'activation de l'authentification LDAP ».

Si votre organisation met en oeuvre des déploiements LDAP complexes, nous vous recommandons de
gérer et de régler votre configuration LDAP à l'aide d'objets Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation
des objets Service ».

2.4.3 Préparation de l'authentification LDAP

Préparez l'authentification LDAP comme suit :

• Veillez à utiliser un annuaire LDAP pris en charge, voir la Section 2.4.3.1, « Annuaires LDAP pris en
charge ».

• Assurez-vous que vos serveurs SGD peuvent se connecter à l'annuaire LDAP, voir la Section 2.4.3.2,
« Configuration réseau requise pour l'authentification LDAP ».

• Assurez-vous que vous comprenez les exigences du DN de la liaison LDAP et des opérations de
changement de mot de passe SGD, voir la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de
mot de passe »

• (Facultatif) Assurez-vous que les utilisateurs Oracle Internet Directory peuvent s'authentifier, voir la
Section 2.4.3.4, « Authentification à Oracle Internet Directory »

2.4.3.1 Annuaires LDAP pris en charge
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Les annuaires LDAP pris en charge sont répertoriés dans le document Plates-formes prises en charge et
notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

2.4.3.2 Configuration réseau requise pour l'authentification LDAP

Avant d'activer l'authentification LDAP, assurez-vous que les serveurs SGD du groupe peuvent contacter
chaque serveur d'annuaire LDAP utilisé pour l'authentification.

Les ports utilisés pour les connexions aux serveurs d'annuaire LDAP sont le port TCP 389 pour les
connexions standard et le port TCP 636 pour les connexions (ldaps://) sécurisées. Si vos serveurs
d'annuaire utilisent des ports différents, vous pouvez spécifier le port lors de l'activation de l'authentification
LDAP. Assurez-vous que SGD peut établir les connexions LDAP à l'aide de ces ports.

Pour utiliser les connexions (ldaps://) sécurisées, SGD doit être capable de valider le certificat SSL
présenté par un serveur d'annuaire LDAP. Il peut être nécessaire d'importer les certificats CA pour vos
serveurs d'annuaire LDAP dans le truststore de certificats CA SGD. Reportez-vous à la Section 7.5.1,
« Truststore de certificats CA » pour savoir comment identifier les autorités de certification prises en
charge et comment importer des certificats CA.

2.4.3.3 DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe

Par défaut, SGD utilise deux DN de liaison LDAP, un DN de liaison administrateur et un DN de liaison
utilisateur.

Le DN de liaison administrateur correspond au nom d'utilisateur et au mot de passe configurés pour
l'authentification LDAP. Le DN de liaison administrateur est uniquement utilisé pour interroger le serveur
d'annuaire. L'utilisateur doit donc disposer des privilèges de recherche d'annuaire. Vous pouvez être
amené à créer un utilisateur LDAP spécial à utiliser avec SGD. La liaison administrateur peut être
anonyme. Active Directory ne prend pas en charge les liaisons anonymes.

Le DN de liaison utilisateur correspond au nom d'utilisateur et au mot de passe fournis lorsqu'un utilisateur
se connecte. Par défaut, le DN de liaison utilisateur est utilisé pour l'authentification et les opérations de
changement de mot de passe.

Une fois qu'un mot de passe expire, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à SGD et SGD ne peut
pas les forcer à modifier leur mot de passe. SGD peut être configuré pour signaler aux utilisateurs que leur
mot de passe est sur le point d'expirer et les forcer à le modifier avant qu'il n'expire, voir la Section 2.8.5,
« Expiration du mot de passe ». Pour permettre à SGD d'effectuer ces opérations, les conditions suivantes
doivent être remplies :

• Dans les annuaires LDAP, SGD doit être capable de lire le contrôle de la stratégie de mot de passe de
l'utilisateur lors de la liaison vers l'annuaire en tant qu'utilisateur.

• Dans Active Directory, SGD doit être capable de lire le paramètre d'âge maximal du mot de passe du
contrôleur de domaine et l'attribut du dernier paramètre de mot de passe défini de l'utilisateur.

Si votre serveur d'annuaires ne répond pas à ces exigences et si vous souhaitez que SGD gère le
changement de mot de passe, configurez SGD pour utiliser le DN de liaison administrateur pour les
opérations de changement de mot de passe. Reportez-vous à la Section 2.8.6, « Mode de mise à jour du
mot de passe LDAP ».

Note

Dans certains annuaires LDAP, les opérations de changement de mot de passe
exécutées à l'aide du DN de liaison administrateur sont traitées en tant que
réinitialisation de mot de passe plutôt que comme une opération de changement.
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Pour Oracle Directory Server Enterprise Edition, si vous configurez SGD pour qu'il effectue des mises
à jour de mot de passe à l'aide de DN de liaison administrateur, il peut être nécessaire d'effectuer une
configuration supplémentaire de SGD afin que SGD gère le changement de mot de passe. Pour cela,
procédez comme suit :

• N'utilisez pas l'option "L'utilisateur doit modifier le mot de passe après la réinitialisation" que ce soit dans
la stratégie de mot de passe globale ou pour une stratégie de mot de passe individuelle. Cette option fait
échouer le changement de mot de passe.

• Le DN de liaison administrateur doit disposer des privilèges d'administration.

Pour Active Directory, l'expiration du mot de passe et le fait de forcer l'utilisateur à modifier son mot
de passe à la prochaine connexion peuvent uniquement être gérés en cas de connexion sécurisée
(ldaps://) entre le serveur SGD et le serveur Active Directory.

2.4.3.4 Authentification à Oracle Internet Directory

En cas d'authentification des utilisateurs à Oracle Internet Directory SGD utilise une opération de
comparaison LDAP plutôt qu'une opération de liaison. Assurez-vous que le DN de liaison administrateur
possède des privilèges permettant d'effectuer une opération de comparaison sur l'attribut userPassword.

Par exemple, l'instruction LDIF suivante va affecter les privilèges requis pour permettre aux utilisateurs du
conteneur ou=people,dc=example,dc=com de se connecter à SGD.

 dn: ou=people,dc=example,dc=com
 changetype: modify
 replace: orclaci
 orclaci: access to attr=(userpassword) by 
 dn="cn=sgd-user,ou=people,dc=example,dc=com" (compare)

2.4.4 Procédure d'activation de l'authentification LDAP

1. Dans la console d'administration SGD, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de
Secure Global Desktop.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape Tiers/Authentification système, assurez-vous que la case Authentification système est
cochée.

3. A l'étape Authentification système - Référentiels, cochez la case LDAP/Active Directory.

4. A l'étape Détails du référentiel LDAP, configurez les détails du référentiel LDAP.

a. Sélectionnez l'option LDAP pour Type de référentiel.

Sélectionnez cette option même si vous utilisez un serveur Microsoft Active Directory pour
l'authentification LDAP. L'option Active Directory active l'authentification Active Directory, comme
décrit à la Section 2.2, « Authentification Active Directory ».

b. Dans les champs d'URL, saisissez l'URL d'un ou de plusieurs serveurs d'annuaire LDAP.

Par exemple, ldap://melbourne.example.com.

Si vous entrez plusieurs URL, séparez-les par des points-virgules (;).

Si vous spécifiez plusieurs URL, SGD utilise les URL dans l'ordre dans lequel elles sont listées. Si
le premier serveur d'annuaire LDAP de la liste n'est pas disponible, le logiciel essaie le suivant.
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Pour établir des connexions sécurisées aux serveurs d'annuaire LDAP, utilisez une URL
ldaps://.

Les URL doivent toutes être du même type, soit ldap://, soit ldaps://. Vous ne pouvez pas
associer des URL ldap:// et des URL ldaps://.

Si le répertoire LDAP utilise un port non standard, indiquez le numéro de port dans l'URL, comme
par exemple ldap://melbourne.example.com:5678. Sinon, le numéro de port peut être omis.

Vous pouvez spécifier un DN à utiliser comme base de recherche, par exemple ldap://
melbourne.example.com/dc=example,dc=com. Il correspond à la partie de l'annuaire LDAP
dans laquelle l'identité de l'utilisateur est recherchée.

c. Entrez les informations relatives à un utilisateur LDAP dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe.

Le nom d'utilisateur doit être le DN de l'utilisateur, par exemple cn=sgd-
user,cn=Users,dc=example,dc=com. Il s'agit du DN de liaison de l'administrateur ; reportez-
vous à la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe » pour plus
d'informations.

Etant donné que vous ne pouvez entrer qu'un nom d'utilisateur et le mot de passe associé, cet
utilisateur doit pouvoir effectuer une recherche dans tous les serveurs d'annuaire LDAP indiqués
dans le champ URL.

Si le serveur d'annuaire prend en charge les authentifications anonymes, vous n'êtes pas obligé
d'indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous devez être en mesure d'effectuer des
requêtes LDAP sur les données utilisateur pour pouvoir utiliser des authentifications anonymes.

Les URL configurées pour un objet Service LDAP doivent toutes être du même type, soit ldap://,
soit ldaps://. Vous ne pouvez pas associer des URL ldap:// et des URL ldaps://.

5. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez la configuration de l'authentification et cliquez sur Terminer.

Lorsque vous cliquez sur Terminer, SGD crée un objet Service nommé generated. Les objets Service
servent à la gestion de la configuration des services d'annuaire ; reportez-vous à la Section 2.8.4,
« Utilisation des objets Service » pour plus d'informations.

2.5 Authentification SecurID

L'authentification SecurID permet aux utilisateurs disposant de jetons RSA SecurID de se connecter à
SGD. SGD authentifie les utilisateurs dans RSA Authentication Manager, anciennement appelé ACE/
Server.

RSA SecurID est un produit de RSA Security, Inc. qui utilise une authentification à deux facteurs en
fonction d'un élément que vous connaissez, un numéro d'identification personnel et d'un élément que vous
possédez, un code de jeton fourni par un jeton distinct tel qu'un clavier d'identification personnelle, une
carte standard ou un jeton logiciel. Le numéro d'identification personnel et le code de jeton sont combinés
pour former un code de passe utilisé comme mot de passe lorsque vous vous connectez à SGD.

Ce mécanisme d'authentification est désactivé par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.5.1, « Fonctionnement de l'authentification SecurID »
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• Section 2.5.2, « Configuration de l'authentification SecurID »

• Section 2.5.3, « Configuration des serveurs SGD en tant qu'hôtes de l'agent »

• Section 2.5.4, « Procédure d'activation de l'authentification SecurID »

2.5.1 Fonctionnement de l'authentification SecurID

Dans l'écran de connexion de SGD, l'utilisateur saisit un nom d'utilisateur SecurID, par exemple indigo et
un code de passe.

Ce mécanisme d'authentification recherche dans le référentiel local un profil utilisateur dont l'attribut Nom
correspond au nom d'utilisateur saisi par l'utilisateur. S'il n'y a pas de correspondance, la recherche est
répétée sur l'attribut Connexion, puis finalement sur l'attribut Adresse e-mail.

Si un profil utilisateur est trouvé, l'attribut Nom de connexion de l'objet est utilisé en tant que nom
d'utilisateur SecurID. Si aucun profil utilisateur n'est trouvé, le nom de l'utilisateur saisi est utilisé en tant
que nom d'utilisateur SecurID.

Ensuite, SGD identifie le nom d'utilisateur SecurID et le code de passe saisi par l'utilisateur dans RSA
Authentication Manager. Si l'authentification échoue, l'utilisateur ne peut pas se connecter car il n'y a plus
de mécanismes d'authentification à tenter.

Si l'authentification réussit et si l'attribut de connexion n'est pas activé pour le profil utilisateur, l'utilisateur
n'est pas connecté. Si l'authentification réussit et que l'attribut Connexion de l'utilisateur est activé,
l'utilisateur est connecté.

2.5.1.1 Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

Si un profil utilisateur est trouvé dans le référentiel local, il est utilisé pour l'identité de l'utilisateur et le profil
utilisateur. Dans le magasin de données de SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms
Local. Dans la console d'administration, le texte "(Local)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans
la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_ens.

Si aucun profil utilisateur n'est trouvé dans le référentiel local, l'identité de l'utilisateur est le nom
d'utilisateur SecurID. Dans le magasin de données SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace
de noms SecurID. Dans la console d'administration, le texte "(SecurID)" s'affiche à côté de l'identité de
l'utilisateur. Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_service/sco/
tta/securid.

L'objet profil System Objects/SecurID User Profile est utilisé pour le profil utilisateur.

2.5.2 Configuration de l'authentification SecurID

La configuration de l'authentification SecurID implique les étapes de configuration suivantes :

1. Installez et configurez RSA SecurID.

Assurez-vous que vous utilisez une version compatible de RSA SecurID. Les versions de SecurID
prises en charge sont répertoriées dans le document Plates-formes prises en charge et notes de
version d'Oracle Secure Global Desktop.

Assurez-vous que RSA Authentication Manager a été mis à jour à l'aide des derniers patches fournis
par RSA.

2. Configurez chaque serveur SGD du groupe en tant qu'hôte de l'agent.
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Chaque serveur SGD du groupe agit en tant qu'hôte de l'agent afin d'authentifier les utilisateurs dans
RSA Authentication Manager.

Reportez-vous à la Section 2.5.3, « Configuration des serveurs SGD en tant qu'hôtes de l'agent ».

3. Activez l'authentification SecurID dans SGD.

Configurez l'authentification SecurID de manière à ce que les utilisateurs SecurID puissent se
connecter à SGD.

Reportez-vous à la Section 2.5.4, « Procédure d'activation de l'authentification SecurID ».

2.5.3 Configuration des serveurs SGD en tant qu'hôtes de l'agent

Pour utiliser l'authentification SecurID, chaque serveur SGD du groupe doit être configuré en tant qu'hôte
de l'agent. Les implémentations SecurID étant susceptibles de varier, la procédure suivante n'est donnée
qu'à titre d'exemple uniquement. Consultez votre documentation SecurID pour plus d'informations sur la
procédure de configuration d'un hôte agent.

2.5.3.1 Procédure de configuration d'un serveur SGD en tant qu'hôte de l'agent

Avant de commencer, vérifiez que vous avez accès au fichier de configuration de RSA Authentication
Manager, sdconf.rec.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Assurez-vous que le serveur SGD peut contacter RSA Authentication Manager sur le réseau.

Vous devrez peut-être ouvrir des ports dans vos pare-feu afin de permettre à un serveur SGD de
contacter RSA Authentication Manager.

Les ports par défaut qui doivent être ouverts sont les suivants :

• Port UDP 5500 à partir du serveur SGD dans le gestionnaire d'authentification.

• Ports UDP 1024 à 65535 à partir du gestionnaire d'authentification dans le serveur SGD.

3. Indiquez l'emplacement du fichier de configuration RSA Authentication Manager.

a. Créez le fichier /etc/sdace.txt avec les contenus suivants :

VAR_ACE=/opt/ace/data

b. Enregistrez le fichier.

4. Copiez le fichier de configuration RSA Authentication Manager sur le serveur SGD.

a. Créez un répertoire /opt/ace/data.

b. Copiez le fichier sdconf.rec dans le répertoire /opt/ace/data.

5. Définissez les droits d'accès au fichier de manière à ce que SGD puisse lire et écrire les fichiers de
configuration.

# chmod 444 /etc/sdace.txt
# chown -R ttasys:ttaserv /opt/ace
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# chmod -R 775 /opt/ace

6. Inscrivez les serveurs SGD en tant qu'hôtes de l'agent dans la base de données RSA Authentication
Manager.

Utilisez l'application Authentication Manager Database Administration ou l'application sdadmin.

Ajoutez le serveur SGD en tant qu'hôte de l'agent UNIX à la base de données, en utilisant le nom
complet server.domain.com.

Pour chaque hôte de l'agent, configurez l'activation du groupe ou de l'utilisateur. Sinon, définissez
l'option d'ouverture à tous les utilisateurs connus localement.

2.5.4 Procédure d'activation de l'authentification SecurID

1. Dans la console d'administration SGD, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de
Secure Global Desktop.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape Tiers/Authentification système, assurez-vous que la case Authentification système est
cochée.

3. A l'étape Authentification système - Référentiels, activez la case à cocher SecurID.

4. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez votre configuration de l'authentification et cliquez sur
Terminer.

2.6 Authentification tierce et authentification Web
L'authentification tierce permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils ont été authentifiés par un
mécanisme externe.

Si vous utilisez l'espace de travail SGD, la seule forme d'authentification tierce que vous pouvez utiliser
est l'authentification Web. Si vous développez vos propres applications d'espace de travail à l'aide des
services Web SGD, vous pouvez utiliser n'importe quel mécanisme d'authentification tierce.

L'authentification tierce est désactivée par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.6.1, « Fonctionnement de l'activation tierce »

• Section 2.6.2, « Configuration de l'authentification tierce »

• Section 2.6.3, « Procédure d'activation de l'authentification tierce »

• Section 2.6.4, « Authentification Web »

• Section 2.6.6, « Utilisation des plug-ins d'authentification à l'aide de l'authentification Web »

• Section 2.6.7, « Utilisation de certificats client avec l'authentification Web »

• Section 2.6.8, « Administrateurs SGD et authentification tierce »

• Section 2.6.9, « Utilisateurs de confiance et authentification tierce »

2.6.1 Fonctionnement de l'activation tierce
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L'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe directement dans le mécanisme externe,
généralement à l'aide de la boîte de dialogue d'authentification d'un navigateur Web.

L'authentification tierce est basée sur la confiance. SGD fait confiance au mécanisme tiers pour
l'authentification correcte des utilisateurs, ces derniers sont donc authentifiés sur SGD.

Ensuite, SGD effectue une recherche pour déterminer l'identité et le profil de l'utilisateur. Les méthodes de
recherche suivantes peuvent être utilisées :

• Rechercher dans le référentiel local

• Rechercher dans le référentiel LDAP

• Utiliser l'identité tierce par défaut

Si au moins une méthode de recherche est activée, les méthodes sont tentées dans l'ordre dans lequel
elles sont répertoriés ci-dessus. La première identité de l'utilisateur correspondante trouvée est utilisée.
Les méthodes de recherche sont décrites dans les sections suivantes.

Si les recherches ne donnent pas de résultats correspondants, SGD ne parvient pas à établir une identité
pour l'utilisateur et celui-ci ne peut pas se connecter. Si vous utilisez l'espace de travail SGD, la page de
connexion standard s'affiche de sorte que l'utilisateur puisse se connecter à l'aide de l'authentification
système.

2.6.1.1 Rechercher dans le référentiel local

La méthode de recherche dans le référentiel local cherche le référentiel local d'un profil utilisateur à l'aide
d'un attribut Nom qui correspond au nom d'utilisateur tiers de l'utilisateur. S'il n'y a pas de correspondance,
la recherche est répétée sur l'attribut Connexion, puis finalement sur l'attribut Adresse e-mail. Si aucun
profil utilisateur n'est trouvé, la méthode de recherche suivante est tentée.

Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

Si un profil utilisateur est trouvé, cet objet est utilisé pour l'identité de l'utilisateur et le profil utilisateur. Dans
le magasin de données de SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms Local. Dans
la console d'administration, le texte "(Local)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de
commande, l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_ens.

2.6.1.2 Rechercher dans le référentiel LDAP

La méthode Rechercher dans le référentiel LDAP recherche un objet LDAP dans le référentiel LDAP à
l'aide d'un attribut qui correspond au nom d'utilisateur saisi par l'utilisateur. Par défaut, SGD effectue une
recherche sur les attributs suivants :

• cn

• uid

• mail

Si un objet LDAP est trouvé, il est comparé au mot de passe saisi par l'utilisateur. En cas d'échec de
l'authentification, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si aucun objet LDAP n'est trouvé, la prochaine méthode de recherche est tentée.

Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le DN de l'objet LDAP de l'utilisateur. Dans le magasin de données de SGD,
l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms LDAP. Dans la console d'administration, le texte
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"(LDAP)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur
se trouve dans .../_service/sco/tta/ldapcache.

Ensuite, SGD recherche le profil utilisateur. Lors de la recherche de profil utilisateur, vous pouvez spécifie
Utiliser le profil LDAP par défaut ou Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus. Utiliser le profil LDAP
par défaut est la méthode par défaut.

Si Utiliser le profil LDAP par défaut est sélectionné, l'objet profil o=System Objects/cn=LDAP
Profile est utilisé pour le profil utilisateur.

Si Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus est sélectionné, SGD détermine le profil utilisateur
en effectuant une recherche dans le référentiel local et en tenant compte des différences éventuelles
entre les systèmes de noms LDAP et SGD. SGD recherche les éléments suivants jusqu'à ce qu'une
correspondance soit trouvée :

• Un profil utilisateur portant le même nom que l'objet LDAP de l'utilisateur.

Par exemple, si l'objet LDAP est cn=Emma Rald,cn=Sales,dc=example,dc=com, SGD recherche
dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=Emma Rald dans le référentiel local.

• Un profil utilisateur dans la même unité d'organisation que celle de l'objet LDAP de l'utilisateur, mais
portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=LDAP Profile.

• Un profil utilisateur dans n'importe quelle unité d'organisation parent portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=LDAP Profile.

Si aucune correspondance n'existe, l'objet o=System Objects/cn=LDAP Profile est utilisé pour le
profil utilisateur.

2.6.1.3 Utiliser l'identité tierce par défaut

La méthode Utiliser l'identité tierce par défaut n'effectue pas de recherche.

Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur correspond au nom d'utilisateur tiers. Dans la banque de données SGD, l'identité
de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms tiers. Dans la console d'administration, le texte "(3rd
party)" s'affiche en regard de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur
se situe dans .../_service/sco/tta/thirdparty.

L'objet profil System Objects/Third Party Profile est toujours utilisé pour le profil utilisateur.

2.6.2 Configuration de l'authentification tierce

La configuration de l'authentification tierce implique les étapes de configuration suivantes :

1. (Facultatif) Effectuez les préparatifs précédant l'utilisation des répertoires LDAP.

Il est possible de configurer l'authentification tierce pour établir les identités des utilisateurs à l'aide
d'une recherche dans un annuaire LDAP.

Veillez à utiliser un annuaire LDAP pris en charge, voir la Section 2.4.3.1, « Annuaires LDAP pris en
charge ».

Des étapes de configuration supplémentaires peuvent être requises pour utiliser SGD avec votre
annuaire LDAP, voir la Section 2.4.3, « Préparation de l'authentification LDAP ».
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Si votre organisation met en oeuvre des déploiements LDAP complexes, nous vous recommandons de
gérer et de régler votre configuration LDAP à l'aide d'objets Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation
des objets Service ».

2. Activez l'authentification tierce.

Reportez-vous à la Section 2.6.3, « Procédure d'activation de l'authentification tierce ».

Par défaut, les administrateurs SGD ne peuvent pas se connecter à SGD lorsque l'authentification
tierce est activée, voir la Section 2.6.8, « Administrateurs SGD et authentification tierce ».

3. Activez un mécanisme d'authentification tierce.

Le mécanisme d'authentification le plus couramment utilisé lors de l'authentification tierce est
l'authentification Web. Reportez-vous à la Section 2.6.5, « Activation de l'authentification Web ».

2.6.3 Procédure d'activation de l'authentification tierce

1. Dans la console d'administration SGD, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de
Secure Global Desktop.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape, Authentification tierce/système, cochez la case Authentification tierce.

3. A l'étape Authentification tierce - Identité et profil de l'utilisateur, cochez la case correspondante à la/les
méthode(s) de recherche de l'identité utilisateur.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des méthodes de recherche, reportez-vous à la
Section 2.6.1, « Fonctionnement de l'activation tierce ».

Si la case Rechercher dans le référentiel LDAP est sélectionnée, sélectionnez une option de recherche
de profil utilisateur LDAP.

4. (Facultatif) A l'étape Détails du référentiel LDAP, configurez les détails du référentiel LDAP.

L'étape Détails du référentiel LDAP s'affiche uniquement si vous avez sélectionné une méthode de
recherche LDAP à l'étape 3.

a. Sélectionnez l'option LDAP pour Type de référentiel.

Sélectionnez cette option même si vous utilisez un serveur Microsoft Active Directory pour
l'authentification LDAP. L'option Active Directory active l'authentification Active Directory, comme
décrit à la Section 2.2, « Authentification Active Directory ».

b. Dans les champs d'URL, saisissez l'URL d'un ou de plusieurs serveurs d'annuaire LDAP.

Par exemple, ldap://melbourne.example.com.

Si vous entrez plusieurs URL, séparez-les par des points-virgules (;).

SGD utilise les URL dans l'ordre dans lequel elles sont listées. Si le premier serveur d'annuaire
LDAP de la liste n'est pas disponible, le logiciel essaie le suivant.

Pour établir des connexions sécurisées aux serveurs d'annuaire LDAP, utilisez une URL
ldaps://.
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Les URL doivent toutes être du même type, soit ldap://, soit ldaps://. Vous ne pouvez pas
associer des URL ldap:// et des URL ldaps://.

Si le répertoire LDAP utilise un port non standard, indiquez le numéro de port dans l'URL, comme
par exemple ldap://melbourne.example.com:5678. Sinon, le numéro de port peut être omis.

Vous pouvez spécifier un DN à utiliser comme base de recherche, par exemple ldap://
melbourne.example.com/dc=example,dc=com. Il correspond à la partie de l'annuaire LDAP
dans laquelle l'identité de l'utilisateur est recherchée.

c. Entrez les informations relatives à un utilisateur LDAP dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe.

Le nom d'utilisateur doit être le DN de l'utilisateur, par exemple cn=sgd-
user,cn=Users,dc=example,dc=com. Il s'agit du DN de liaison de l'administrateur ; reportez-
vous à la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe » pour plus
d'informations.

Etant donné que vous ne pouvez entrer qu'un nom d'utilisateur et le mot de passe associé, cet
utilisateur doit pouvoir effectuer une recherche dans tous les serveurs d'annuaire LDAP indiqués
dans le champ URL.

Si le serveur d'annuaire prend en charge les authentifications anonymes, vous n'êtes pas obligé
d'indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous devez être en mesure d'effectuer des
requêtes LDAP sur les données utilisateur pour pouvoir utiliser des authentifications anonymes.

5. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez la configuration de l'authentification et cliquez sur Terminer.

Si vous avez activé la méthode de recherche LDAP, SGD crée un objet Service nommé generated.
Les objets Service servent à la gestion de la configuration des services d'annuaire ; reportez-vous à la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations.

2.6.4 Authentification Web

L'authentification Web, ou authentification HTTP, est la méthode d'authentification tierce la plus
fréquemment utilisée. Dans le cadre de l'authentification Web, le serveur Web exécute l'authentification et
SGD détermine l'identité et le profil utilisateur.

L'authentification Web a l'avantage de permettre d'utiliser n'importe quel plug-in d'authentification
du serveur Web tant que celui-ci définit la variable d'environnement REMOTE_USER. Si le plug-in
d'authentification que vous utilisez définit une autre variable d'environnement, vous pouvez configurer SGD
pour qu'il la prenne en charge, voir la Section 2.6.6, « Utilisation des plug-ins d'authentification à l'aide de
l'authentification Web ».

Il est possible d'utiliser l'authentification Web et l'authentification système simultanément. Il est préférable
d'activer au moins un mécanisme d'authentification système de secours. Si SGD ne parvient pas à
trouver le profil d'un utilisateur, la page de connexion SGD standard s'affiche pour que l'utilisateur puisse
s'authentifier à l'aide d'un mécanisme d'authentification système.

2.6.4.1 Fonctionnement de l'authentification Web

L'authentification Web fonctionne comme suit :

• Un administrateur de serveur Web protège une section de site Web. Pour SGD, il s'agit généralement
de l'URL https://server.example.com/sgd, où server.example.com est le nom d'un serveur
SGD.
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• Lorsqu'un navigateur Web tente d'accéder à une URL dans la section protégée pour la première fois, le
serveur Web répond par une demande d'authentification.

• Le navigateur Web affiche une boîte de dialogue d'authentification. Les utilisateurs SGD ne voient pas
l'écran de connexion SGD.

• L'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe que le navigateur envoie vers le serveur Web.

• Le serveur Web authentifie les données d'identification de l'utilisateur et accorde l'accès à l'URL
demandée. Les utilisateurs SGD accèdent directement à leur espace de travail.

Le navigateur Web met en cache les données d'identification de l'utilisateur car celles-ci doivent être
envoyées à l'URL protégée avec chaque demande. Le navigateur envoie automatiquement les données
d'identification. Les données d'identification sont mises en cache comme suit :

• Temporairement. Les données d'identification sont mises en cache jusqu'à ce que l'utilisateur ferme le
navigateur.

• De façon permanente. L'utilisateur coche la case dans la boîte de dialogue d'authentification du
navigateur.

Une fois que le serveur Web a authentifié l'utilisateur, il définit la variable d'environnement REMOTE_USER.
Cette variable contient le nom d'utilisateur de l'utilisateur authentifié. SGD prend la valeur de la variable
REMOTE_USER et l'utilise pour rechercher l'identité et le profil de l'utilisateur. SGD prend en charge quatre
méthodes de recherche permettant de déterminer l'identité et le profil de l'utilisateur, voir la Section 2.6.1,
« Fonctionnement de l'activation tierce ».

2.6.4.2 Considérations de sécurité relatives à l'utilisation de l'authentification Web

Vous trouverez ci-après les principales considérations de sécurité relatives à l'utilisation de
l'authentification Web avec SGD :

• Cache du navigateur Web. Dans le cadre de l'authentification Web, le navigateur Web met en cache
les données d'identification de l'utilisateur ainsi que leur authentification à SGD. Pour réduire le risque
que des données d'identification mises en cache soient utilisées par quelqu'un d'autre, assurez-vous que
les utilisateurs effectuent les opérations suivantes :

• Décocher la case d'enregistrement du mot de passe dans la boîte d'authentification du navigateur
Web. Cela permet de s'assurer que les données d'identification de l'utilisateur ne sont pas
enregistrées de manière permanente dans le navigateur Web.

• Fermer le navigateur Web une fois déconnecté. Cette opération permet d'effacer les données
d'identification dans le cache. La déconnexion de SGD n'efface pas les données d'identification.

• Serveur Web sécurisé. L'utilisation d'un serveur Web sécurisé (HTTPS) permet d'empêcher que les
données d'identification soient envoyées au format texte simple.

• Utilisateur de confiance. SGD peut faire confiance à l'authentification du serveur Web car l'espace
de travail SGD et le serveur SGD on un secret partagé : le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un
utilisateur de confiance. Les données d'identification de cet utilisateur de confiance sont créées
par défaut lors de l'installation de SGD. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces données
d'identification. Pour plus d'informations sur cette procédure, reportez-vous à la Section 2.6.9,
« Utilisateurs de confiance et authentification tierce ».

2.6.5 Activation de l'authentification Web

Pour activer l'authentification Web, vous devez configurer le serveur Web et SGD.
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Configurez le serveur Web pour l'authentification Web en protégeant l'URL  /sgd  sur chaque hôte SGD.
La façon dont vous protégez l'URL /sgd dépend de votre serveur Web, reportez-vous à la documentation
du serveur Web pour plus de détails. En ce qui concerne le serveur SGD, vous pouvez protéger l'URL
/sgd dans le composant Apache ou le composant Tomcat. Pour consulter un exemple de procédure
à suivre, reportez-vous à la Section 2.6.5.1, « Procédure d'activation de l'authentification Web pour le
serveur Web SGD ».

Pour configurer SGD en vue de la prise en charge de l'authentification Web, vous devez activer
l'authentification tierce, voir la Section 2.6.3, « Procédure d'activation de l'authentification tierce »

2.6.5.1 Procédure d'activation de l'authentification Web pour le serveur Web SGD

En ce qui concerne le serveur SGD, vous pouvez protéger l'URL /sgd dans le composant Apache ou le
composant Tomcat. Cette procédure permet de protéger l'URL dans Apache.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Créez un fichier de mots de passe de serveur Web.

Utilisez le programme /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/bin/
htpasswd pour créer un fichier de mots de passe de serveur Web et ajouter des entrées.

Par exemple, pour créer le fichier de mots de passe /etc/httpd/passwords et ajouter une entrée
pour l'utilisateur jdoe, utilisez la commande suivante :

# /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/bin/htpasswd -c \
/etc/httpd/passwords jdoe
New password: password
Re-type new password: password
Adding password for user jdoe

Par exemple, pour ajouter une entrée pour l'utilisateur privers dans le fichier /etc/httpd/
passwords, utilisez la commande suivante :

# /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/bin/htpasswd \
/etc/httpd/passwords privers
New password: password
Re-type new password: password
Adding password for user privers

3. Modifiez les autorisations dans le fichier de mots de passe du serveur Web.

Le fichier de mots de passe doit être accessible pour l'utilisateur ttaserv.

Par exemple, si le fichier de mots de passe du serveur Web est /etc/httpd/passwords, exécutez
les commandes suivantes :

# chmod 440 /etc/httpd/passwords
# chown ttaserv:ttaserv /etc/httpd/password

4. Modifiez le fichier de configuration Apache et protégez l'URL /sgd.

Le fichier de configuration Apache est /opt/tarantella/webserver/apache/apache-
version/conf/httpd.conf.

a. Insérez les instructions suivantes à la fin du fichier de configuration :

SetEnvIf Request_URI "\.(class|cab|jar|gif|png|css|der)$" sgd_noauth_ok
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  <Location /sgd>
    Order Allow,Deny
    Allow from env=sgd_noauth_ok
    AuthUserFile file-path
    AuthName auth-domain
    Authtype Basic
    Require valid-user
    Satisfy any
  </Location>

où file-path est le chemin d'accès complet au fichier de mots de passe du serveur Web et
où auth-domain est le nom du domaine d'autorisation qui apparaît dans la boîte de dialogue
d'authentification du navigateur Web.

L'instruction SetEnvIf protège l'URL /sgd sans affecter les opérations de la page de bienvenue
du serveur Web SGD.

Pour plus d'informations sur la procédure de configuration de la directive Location, consultez la
documentation Apache.

Note

Utilisez une instruction Location plutôt que Directory car le serveur
Web SGD délègue la gestion de l'URL /sgd à Tomcat. Cette fonction est
configurée dans le fichier de configuration Apache et signifie que vous ne
pouvez pas utiliser le fichier .htaccess pour protéger l'URL /sgd.

b. Enregistrez les modifications.

5. Modifiez le fichier de configuration Tomcat.

Le composant Tomcat du serveur Web SGD doit être configuré pour faire confiance à l'authentification
de serveur Web.

Le fichier de configuration Tomcat est /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/
conf/server.xml.

a. Modifiez la configuration du connecteur AJP 1.3.

Ajoutez un attribut tomcatAuthentication="false" à l'élément <Connector> comme décrit
ci-dessous :

  <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
  <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3"
  redirectPort="8443" tomcatAuthentication="false" />

b. Enregistrez les modifications.

6. Redémarrez le serveur Web SGD.

Vous devez redémarrer le serveur Web SGD pour que les modifications de configuration soient
appliquées.

# tarantella restart webserver

2.6.6 Utilisation des plug-ins d'authentification à l'aide de l'authentification
Web
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L'authentification Web SGD s'appuie sur le paramètre de server Web de la variable d'environnement
REMOTE_USER pour identifier l'utilisateur. Si vous utilisez un plug-in d'authentification pour l'authentification
Web, il est probable que le plug-in utilise une autre variable d'environnement pour identifier l'utilisateur.

Il est préférable d'installer votre plug-in d'authentification et de vérifier qu'il fonctionne correctement avant
de configurer SGD.

Votre plug-in d'authentification doit être configuré pour permettre l'accès non authentifié à l'URL /sgd/
tcc/java sur le serveur Web SGD.

En plus de la variable d'environnement REMOTE_USER, SGD prend également en charge la variable
SSL_CLIENT_S_DN_CN. Cette variable d'environnement est définie lorsque vous utilisez des certificats
client avec l'authentification Web. Pour plus d'informations sur la manière d'activer la prise en charge pour
cette variable, reportez-vous à la Section 2.6.7, « Utilisation de certificats client avec l'authentification
Web ».

Si votre plug-in utilise une variable d'environnement différente, vous devez configurer l'application
Web de l'espace de travail pour prendre en charge votre variable d'environnement. Reportez-vous à la
Section 2.6.6.1, « Procédure d'activation de la prise en charge d'autres variables d'environnement pour
l'authentification Web ».

2.6.6.1 Procédure d'activation de la prise en charge d'autres variables d'environnement
pour l'authentification Web

Avant de commencer, consultez la documentation du plug-in d'authentification du serveur Web et notez la
variable d'environnement définie pour identifier les utilisateurs.

Les connexions HTTPS doivent être activées sur le serveur Web SGD. Vous activez les connexions
HTTPS en utilisant l'argument --https au moment de démarrer le serveur SGD ou le serveur Web SGD.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Configurez le composant Apache du serveur Web SGD pour transférer votre variable au composant
Tomcat.

a. Modifiez le fichier de configuration Apache.

Il s'agit du fichier /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/conf/
httpd.conf.

b. Ajoutez une instruction JkEnvVar pour transférer votre variable d'environnement.

Rechercher les instructions JKEnvVar et ajoutez une instruction pour votre propre variable, comme
suit :

  #JkEnvVar SSL_CLIENT_S_DN_CN " "
  #JkEnvVar HTTP_SAFEWORD_USER " "
  JKEnvVar Your-Variable " "

c. Rendez la variable disponible dans l'emplacement /sgd.

Ajoutez l'instruction Location suivante à la fin du fichier :

  <Location "/sgd">
  SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData
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  </Location>

d. Enregistrez les modifications.

3. Configurez l'application Web de l'espace de travail afin qu'elle utilise votre variable d'environnement.

a. Passez au répertoire des ressources de l'application Web SGD.

  cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version
  cd webapps/sgd/resources/jsp

b. Modifiez le fichier webtopsession.jsp et ajoutez la prise en charge de votre variable.

Recherchez la variable HTTP_SAFEWORD_USER ou SSL_CLIENT_S_DN_CN et utilisez le code de
ces variables comme exemples pour implémenter votre propre variable.

c. Enregistrez les modifications.

4. Redémarrez le serveur Web SGD.

2.6.7 Utilisation de certificats client avec l'authentification Web

Vous pouvez renforcer la sécurité de l'authentification Web en authentifiant les utilisateurs qui ont installé
un certificat d'infrastructure de clé publique (PKI, Public Key Infrastructure) valide sur le périphérique client.

Pour utiliser des certificats PKI, configurez le serveur Web afin qu'un certificat client soit requis pour
accéder à l'URL /sgd. Le serveur Web SGD inclut le module mod_ssl (http://www.modssl.org) qui permet
de configurer les certificats client PKI.

Note

Notez que dans certaines versions du logiciel Java Plug-in, les données
d'authentification peuvent être demandées deux fois aux utilisateurs. Ceci est dû à
la configuration du niveau de sécurité par défaut de Java.

L'authentification Web SGD s'appuie sur le paramètre de serveur Web de la variable REMOTE_USER
pour identifier l'utilisateur. Toutefois, lorsque des utilisateurs sont authentifiés à l'aide de certificats
client, une autre variable d'environnement est généralement utilisée pour identifier l'utilisateur. Pour les
serveurs Web Apache, y compris le serveur Web SGD, la variable SSL_CLIENT_S_DN_CN est utilisée.
Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter la prise en charge de cette variable, reportez-vous à la
Section 2.6.7.1, « Procédure d'activation de la prise en charge de la variable SSL_CLIENT_S_DN_CN ».
Si votre serveur Web définit une autre variable, reportez-vous à la Section 2.6.6.1, « Procédure d'activation
de la prise en charge d'autres variables d'environnement pour l'authentification Web ».

2.6.7.1 Procédure d'activation de la prise en charge de la variable SSL_CLIENT_S_DN_CN

Les connexions HTTPS doivent être activées sur le serveur Web SGD. Vous activez les connexions
HTTPS en utilisant l'argument --https au moment de démarrer le serveur SGD ou le serveur Web SGD.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Configurez le composant Apache du serveur Web SGD pour transférer la variable
SSL_CLIENT_S_DN_CN au composant Tomcat.

a. Modifiez le fichier de configuration Apache.
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Il s'agit du fichier /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/conf/
httpd.conf.

b. Activez l'instruction JkEnvVar pour transférer la variable SSL_CLIENT_S_DN_CN.

Recherchez les instructions JKEnvVar existantes et ajoutez une instruction à la variable
SSL_CLIENT_S_DN_CN de la manière suivante :

JkEnvVar SSL_CLIENT_S_DN_CN " "
#JkEnvVar HTTP_SAFEWORD_USER " "

c. Rendez la variable SSL_CLIENT_S_DN_CN disponible dans l'emplacement /sgd.

Ajoutez la directive  Location  suivante à la fin du fichier :

<Location "/sgd">
 SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData
</Location>

d. Enregistrez les modifications.

3. Redémarrez le serveur Web SGD.

2.6.8 Administrateurs SGD et authentification tierce

Par défaut, l'authentification tierce n'autorise pas les administrateurs SGD à se connecter à SGD. Il s'agit
d'une mesure de sécurité. Pour modifier ce comportement, exécutez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-login-thirdparty-allowadmins 1

2.6.9 Utilisateurs de confiance et authentification tierce

L'authentification tierce permet aux utilisateurs d'accéder à SGD sans s'authentifier à un serveur SGD.
SGD fait confiance au mécanisme d'authentification tierce car les applications client, telles que l'espace
de travail, et le serveur SGD ont comme secret partagé le nom et le mot de passe d'un utilisateur de
confiance.

Dans une installation standard, un seul utilisateur de confiance existe. Cependant, vous pouvez être
amené à créer d'autres utilisateurs de confiance dans les circonstances suivantes :

• Si vous déplacez le conteneur de technologie JavaServer Pages (JSP) sur un autre hôte.

• Si vous développez vos propres applications client, à l'aide du package SGD
com.tarantella.tta.webservices.client.views, que ce soit sur le même hôte que SGD ou
sur un hôte différent.

• Si vous rencontrez des problèmes relatifs à la sécurité de l'utilisateur de confiance par défaut..

Vous créez et conservez la "base de données" d'utilisateurs de confiance sur chaque serveur SGD du
groupe. La base de données n'est pas partagée entre les serveurs SGD. Pour plus d'informations sur la
manière d'ajouter un utilisateur de confiance, reportez-vous à la Section 2.6.9.2, « Procédure de création
d'un nouvel utilisateur sécurisé ». Prenez note des éléments suivants :

• La commande tarantella webserver add_trusted_user constitue le seul moyen de stocker des
utilisateurs de confiance sur le serveur SGD.
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• Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur de confiance existant, commencez par supprimer
l'utilisateur à l'aide de la commande tarantella webserver delete_trusted_user, puis recréez
l'utilisateur.

• Chaque fois que vous modifiez un utilisateur de confiance, vous devez redémarrer le serveur Web SGD.

• En règle générale, les applications client utilisent uniquement les données d'identification d'un seul
utilisateur de confiance pour accéder aux services SGD.

2.6.9.1 Informations à l'attention des développeurs d'applications

Si vous utilisez des services Web SGD pour développer vos propres applications, le service Web
ITarantellaExternalAuth est utilisé pour l'authentification tierce. Ce service Web est protégé à
l'aide de l'authentification de base afin que vous puissiez uniquement y accéder à l'aide des données
d'identification d'un utilisateur de confiance. Cette opération est configurée comme suit :

• L'URL https://SGD-server/axis/services/document/externalauth est protégé
dans le fichier de configuration pour l'application Web Axis /opt/tarantella/webserver/
tomcat/tomcat-version/webapps/axis/WEB-INF/web.xml

• Le composant tomcat du serveur Web SGD est configuré pour prendre en charge l'authentification de
base à l'aide des mots de passe MemoryRealm et Secure Hash Algorithm (SHA) assimilés de Tomcat.
Il se trouve dans le fichier de configuration /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-
version/conf/server.xml de Tomcat.

• La liste des utilisateurs de confiance est stockée dans le fichier de configuration /opt/tarantella/
webserver/tomcat/tomcat-version/conf/tomcat-users.xml des utilisateurs Tomcat.

Si vous avez développé vos propres applications client à l'aide du package
com.tarantella.tta.webservices.client.views, vous pouvez stocker les données
d'identification de l'utilisateur de confiance pour l'application de la même manière que l'espace de travail,
voir la Section 2.6.9.2, « Procédure de création d'un nouvel utilisateur sécurisé ». Dans le cas contraire,
vous devez développez vos propres méthodes de stockage des données d'identification.

2.6.9.2 Procédure de création d'un nouvel utilisateur sécurisé

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur Web SGD.

3. Ajoutez le nouvel utilisateur à la base de données des utilisateurs de confiance sur le serveur SGD.

a. Trouvez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'utilisateur de confiance.

b. Créez l'utilisateur de confiance.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella webserver add_trusted_user username

Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe.

c. Vérifiez que l'utilisateur a bien été créé.

Utilisez la commande suivante :
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# tarantella webserver list_trusted_users

d. Vérifiez que l'utilisateur de confiance fonctionne.

Accédez à l'URL https://SGD-server/axis/services/document/externalauth.
Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'utilisateur de confiance.

4. Ajoutez le nouvel utilisateur de confiance aux fichiers des ressources de services Web pour
l'application de l'espace de travail.

Si vous avez déplacé l'espace de travail sur un hôte différent, effectuez cette étape sur l'hôte distant.

a. Codez le nom utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur de confiance.

Utilisez la commande suivante :

# /opt/tarantella/bin/jre/bin/java -classpath \
/opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/
WEB-INF/lib/sgd-webservices.jar\
com.tarantella.tta.webservices.client.views.SgdPasswd \
--encode username:password

b. Copiez le nom d'utilisateur et le mot de passe codés dans la sortie.

c. Accédez au répertoire des ressources partagées.

# cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version
# cd shared/classes/com/tarantella/tta/webservices/client/views

d. Modifiez le fichier Resources.properties.

e. Remplacez le texte qui suit sgdaccess= par le nom d'utilisateur et le mot de passe codés.

f. Enregistrez les modifications.

5. Démarrez le serveur Web SGD.

2.7 Authentification système UNIX
L'authentification système UNIX permet aux utilisateurs de se connecter à SGD s'ils disposent de comptes
de système Linux ou UNIX sur l'hôte SGD.

L'authentification système UNIX est activée par défaut.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.7.1, « Fonctionnement de l'authentification système UNIX »

• Section 2.7.2, « Authentification système UNIX et modules d'authentification enfichables »

• Section 2.7.3, « Procédure d'activation de l'authentification système UNIX »

2.7.1 Fonctionnement de l'authentification système UNIX

L'authentification système UNIX prend en charge les méthodes de recherche suivantes pour authentifier
les utilisateurs dans une base de données utilisateur du système UNIX ou Linux et déterminer l'identité et
le profil de l'utilisateur :
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• Rechercher l'ID utilisateur Unix dans le référentiel local

• Rechercher l'ID de groupe Unix dans le référentiel local

• Utiliser le profil utilisateur par défaut

Ces méthodes de recherche sont décrites dans les sections suivantes.

2.7.1.1 Rechercher l'ID utilisateur Unix dans le référentiel local

Dans l'écran de connexion de SGD, l'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour le nom
d'utilisateur, vous pouvez entrer :

• Un nom courant, tel que Indigo Jones par exemple

• Un nom d'utilisateur, tel que indigo par exemple

• Une adresse électronique, telle que indigo@example.com par exemple

SGD recherche dans le référentiel local un profil utilisateur dont l'attribut Nom correspond à ce que
l'utilisateur a saisi. S'il n'y a pas de correspondance, la recherche est répétée sur l'attribut Connexion,
puis finalement sur l'attribut Adresse e-mail. Si aucun profil utilisateur n'est trouvé, le mécanisme
d'authentification suivant est tenté.

Si un profil utilisateur est trouvé, l'attribut Nom de connexion de l'objet est considéré comme le nom
d'utilisateur du système Linux ou UNIX. Ce nom d'utilisateur et le mot de passe saisi par l'utilisateur
sont comparés dans la base de données utilisateur du système UNIX ou Linux. En cas d'échec de
l'authentification, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si l'authentification réussit attribut pour le et le profil utilisateur de connexion n'est pas activée, l'utilisateur
n'est pas connecté et aucune autre les mécanismes d'authentification sont tentés. Si l'authentification
réussit et que l'attribut Connexion de l'utilisateur est activé, l'utilisateur est connecté.

Cette méthode de recherche est activée par défaut.

Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

Le profil utilisateur correspondant dans le référentiel local est utilisé pour l'identité de l'utilisateur et le profil
utilisateur. Dans le magasin de données de SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms
Local. Dans la console d'administration, le texte "(Local)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans
la ligne de commande, l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_ens.

2.7.1.2 Rechercher l'ID de groupe Unix dans le référentiel local

SGD compare le nom d'utilisateur et le mot de passe saisi par l'utilisateur dans l'écran de connexion à la
base de données utilisateur du système UNIX ou Linux.

En cas d'échec de l'authentification, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si l'authentification réussit, SGD recherche le profil utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la
Identité de l'utilisateur et profil utilisateur. Si le profil utilisateur de connexion de l'objet attribut n'est pas
activé, l'utilisateur ne peut pas se connecter et les autres mécanismes d'authentification ne sont pas
tentés. Si l'attribut Connexion du profil utilisateur est activé, l'utilisateur est connecté.

Cette méthode de recherche est activée par défaut.
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Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le nom d'utilisateur du système UNIX ou Linux. Dans le magasin de
données SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms Utilisateur. Dans la console
d'administration, le texte "(UNIX)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande,
l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_user.

SGD recherche dans le référentiel local un profil utilisateur cn=gid, où gid est l'ID de groupe du système
UNIX de l'utilisateur authentifié. Si un profil utilisateur est trouvé, il est utilisé en tant que profil utilisateur.
Si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes, le groupe principal ou effectif de l'utilisateur est utilisé. Si
aucun profil utilisateur n'est trouvé dans le référentiel local, l'objet profil System Objects/UNIX User
Profile est utilisé pour le profil utilisateur.

2.7.1.3 Utiliser le profil utilisateur par défaut

SGD compare le nom d'utilisateur et le mot de passe saisi par l'utilisateur dans l'écran de connexion à la
base de données utilisateur du système UNIX ou Linux.

En cas d'échec de l'authentification, le mécanisme d'authentification suivant est tenté.

Si l'authentification réussit, l'utilisateur est connecté.

Cette méthode de recherche est désactivée par défaut.

Identité de l'utilisateur et profil utilisateur

L'identité de l'utilisateur est le nom d'utilisateur du système UNIX ou Linux. Dans le magasin de
données SGD, l'identité de l'utilisateur se trouve dans l'espace de noms Utilisateur. Dans la console
d'administration, le texte "(UNIX)" s'affiche à côté de l'identité de l'utilisateur. Dans la ligne de commande,
l'identité de l'utilisateur se trouve dans .../_user.

L'objet profil System Objects/UNIX User Profile est utilisé pour le profil utilisateur. Le contenu de
l'espace de travail est identique pour tous les utilisateurs de système UNIX.

2.7.2 Authentification système UNIX et modules d'authentification enfichables

SGD prend en charge les modules d'authentification enfichables (PAM). L'authentification système UNIX
utilise PAM pour l'authentification de l'utilisateur et les opérations de compte et de mot de passe.

Lorsque vous installez SGD sur des plates-formes Linux, le programme d'installation de SGD crée
automatiquement des entrées de configuration PAM pour SGD en copiant la configuration actuelle pour le
programme passwd et en créant le fichier /etc/pam.d/tarantella.

Lorsque vous installez SGD sur des plates-formes Oracle Solaris, vous devez ajouter manuellement les
entrées de configuration PAM. Par exemple, vous pouvez ajouter ces entrées pourtarantella au fichier
/etc/pam.conf.

tarantella auth required pam_unix_auth.so.1
tarantella password required pam_unix_auth.so.1

2.7.3 Procédure d'activation de l'authentification système UNIX

1. Dans la console d'administration SGD, affichez l'assistant de configuration de l'authentification de
Secure Global Desktop.
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Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de Secure Global Desktop et cliquez sur le
bouton Modifier l'authentification de Secure Global Desktop.

2. A l'étape Tiers/Authentification système, assurez-vous que la case Authentification système est
cochée.

3. A l'étape Authentification système - Référentiels, cochez la case Unix.

4. A l'étape Authentification Unix - Identité et profil de l'utilisateur, cochez la case correspondante à la/les
méthode(s) de recherche du profil utilisateur.

Reportez-vous à la Section 2.7.1, « Fonctionnement de l'authentification système UNIX » pour plus
d'informations sur les méthodes de recherche.

5. A l'étape Revoir les sélections, contrôlez la configuration de l'authentification et cliquez sur Terminer.

2.8 Réglage des services d'annuaire pour l'authentification

Cette section décrit la procédure de réglage de la configuration des services d'annuaire et comprend les
rubriques suivantes :

• Section 2.8.1, « Filtrage des connexions LDAP ou Active Directory »

• Section 2.8.2, « Utilisation de racines de recherche d'annuaire »

• Section 2.8.3, « Délai d'expiration de LDAP »

• Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service »

• Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »

• Section 2.8.6, « Mode de mise à jour du mot de passe LDAP »

• Section 2.8.8, « Listes blanches »

• Section 2.8.7, « Sites »

• Section 2.8.10, « Recherches limitées au catalogue global »

• Section 2.8.11, « Mappages de suffixe »

• Section 2.8.12, « Listes de domaines »

• Section 2.8.13, « Délai d'expiration du cache de recherche »

• Section 2.8.14, « Délai d'expiration de l'opération LDAP »

• Section 2.8.15, « Authentification Active Directory et Détection LDAP »

2.8.1 Filtrage des connexions LDAP ou Active Directory

Vous pouvez utiliser des filtres de connexion pour contrôler les utilisateurs autorisés à se connecter à SGD
et spécifier les attributs utilisés pour identifier les utilisateurs. Il existe deux filtres : le filtre de connexion
utilisateur et le filtre de connexion groupe.

Vous pouvez être amené à configurer un filtre de connexion dans les circonstances suivantes :
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• Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter. Si votre annuaire utilise des attributs
particuliers pour identifier les utilisateurs, ceux-ci risquent de ne pas pouvoir se connecter à SGD. La
solution consiste à configurer le filtre de connexion utilisateur afin que SGD recherche des attributs
supplémentaires.

• Les temps de connexion sont ralentis.  SGD recherche plusieurs attributs de connexion lors de
l'identification des utilisateurs, cela peut ralentir les connexions si votre annuaire est volumineux.
Vous pouvez améliorer les vitesses de connexion en modifiant le filtre de connexion utilisateur afin de
rechercher moins d'attributs.

• Les connexions utilisateur sont restreintes. Si vous souhaitez restreindre les utilisateurs autorisés à
se connecter à SGD, configurez le filtre de connexion groupe ou le filtre de connexion utilisateur.

Reportez-vous également à la Section 2.8.2, « Utilisation de racines de recherche d'annuaire » pour
une autre méthode permettant d'améliorer les vitesses de connexion et de restreindre les connexions
utilisateur.

2.8.1.1 Filtre de connexion utilisateur

Quand SGD recherche un annuaire pour déterminer l'identité d'un utilisateur, il utilise un filtre de connexion
utilisateur pour rechercher les attributs sur l'objet dans l'annuaire.

Pour l'authentification LDAP et tierce, le filtre de connexion suivant est utilisé :

(|(cn=${name})(uid=${name})(mail=${name}))

Pour l'authentification Active Directory, le filtre de connexion suivant est utilisé :

(|(cn=${user})(sAMAccountName=${user})(userPrincipalName=${user}@${domain})
(userPrincipalName=${name})(mail=${name}))

Ces filtres de connexion contiennent les variables suivantes :

• ${name} – Le nom complet saisi par l'utilisateur dans la page de connexion à SGD

• ${user} – La partie du nom d'utilisateur avant le symbole @

• ${domain} – La partie du nom d'utilisateur après le symbole @. Cette opération peut être générée par
SGD à l'aide du domaine de base, du domaine par défaut ou des paramètres de mappage du suffixe
pour l'objet service

Pour plus d'informations sur la manière de modifier le filtre de connexion utilisateur, reportez-vous à la
Section 2.8.1.3, « Procédure de configuration d'un filtre de connexion utilisateur ».

2.8.1.2 Filtre de connexion groupe

Le filtre de recherche de groupe permet de restreindre les utilisateurs LDAP ou Active Directory autorisés à
se connecter à SGD, en testant l'appartenance de l'utilisateur à un groupe. Si l'utilisateur n'est pas membre
du groupe, il ne peut se connecter à SGD.

Reportez-vous à laSection 2.8.1.4, « Procédure de configuration du filtre de connexion groupe » pour plus
d'informations sur la manière de filtrer SGD.

2.8.1.3 Procédure de configuration d'un filtre de connexion utilisateur

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD principal du groupe et qu'il n'y a pas de
session d'application en cours d'exécution ou en attente.
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1. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur SGD.

3. Configurez le filtre de connexion utilisateur.

Attention

Si vous faites des erreurs au cours de cette étape, des utilisateurs risquent de
ne pas pouvoir se connecter.

• Pour l'authentification LDAP et l'authentification tierce, utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--com.sco.tta.server.login.ldap.LdapLoginAuthority.properties-searchFilter filter

• Pour l'authentification Active Directory, utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--com.sco.tta.server.login.ADLoginAuthority.properties-searchFilter filter

Par exemple, pour configurer un filtre de connexion utilisateur afin de rechercher uniquement les
attributs uid et mail, utilisez le filtre suivant :

"(&(|(uid=\${name})(mail=\${name}))"

Par exemple, pour configurer un filtre de connexion utilisateur afin de rechercher uniquement les
attributs cn et mail et autoriser uniquement les utilisateurs du service commercial à se connecter,
utilisez le filtre suivant :

"(&(|(cn=\${name})(mail=\${name}))(department=sales))"

Si vous utilisez des variables dans le filtre, vous devez faire précéder le symbole $ d'une barre oblique
inverse.

4. Démarrez le serveur SGD.

2.8.1.4 Procédure de configuration du filtre de connexion groupe

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD principal du groupe et qu'il n'y a pas de
session d'application en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur SGD.

3. Configurez le groupe de connexion groupe.

Attention

Si vous faites des erreurs au cours de cette étape, des utilisateurs risquent de
ne pas pouvoir se connecter.

Pour configurer le filtre de connexion groupe, utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--com.sco.tta.server.login.DSLoginFilter.properties-loginGroups group_dn ...
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où group_dn est le DN d'un ou plusieurs groupes LDAP.

Par exemple, pour autoriser uniquement les utilisateurs appartenant au groupe cn=sgdusers ou
cn=sgdadmins à se connecter, utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--com.sco.tta.server.login.DSLoginFilter.properties-loginGroups \
"cn=sgdusers,cn=groups,dc=example,dc=com" \
"cn=sgdadmins,cn=groups,dc=example,dc=com"

4. Démarrez le serveur SGD.

2.8.2 Utilisation de racines de recherche d'annuaire

Vous pouvez utiliser des racines de recherche d'annuaire pour contrôler les utilisateurs autorisés à se
connecter à SGD et pour accélérer les recherches d'annuaires si vous affectez des applications à l'aide
de l'authentification LDAP, de l'authentification Active Directory ou de l'intégration des services d'annuaire
(DSI, Directory Services Integration).

La racine de recherche d'annuaire spécifie une partie de l'annuaire à utiliser pour rechercher l'identité de
l'utilisateur. Pour spécifier une racine de recherche, ajoutez la racine de recherche à l'URL pour l'objet
service.

Par exemple, pour rechercher des utilisateurs dans le domaine Active Directory sales.example.com :

ad://example.com/dc=sales,dc=example,dc=com

Dans cet exemple d'utilisation de racine de recherche, seuls les utilisateurs du domaine
sales.example.com peuvent se connecter à SGD.

Par exemple, pour rechercher des utilisateurs dans l'annuaire LDAP ou dans l'unité organisationnelle
sales :

ldap://ldap.example.com/ou=sales,dc=example,dc=com

Dans cet exemple d'utilisation de racine de recherche, seuls les utilisateurs de l'unité organisationnelle
sales.example.com peuvent se connecter à SGD.

Vous pouvez utiliser plusieurs objets Service pour spécifier plusieurs racines de recherche. Avec
les URL de l'exemple suivant, seuls les utilisateurs des domaines sales.example.com et
marketing.example.com peuvent se connecter à SGD.

ad://example.com/dc=sales,dc=example,dc=com
ad://example.com/dc=marketing,dc=example,dc=com

2.8.3 Délai d'expiration de LDAP

Le délai d'expiration de la détection LDAP contrôle pendant combien de temps SGD attend la réponse du
serveur d'annuaire (LDAP ou Active Directory) à une demande de contact initiale. La valeur par défaut est
de 20 secondes.

SGD fait deux tentatives pour contacter un serveur d'annuaire. Si vous n'obtenez aucune réponse, SGD
tente d'utiliser un autre serveur d'annuaire. Si tous les serveurs d'annuaire arrivent à expiration, SGD
risque de ne pas pouvoir authentifier les utilisateurs ni leur affecter des applications.

Pour modifier le délai d'expiration, exécutez la commande suivante :
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$ tarantella config edit --tarantella-config-ldap-timeout secs

Pour l'authentification Active Directory, le délai d'expiration de la détection LDAP doit être plus long que le
délai d'expiration KDC. Reportez-vous à la Section 2.2.4.4, « Délai d'expiration du KDC ». Par exemple,
si le délai d'expiration KDC est de 10 secondes et si les relances KDC sont au nombre de 3, définissez le
délai d'expiration de la détection LDAP sur 35 secondes (3 x 10 secondes + 5 secondes supplémentaires).
Conservez le délai d'expiration du KDC et le délai d'expiration de la découverte LDAP définis dans cette
étape. Si vous augmentez le délai d'expiration du KDC, augmentez également le délai d'expiration de la
découverte LDAP.

2.8.4 Utilisation des objets Service

Un objet Service est un groupe de paramètres de configuration de services d'annuaire utilisé pour les
mécanismes d'authentification SGD suivants :

• Authentification Active Directory, voir la Section 2.2, « Authentification Active Directory »

• Authentification LDAP, voir la Section 2.4, « Authentification LDAP »

• Authentification tierce à l'aide de la recherche dans le référentiel LDAP, voir la Section 2.6,
« Authentification tierce et authentification Web »

Vous pouvez activer l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP. Vous ne pouvez pas
activer les deux à la fois.

Si vous activez l'un de ces mécanismes d'authentification à l'aide de l'assistant d'authentification dans
l'onglet Paramètres globaux → Secure Global Desktop Authentification de la console d'administration SGD,
SGD crée automatiquement un objet Service appelé generated. Si vous activez l'une de ces méthodes
d'authentification dans la ligne de commande, vous devez créer au moins un objet Service manuellement.

Vous pouvez créer et gérer les objets Service dans l'onglet Paramètres globaux → Objets Service de la
console d'administration SGD. Le tableau Liste d'objets Service affiche tous les objets Service disponibles
pour le groupe SGD.

Dans la ligne de commande, exécutez la commande tarantella service pour créer et gérer les objets
Service.

Prenez note des éléments suivants concernant les objets Service :

• Les objets Service ont un type. Il s'agit du type LDAP ou Active Directory. Le type contrôle le
mécanisme d'authentification SGD que l'objet peut utiliser. Les objets Service Active Directory sont
uniquement utilisés pour l'authentification Active Directory.

• Il est possible d'activer ou de désactiver les objets Service. Un objet Service doit être activé avant
de pouvoir être utilisé pour l'authentification. En règle générale, vous désactivez les objets Service
uniquement lorsque vous savez qu'un service d'annuaire est temporairement indisponible ou si vous
savez qu'il sera indisponible à l'avenir.

• Les objets Service ont une position. SGD utilise les objets service activés selon l'ordre indiqué dans
le tableau Liste d'objets Service. Si le premier objet Service activé dans la liste n'entraîne pas une
authentification ou une identité de l'utilisateur réussie, l'objet Service activé suivant de la liste est tenté.

Dans la console d'administration, vous pouvez uniquement configurer les paramètres couramment utilisés
pour les objets Service, tels que l'URL du serveur d'annuaire ou le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 2.8.4.1, « Procédure de création d'un objet Service
Active Directory » et à la Section 2.8.4.2, « Procédure de création d'un objet Service LDAP ».
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Vous pouvez également configurer des paramètres d'objet Service avancés uniquement à partir de la ligne
de commande de tarantella service new ou tarantella service edit.

Pour les objets Service de type LDAP, les paramètres de configuration avancés sont les suivants :

• Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »

• Section 2.8.6, « Mode de mise à jour du mot de passe LDAP »

• Section 2.8.13, « Délai d'expiration du cache de recherche »

• Section 2.8.14, « Délai d'expiration de l'opération LDAP »

Pour les objets Service de type AD les paramètres de configuration avancés sont les suivants :

• Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »

• Section 2.8.7, « Sites »

• Section 2.8.8, « Listes blanches »

• Section 2.8.9, « Listes noires »

• Section 2.8.10, « Recherches limitées au catalogue global »

• Section 2.8.11, « Mappages de suffixe »

• Section 2.8.12, « Listes de domaines »

• Section 2.8.13, « Délai d'expiration du cache de recherche »

• Section 2.8.14, « Délai d'expiration de l'opération LDAP »

2.8.4.1 Procédure de création d'un objet Service Active Directory

1. Dans la console d'administration, affichez l'onglet Paramètres globaux → Objets Service.

2. Dans le tableau Liste d'objets Service, cliquez sur le bouton Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet Service s'affiche.

3. Dans le champ Nom, entrez le nom de l'objet Service.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus le renommer. Le nom ne peut
contenir que des minuscules, des chiffres ou les caractères _ et-.

4. Pour Type, sélectionnez l'option Active Directory.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus modifier son type.

5. (Facultatif) Désélectionnez la case Activé.

Un objet Service doit être Activé pour permettre à SGD de l'utiliser. Activez uniquement un objet
Service si vous êtes certain qu'il est prêt à être utilisé.

6. Dans le champ URL, saisissez l'URL d'une forêt Active Directory.

Par exemple, ad://example.com.

L'URL doit commencer par ad://. Saisissez une seule URL.
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L'URL doit être unique. Des objets Service différents ne peuvent pas utiliser la même URL.

Vous pouvez indiquer un DN à utiliser comme base de recherche, comme par exemple ad://
example.com/dc=sales,dc=example,dc=com. Il spécifie la partie de l'annuaire dans laquelle
l'identité de l'utilisateur est recherchée.

Utilisez le bouton Test pour tester la connexion à l'URL.

7. Configurez des connexions sécurisées à Active Directory.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide du protocole Kerberos uniquement – Sélectionnez
l'option Kerberos pour Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe
dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Note

L'option Kerberos est sélectionnée par défaut.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos et de SSL – Sélectionnez l'option SSL pour
Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs Nom
d'utilisateur et Mot de passe.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos, de SSL et de certificats client –
Sélectionnez l'option SSL pour Sécurité de la connexion et cochez la case Certificat client utilisé.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory » pour plus d'informations sur
la configuration supplémentaire requise pour l'utilisation de connexions SSL.

Si vous entrez un nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur a le format user@example.com. Si vous
n'incluez pas le nom de domaine dans le nom d'utilisateur, SGD utilise les informations contenues dans
les champs URL, Domaine de base et Domaine par défaut pour obtenir un domaine. L'utilisateur doit
disposer des privilèges requis pour rechercher des informations concernant les utilisateurs dans Active
Directory.

8. (Facultatif) Saisissez un nom de domaine partiel dans le champ Domaine Active Directory de base.

Le domaine de base est utilisé lorsque les utilisateurs n'indiquent qu'un domaine partiel lorsqu'ils se
connectent. Si le domaine de base est paramétré sur example.com par exemple, et qu'un utilisateur
se connecte avec le nom d'utilisateur rouge@west, SGD tente d'authentifier l'utilisateur en tant que
rouge@west.example.com.

9. (Facultatif) Dans le champ Domaine Active Directory par défaut, saisissez un nom de domaine.

Le domaine par défaut est utilisé lorsque les utilisateurs n'indiquent pas de domaine lorsqu'ils se
connectent. Si le domaine par défaut est paramétré sur east.example.com par exemple, et qu'un
utilisateur se connecte avec le nom d'utilisateur rouge, SGD tente d'authentifier l'utilisateur en tant que
rouge@east.example.com.

10. Cliquez sur le bouton Créer.

La fenêtre Créer un nouvel objet Service se ferme et une entrée correspondant au nouvel objet Service
est ajoutée à la fin du tableau Liste d'objets Service, en dernière position sur l'onglet Objets Service.

11. Utilisez les boutons Monter et Descendre pour modifier la position de l'objet Service dans le tableau.

SGD utilise les objets Service activés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent.
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2.8.4.2 Procédure de création d'un objet Service LDAP

1. Dans la console d'administration, affichez l'onglet Paramètres globaux → Objets Service.

2. Dans le tableau Liste d'objets Service, cliquez sur le bouton Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet Service s'affiche.

3. Dans le champ Nom, entrez le nom de l'objet Service.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus le renommer. Le nom ne peut
contenir que des minuscules, des chiffres ou les caractères _ et-.

4. Sélectionnez l'option LDAP pour Type.

Sélectionnez cette option même si vous utilisez un serveur Microsoft Active Directory pour
l'authentification LDAP.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus modifier son type.

5. (Facultatif) Désélectionnez la case Activé.

Un objet Service doit être activé pour permettre à SGD de l'utiliser. Activez uniquement un objet
Service si vous êtes certain qu'il est prêt à être utilisé.

6. Dans les champs d'URL, saisissez l'URL d'un ou de plusieurs serveurs d'annuaire LDAP.

Par exemple, ldap://melbourne.example.com.

Si vous entrez plusieurs URL, séparez-les par des points-virgules (;).

SGD utilise les URL dans l'ordre dans lequel elles sont listées. Si le premier serveur d'annuaire LDAP
de la liste n'est pas disponible, le logiciel essaie le suivant.

Pour établir des connexions sécurisées aux serveurs d'annuaire LDAP, utilisez une URL ldaps://.

Les URL configurées pour un objet Service LDAP doivent toutes être du même type, soit ldap://, soit
ldaps://. Vous ne pouvez pas associer des URL ldap:// et des URL ldaps://.

Si le répertoire LDAP utilise un port non standard, indiquez le numéro de port dans l'URL, comme par
exemple ldap://melbourne.example.com:5678. Sinon, le numéro de port peut être omis.

Vous pouvez spécifier un DN à utiliser comme base de recherche, par exemple ldap://
melbourne.example.com/dc=example,dc=com. Il correspond à la partie de l'annuaire LDAP dans
laquelle l'identité de l'utilisateur est recherchée.

La ou les URL doivent être uniques. Des objets Service différents ne peuvent pas utiliser la ou les
mêmes URL.

Utilisez le bouton Test pour tester la connexion à l'URL/aux URL.

7. Entrez les informations relatives à un utilisateur LDAP dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe.

Le nom d'utilisateur doit être le DN de l'utilisateur, par exemple cn=sgd-
user,cn=Users,dc=example,dc=com. Il s'agit du DN de liaison de l'administrateur ; reportez-
vous à la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe » pour plus
d'informations.
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Etant donné que vous ne pouvez entrer qu'un nom d'utilisateur et le mot de passe associé, cet
utilisateur doit pouvoir effectuer une recherche dans tous les serveurs d'annuaire LDAP indiqués dans
le champ URL.

Si le serveur d'annuaire prend en charge les authentifications anonymes, vous n'êtes pas obligé
d'indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous devez être en mesure d'effectuer des requêtes
LDAP sur les données utilisateur pour pouvoir utiliser des authentifications anonymes.

8. Cliquez sur le bouton Créer.

La fenêtre Créer un nouvel objet Service se ferme et une entrée correspondant au nouvel objet Service
est ajoutée à la fin du tableau Liste d'objets Service, en dernière position sur l'onglet Objets Service.

9. Utilisez les boutons Monter et Descendre pour modifier la position de l'objet Service dans le tableau.

SGD utilise les objets Service activés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent.

2.8.5 Expiration du mot de passe

Les informations suivantes s'appliquent aux objets Service de type LDAP et Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

SGD gère l'expiration du mot de passe d'un utilisateur de l'une des manières suivantes :

• Il affiche un message d'avertissement dans l'espace de travail indiquant à l'utilisateur que son mot de
passe est sur le point d'expirer.

• Il refuse l'authentification et force l'utilisateur à réinitialiser son mot de passe à la prochaine connexion.

Les fonctions d'expiration du mot de passe sont désactivées par défaut.

Pour obtenir des informations importantes sur l'authentification et l'expiration des mots de passe, reportez-
vous à la Section 2.2.4.2, « Expiration du mot de passe Active Directory » et à la Section 2.4.3.3, « DN de
la liaison LDAP et changement de mot de passe ».

Les fonctions d'expiration du mot de passe sont configurées différemment pour chaque objet Service. Par
exemple, pour activer les fonctions d'expiration du mot de passe pour l'objet Servicemainldap, utilisez la
commande suivante :

$ tarantella service edit --name mainldap --check-pwd-policy 1

Dans une configuration de ce type, les utilisateurs voient un message d'avertissement dans leur espace
de travail sept jours avant que leur mot de passe n'arrive à expiration. Un jour avant que leur mot de passe
expire, SGD les force à modifier leur mot de passe. Il s'agit de la configuration par défaut.

Vous pouvez contrôler le moment où les fonctions d'expiration du mot de passe deviennent actives.
Dans l'exemple suivant, les fonctions d'expiration du mot de passe sont activées pour l'objet Service
mainldap. SGD est configuré pour afficher un message d'avertissement 14 jours (1 209 600 secondes)
avant l'expiration du mot de passe et pour forcer les utilisateurs à modifier leurs mots de passe 3 jours
(259 200 secondes) avant l'expiration de leur mot de passe :

$ tarantella service edit --name mainldap --check-pwd-policy 1 \
--pwd-expiry-warn-threshold 1209600 \
--pwd-expiry-fail-threshold 259200
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2.8.6 Mode de mise à jour du mot de passe LDAP

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type LDAP. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Par défaut, SGD modifie les mots de passe en effectuant une liaison en tant qu'utilisateur LDAP.
Reportez-vous à la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe » pour plus
d'informations.

Vous pouvez configurer le mode de mise à jour du mot de passe séparément pour chaque objet Service
LDAP. Par exemple, pour utiliser la liaison administrateur pour l'objet Service mainldap, exécutez la
commande suivante :

$ tarantella service edit --name mainldap --password-update-mode ldapadmin

2.8.7 Sites

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Dans Active Directory, un objet site est un objet qui contient des sous-réseaux.

Si la sensibilisation aux sites est activée pour un objet Service, SGD tente automatiquement de détecter
les informations relatives au site en contactant le catalogue global. Sinon, vous pouvez configurer votre
propre nom de site pour l'objet Service.

Si SGD possède des informations relatives au site, il interroge uniquement les serveurs Active Directory
appropriés au site.

Attention

Si vous configurez une liste blanche, la configuration du site est ignorée pour
l'objet Service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 2.8.8, « Listes
blanches ».

Pour plus d'informations sur la manière dont les sites sont utilisés, reportez-vous à la Section 2.8.15,
« Authentification Active Directory et Détection LDAP ».

Vous pouvez configurer les sites séparément pour chaque objet Service. Par exemple, pour activer la
sensibilisation aux sites pour l'objet Service east, exécutez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --site-aware 1
 

Par exemple, pour configurer le nom de site boston pour l'objet Serviceeast, utilisez la commande
suivante :

$ tarantella service edit --name east --site-aware 1 --site-name boston

2.8.8 Listes blanches

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».
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La liste blanche est la liste des serveurs de catalogue global systématiquement utilisés pour les requêtes
LDAP. Seuls les serveurs inclus dans la liste blanche peuvent être utilisés pour les requêtes LDAP.

Attention

Si vous configurez une liste blanche, la configuration du site est ignorée pour l'objet
Service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 2.8.7, « Sites ».

L'ordre des serveurs dans la Liste blanche est important. Lorsque SGD ne peut pas contacter le premier
serveur de la liste, il passe au suivant.

Pour plus d'informations sur la manière dont les listes blanches sont utilisées, reportez-vous à la
Section 2.8.15, « Authentification Active Directory et Détection LDAP ».

Vous pouvez configurer les listes blanches séparément pour chaque objet Service. Par exemple, pour
configurer une liste blanche pour l'objet Service east, exécutez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --white-list \
"good1.east.example.com" "good2.east.example.com"

2.8.9 Listes noires

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

La liste noire du répertoire est la liste des serveurs Active Directory qui ne sont jamais utilisés pour les
requêtes LDAP, car un serveur est temporairement indisponible par exemple. Les listes noires remplacent
toute autre configuration existante, par exemple les sites ou les listes blanches.

Vous pouvez configurer les listes noires séparément pour chaque objet Service. Par exemple, pour
configurer une liste noire pour l'objet Service east, utilisez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --black-list \
"bad1.east.example.com" "bad2.east.example.com"

2.8.10 Recherches limitées au catalogue global

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Lors de la recherche des informations utilisateur dans Active Directory, SGD utilise le contrôleur de
domaine pour le domaine de l'utilisateur par défaut.

Alors que le contrôleur de domaine contient la source d'informations relatives à l'utilisateur la plus
complète et la plus fiable, son utilisation peut prolonger les délais d'expiration car SGD doit gérer à la fois
les connexions au contrôleur du domaine et au catalogue global. Sinon, vous pouvez configurer SGD pour
qu'il recherche les informations relatives aux utilisateurs uniquement à partir du catalogue global.

Attention

Si vous activez cette option, vous ne pouvez pas utiliser les options d'expiration du
mot de passe de l'objet Service car SGD ne peut pas accéder à l'attribut du dernier
mot de passe défini de l'utilisateur. Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration
du mot de passe » pour plus d'informations. L'accès aux informations relatives au
groupe est également restreint car SGD ne peut pas accéder aux informations du
groupe de sécurité local du domaine



Mappages de suffixe

91

Pour plus d'informations sur la manière dont cette option est utilisée, reportez-vous à la Section 2.8.15,
« Authentification Active Directory et Détection LDAP ».

Vous pouvez décider séparément pour chaque objet service si vous souhaitez restreindre la recherche au
catalogue global uniquement. Par exemple, pour limiter la recherche au seul catalogue global pour l'objet
east, exécutez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --ad-alwaysusegc 1

Après l'exécution de cette commande, vous devez vider le cache de données LDAP. Exécutez la
commande suivante en tant que superutilisateur (utilisateur root) sur chaqueSGD serveur du groupe :

# tarantella cache --flush all

2.8.11 Mappages de suffixe

Les informations suivantes s'appliquent aux objets Service Active Directory et aux objets LDAP qui se
connectent à Active Directory Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Les mappages de suffixe vous permettent de reconfigurer le domaine saisi par un utilisateur vers un
domaine d'authentification.

Vous pouvez configurer les mappages de suffixe séparément pour chaque objet Service. Par exemple,
pour configurer un mappage de suffixe pour l'objet Service east, exécutez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --suffix-mappings \
"test.east.example.com=east.example.com"

Chaque mappage de suffixe est au format suffix=domain. S'il en existe plusieurs, séparez chaque
mappage par un espace.

2.8.12 Listes de domaines

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux objets Service de type Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Lorsque SGD démarre, il se connecte aux forêts Active Directory configurées avant de se connecter
uniquement aux domaines individuels si nécessaire. Dans certains cas, un délai peut survenir lorsque les
utilisateurs se connectent pendant que SGD établit une connexion au domaine. Il est possible d'améliorer
les performances en fournissant à SGD une liste des domaines auxquels se connecter lorsque SGD
démarre.

Vous pouvez configurer des listes de domaines pour chaque objet Service. Par exemple, pour configurer
une liste de domaines pour l'objet Service east, exécutez la commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --domain-list \
"boston.east.example.com" "cambridge.east.example.com"

S'il existe plusieurs domaines, séparez chaque nom de domaine par un espace.

Les listes de domaines ne restreignent pas les domaines Active Directory utilisés pour l'authentification.

2.8.13 Délai d'expiration du cache de recherche



Délai d'expiration de l'opération LDAP

92

Les informations suivantes s'appliquent aux objets Service de type LDAP et Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Le délai d'expiration du cache de recherche contrôle pendant combien de temps SGD conserve les
données utilisateur après la connexion d'un utilisateur. La valeur par défaut est de 1 200 secondes
(20 minutes).

Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter ce délai d'expiration si les données LDAP ne sont pas
souvent modifiées.

Le délai d'expiration du cache de recherche pet être configuré séparément pour chaque objet Service. Par
exemple, pour configurer le délai d'expiration du cache de recherche pour l'objet Service east, exécutez la
commande suivante :

$ tarantella service edit --name east --lookupcache-timeout secs

2.8.14 Délai d'expiration de l'opération LDAP

Les informations suivantes s'appliquent aux objets Service de type LDAP et Active Directory. Voir la
Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

Vous pouvez configurer un délai d'expiration LDAP si les recherches LDAP d'annuaire LDAP ou de
serveur Active Directory prennent trop longtemps. Le délai d'expiration LDAP contrôle pendant combien
de temps SGD attend que le serveur d'annuaire réponde aux opérations LDAP, par exemple en cas de
demandes de données. La valeur par défaut est de 20 secondes.

SGD effectue deux tentatives de connexion au serveur d'annuaire. Si vous n'obtenez aucune réponse,
SGD tente d'utiliser un autre serveur d'annuaire dans la liste. Pour les objets Service Active Directory,
reportez-vous à la Section 2.8.15, « Authentification Active Directory et Détection LDAP » pour plus
d'informations sur les serveurs contactés par SGD. Pour les objets Service LDAP, la liste des serveurs
LDAP provient des URL configurées pour l'objet service.

Si tous les serveurs d'annuaire arrivent à expiration, SGD risque de ne pas pouvoir authentifier les
utilisateurs ni affecter d'applications à l'aide de LDAP.

Vous pouvez configurer le délai d'expiration de l'opération LDAP séparément pour chaque objet Service.
Par exemple, pour configurer le délai d'expiration pour l'objet Service east, exécutez la commande
suivante :

$ tarantella service edit --name east --operation-timeout secs

2.8.15 Authentification Active Directory et Détection LDAP

Avec l'authentification Active Directory : une fois un utilisateur authentifié à l'aide de Kerberos, SGD
effectue une recherche LDAP d'Active Directory afin de déterminer l'identité de l'utilisateur ainsi que
d'autres informations sur l'utilisateur. Par défaut, SGD effectue les étapes suivantes pour déterminer les
informations LDAP :

1. Recherche DNS de catalogues globaux. SGD effectue une recherche DNS à l'aide de l'URL
configurée pour l'objet Service afin d'obtenir une liste des serveurs de catalogue global pour la forêt.

2. Demande LDAP sur un catalogue global. SGD effectue une recherche LDAP sur un catalogue global
pour déterminer l'identité de l'utilisateur.
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SGD interroge les serveurs du catalogue global dans l'ordre dans lequel ils sont renvoyés à partir de la
recherche DNS Lorsque SGD ne peut pas contacter le premier catalogue global, il essaie la suivante
dans la liste.

3. Recherche DNS de contrôleurs de domaine. SGD effectue une recherche DNS pour les contrôleurs
de domaine du domaine de l'utilisateur.

Le domaine utilisé pour cette recherche est soit le domaine saisi par l'utilisateur lors de la connexion,
soit celui composé à l'aide du domaine par défaut et du domaine de base configuré pour l'objet service.

4. Demande LDAP sur un contrôleur de domaine. SGD effectue une demande LDAP sur un contrôleur
de domaine pour déterminer un ensemble complet d'attributs pour l'utilisateur, l'appartenance à un
groupe par exemple.

SGD interroge les contrôleurs de domaine dans l'ordre dans lequel ils sont renvoyés à partir de la
recherche DNS. Lorsque SGD ne peut pas contacter le premier contrôleur de domaine, il essaie le
suivant dans la liste.

La configuration de l'objet Service peut avoir un effet considérable sur la détection des informations LDAP,
reportez-vous à la section Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations. Le
tableau suivant résume l'impact des objets Service sur les étapes effectuées par SGD.

Options de
configuration de
l'objet Service

Etapes
effectuées

Remarques

Liste blanche 2, 3, 4 La requête LDAP porte uniquement sur les catalogues globaux
figurant dans la liste blanche.

Rechercher dans le
catalogue global

1, 2 La recherche DNS et la requête LDAP portent uniquement sur les
catalogues globaux.

Aucune opération n'est effectuée sur les contrôleurs de domaine.

Liste blanche

Rechercher dans le
catalogue global

2 La requête LDAP porte uniquement sur les catalogues globaux
figurant dans la liste blanche.

Aucune opération n'est effectuée sur les contrôleurs de domaine.

Sensible au site

Nom du site

1, 2, 3, 4 Les recherches DNS portent uniquement sur les catalogues globaux
et les contrôleurs de domaine du site configuré.

Sensible au site

Nom du site

Rechercher dans le
catalogue global

1, 2 La recherche DNS porte uniquement sur les catalogues globaux du
site configuré.

Aucune opération n'est effectuée sur les contrôleurs de domaine.

Sensible au site 1, 2, 3, 4 SGD effectue une recherche DNS supplémentaire pour obtenir la
liste des catalogues globaux, puis exécute un ping LDAP sur un
catalogue global pour connaître le nom du site.

Les recherches DNS portent uniquement sur les catalogues globaux
et les contrôleurs de domaine du site détecté.

Sensible au site 1, 2 SGD effectue une recherche DNS supplémentaire pour obtenir la
liste des catalogues globaux, puis exécute un ping LDAP sur un
catalogue global pour connaître le nom du site.
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Options de
configuration de
l'objet Service

Etapes
effectuées

Remarques

Rechercher dans le
catalogue global

La recherche DNS porte uniquement sur les catalogues globaux du
site détecté.

Aucune opération n'est effectuée sur les contrôleurs de domaine.

2.9 Dépannage de l'authentification Secure Global Desktop

Les informations de cette section permettent de dépanner les problèmes qui surviennent lorsque les
utilisateurs se connectent à SGD. Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 2.9.1, « Définition des filtres de journal pour les problèmes d'authentification »

• Section 2.9.2, « Accès à SGD refusé aux utilisateurs après l'échec des tentatives de connexion à SGD »

• Section 2.9.4, « Les utilisateurs ne peuvent se connecter à aucun serveur SGD »

• Section 2.9.3, « Dépannage de l'authentification Web »

• Section 2.9.5, « Utilisation de comptes partagés pour les utilisateurs invités »

• Section 2.9.6, « Les utilisateurs Oracle Solaris ne peuvent plus se connecter quand Sécurité est activé »

• Section 2.9.7, « Une boîte de dialogue Nom d'utilisateur ambiguë s'affiche quand un utilisateur tente de
se connecter »

2.9.1 Définition des filtres de journal pour les problèmes d'authentification

Pour mieux diagnostiquer les problèmes liés à l'authentification Secure Global Desktop, utilisez un ou
plusieurs des filtres figurant dans le tableau suivant pour obtenir plus d'informations.

Filtre de journal Objectif

server/directoryservices/* Plus d'informations sur l'authentification des mécanismes
permettant d'utiliser les services d'annuaire.

S'applique à l'authentification Active Directory, LDAP et tierce.

server/login/* Informations sur le comportement lors de la tentative de
connexion des utilisateurs.

S'applique à tous les mécanismes d'authentification.

server/securid/* Informations sur les connexions à RSA Authentication
Manager.

S'applique à l'authentification SecurID.

Pour plus d'informations sur la définition des filtres de journal, reportez-vous à la section Section 7.4.3,
« Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un serveur SGD ».

2.9.2 Accès à SGD refusé aux utilisateurs après l'échec des tentatives de
connexion à SGD
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Les administrateurs SGD peuvent activer un gestionnaire d'échec de connexion afin que les utilisateurs
se voient refuser l'accès à SGD après trois tentatives de connexion échouées. Reportez-vous à la
Section 2.9.2.1, « Procédure d'activation du gestionnaire d'échec de connexion ». Cette mesure de
sécurité supplémentaire fonctionne uniquement si les utilisateurs possèdent leurs propres objets
profil utilisateur dans le référentiel local. Elle ne fonctionne pas pour les objets profil par défaut dans
l'organisation Objets système.

Vous pouvez configurer le nombre de tentatives de connexion, voir la Section 2.9.2.2, « Procédure de
modification du nombre de tentatives de connexion ». Par défaut, le nombre de tentatives est défini sur
trois. Le nombre de tentatives de connexion est propre à chaque serveur SGD et n'est pas copié dans le
groupe. Un utilisateur se voit refuser l'accès d'un groupe uniquement lorsque la limite de connexion est
atteinte sur un serveur. Par exemple, un utilisateur peut tenter de se connecter deux fois à chaque serveur
SGD. C'est uniquement lorsqu'il échoue pour la troisième fois que l'accès aux autres membres du groupe
lui est refusé.

Si un utilisateur se voit refuser l'accès, seul l'accès à SGD lui est refusé. L'accès à l'hôte sur lequel SGD
est installé ne lui est pas refusé.

Lorsque l'accès est refusé à un utilisateur, SGD cochez la case Connexion dans l'onglet Général (--
enabled false) correspondant à l'objet profil utilisateur dans la console d'administration. Pour redonner
accès à l'utilisateur, vous devez cocher la case à cocher (--enabled true).

Pour des raisons de sécurité, rien n'indique à l'utilisateur que son compte a été désactivé. Un message
identique au message indiquant qu'un mot de passe incorrect a été saisi s'affiche.

2.9.2.1 Procédure d'activation du gestionnaire d'échec de connexion

Vous pouvez uniquement activer le gestionnaire d'échec de connexion à partir de la ligne de commande.

1. Utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-components-loginfailurehandler 1 \
--tarantella-config-components-loginfailurefilter 1

2.9.2.2 Procédure de modification du nombre de tentatives de connexion

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté à un serveur SGD du groupe et qu'il n'y a pas de session
d'application en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous au serveur SGD principal en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêter le serveur SGD principal.

3. Définissez le nombre de tentatives de connexion.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--com.sco.tta.server.login.LoginFailureHandler.properties-attemptsallowed num

4. Démarrez le serveur SGD principal.

5. Effectuez un redémarrage à chaud des tous les serveurs SGD secondaires.

Utilisez la commande suivante :
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# tarantella restart sgd --warm

2.9.3 Dépannage de l'authentification Web

Voici un exemple des problèmes courants que les utilisateurs rencontrent lorsqu'ils se connectent à SGD à
l'aide de l'authentification Web :

• Section 2.9.3.1, « Echec de l'authentification Web »

• Section 2.9.3.2, « La page de connexion SGD standard s'affiche pour les utilisateurs »

• Section 2.9.3.3, « L'espace de travail obtenu par les utilisateurs est erroné »

2.9.3.1 Echec de l'authentification Web

Si un utilisateur ne parvient pas à s'authentifier auprès du serveur Web, un message tel que "Autorisation
401 requise" peut s'afficher. Cela indique un problème lié au nom d'utilisateur et au mot de passe ou à la
configuration du serveur Web.

Vérifiez les points suivants :

• L'utilisateur dispose-t-il une entrée dans le fichier de mots de passe du serveur Web ?

• Le serveur Web est-il configuré pour utiliser le fichier de mots de passe correct ?

• Si vous utilisez le serveur Web SGD, le fichier de mots de passe est-il accessible pour l'utilisateur
ttaserv ? Si cet utilisateur ne peut pas lire le fichier de mots de passe, l'authentification Web échoue.

2.9.3.2 La page de connexion SGD standard s'affiche pour les utilisateurs

Si l'authentification Web n'est pas correctement configurée ou si elle échoue pour quelque raison que ce
soit, SGD affiche la page de connexion standard. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour résoudre le
problème.

Questions

• 2.9.3.2.1:  [96] Est-ce que l'URL SGD adaptée est protégée ?

• 2.9.3.2.2:  [96] Est-ce que Tomcat est configuré pour faire confiance à l'authentification Web ?

• 2.9.3.2.3:  [97] Est-ce que l'utilisateur dispose d'un profil utilisateur dans le référentiel local ?

• 2.9.3.2.4:  [97] L'utilisateur est-il un administrateur SGD ?

• 2.9.3.2.5:  [97] Est-ce que vous avez modifié l'utilisateur de confiance ?

Questions and Answers

2.9.3.2.1:  Est-ce que l'URL SGD adaptée est protégée ?

Pour l'espace de travail, vous devez configurer votre serveur Web pour protéger l'URL /sgd.

2.9.3.2.2:  Est-ce que Tomcat est configuré pour faire confiance à l'authentification Web ?

Le composant Tomcat du serveur Web SGD doit être configuré pour faire confiance à l'authentification du
serveur Web Apache.
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Pour chaque membre du groupe, modifiez le fichier /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-
version/conf/server.xml. Ajoutez l'attribut tomcatAuthentication="false" à l'élément
<Connector> pour le connecteur AJP 1.3.

2.9.3.2.3:  Est-ce que l'utilisateur dispose d'un profil utilisateur dans le référentiel local ?

Si votre configuration de SGD repose sur des utilisateurs disposant d'objets profil utilisateur dans le
référentiel local et si vous n'avez pas activé l'un des objets profil de secours, les utilisateurs risquent de ne
pas pouvoir se connecter. Si cela se produit et que vous avez activé la journalisation, recherchez le fichier
journal des messages qui indique que SGD n'a trouvé aucune correspondance pour l'utilisateur authentifié.

Créez un profil pour l'utilisateur ou activez l'un des objets profil de secours. Reportez-vous à la
Section 2.6.1, « Fonctionnement de l'activation tierce » pour plus d'informations.

2.9.3.2.4:  L'utilisateur est-il un administrateur SGD ?

Par défaut, les administrateurs SGD ne peuvent pas accéder à SGD s'ils ont été authentifiés par un
serveur Web. Pour modifier ce comportement, reportez-vous à la Section 2.6.8, « Administrateurs SGD et
authentification tierce » pour plus d'informations.

2.9.3.2.5:  Est-ce que vous avez modifié l'utilisateur de confiance ?

Si vous avez modifié le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur de confiance, avez-vous vérifié
qu'ils fonctionnent ? Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 2.6.9, « Utilisateurs de confiance et
authentification tierce ».

2.9.3.3 L'espace de travail obtenu par les utilisateurs est erroné

Avec l'authentification Web, SGD effectue une recherche afin de déterminer l'identité de l'utilisateur et le
profil de connexion. Le premier profil utilisateur correspondant trouvé est utilisé.

Recherchez les messages indiquant un utilisateur ambigu dans les fichiers journaux SGD. Cela indique
que plusieurs identités utilisateur correspondent à l'utilisateur.

Pour résoudre le problème, vous pouvez choisir l'une des opérations suivantes :

• Accepter la première correspondance

• Tenter de résoudre l'ambiguïté manuellement, en créant ou modifiant les profils utilisateur par exemple

2.9.4 Les utilisateurs ne peuvent se connecter à aucun serveur SGD

Si aucun des utilisateurs, y compris l'utilisateur root du système UNIX, ne peut se connecter à un serveur
SGD quelconque, cela peut être dû à l'une des causes suivantes :

• Tous les mécanismes d'authentification sont désactivés

• Les connexions utilisateur à tous les serveurs SGD sont désactivées

Pour déterminer si tous les mécanismes d'authentification sont désactivés, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config list | grep login

Si tous les mécanismes d'authentification sont désactivés, activez le mécanisme d'authentification du
système UNIX à partir de la ligne de commande, en procédant comme suit :
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$ tarantella config edit --login-ens 1

Une fois le mécanisme d'authentification du système UNIX activé, connectez-vous à la console
d'administration à l'aide du nom d'utilisateur de l'administrateur et du mot de passe de l'utilisateur root du
système UNIX. Vous pouvez ensuite reconfigurer l'authentification.

Pour déterminer si les connexions utilisateur sont désactivées pour un serveur SGD, utilisez la commande
suivante:

$ tarantella config list --server serv... --server-login

Si les connexions utilisateur à tous les serveurs SGD sont désactivées, utilisez la commande suivante pour
activer les connexions utilisateur :

$ tarantella config edit --array --server-login 1

2.9.5 Utilisation de comptes partagés pour les utilisateurs invités

SGD permet à plusieurs utilisateurs de se connecter en utilisant le même nom d'utilisateur et le même mot
de passe, pour partager un compte pour des utilisateurs invités par exemple.

Note

Les utilisateurs anonymes sont toujours traités comme utilisateur d'un compte
partagé, voir la Section 2.3, « Authentification utilisateur anonyme ».

Les utilisateurs qui partagent un objet profil utilisateur partagent les mêmes mots de passe de serveur
d'applications. Les utilisateurs invités ne peuvent pas ajouter ni modifier les entrées du cache des mots
de passe. Cela signifie que, à moins qu'un administrateur SGD ait mis les mots de passe du serveur
d'applications en mémoire cache à sa place, les utilisateurs invités sont invités à saisir leur mot de passe
à chaque fois qu'ils démarrent une application. Utilisez la console d'administration ou la commande
tarantella passcache permettant de gérer les mots de passe du serveur d'applications pour les
utilisateurs invités.

2.9.5.1 Procédure de partage d'un profil utilisateur entre utilisateurs

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils des utilisateurs.

2. Sélectionnez le profil utilisateur à partager.

L'onglet Général s'affiche.

3. Pour la connexion, cochez la case Multiple.

4. Cliquez sur Enregistrer.

2.9.6 Les utilisateurs Oracle Solaris ne peuvent plus se connecter quand
Sécurité est activé

Si les utilisateurs des périphériques client Oracle Solaris ne parviennent pas à se connecter à un serveur
SGD lorsque les services de sécurité SGD sont activés, assurez-vous que le périphérique /dev/random
est présent sur le périphérique client.

Les services de sécurité SGD requièrent le périphérique /dev/random. Si ce périphérique n'est pas
installé, installez le patch Oracle Solaris qui le contient.
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2.9.7 Une boîte de dialogue Nom d'utilisateur ambiguë s'affiche quand un
utilisateur tente de se connecter

La boîte de dialogue de nom d'utilisateur ambigu s'affiche uniquement pour les utilisateurs ayant des
attributs d'objet personne et un mot de passe identiques.

Prenons l'exemple de deux utilisateurs nommés John Smith (cn=John Smith) ayant choisi le même mot
de passe. Leur adresse e-mail et leur nom d'utilisateur sont différents. S'ils se connectent à l'aide du nom
John Smith, SGD affiche la boîte de dialogue de nom d'utilisateur ambigu qui leur demande de fournir une
adresse e-mail ou un nom d'utilisateur. La boîte de dialogue s'affiche car les données d'identification qu'ils
ont saisies correspondent à plusieurs utilisateurs. S'ils se connectent avec une adresse e-mail ou un nom
d'utilisateur, ils sont connectés.

La boîte de dialogue de nom d'utilisateur ambigu s'affiche uniquement si vous utilisez une authentification
LDAP ou une authentification de système UNIX pour recherche l'ID utilisateur dans le référentiel local.

La solution permet de s'assurer que les utilisateurs ont des mots de passe uniques. Vous pouvez
également configurer des profils qui possèdent des attributs uniques. SGD utilise le nom (--name),le nom
de connexion (--user) et l'adresse e-mail (--email) pour identifier les utilisateurs ambigus.
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Chapitre 3 Publication d'applications pour les utilisateurs
Ce chapitre indique comment utiliser les hiérarchies des organisations pour gérer les utilisateurs d'Oracle
Secure Global Desktop (SGD) et leur donner accès à des applications.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 3.1, « Organisations et objets »

• Section 3.2, « Publication d'applications »

3.1 Organisations et objets
SGD est conçu sur les principes des services d'annuaire. Les utilisateurs, les applications et les serveurs
d'applications sont représentés par des objets dans un annuaire. Les objets sont organisés en une
hiérarchie  représentant votre organisation.

Une hiérarchie d'organisation commence par un objet d'annuaire de niveau supérieur, généralement un
objet organisation. D'autres objets d'annuaire, comme une unité d'organisation, sont des conteneurs qui
permettent de diviser la hiérarchie de l'organisation. Vous pouvez créer des objets groupe. Les objets
groupe ne sont pas des conteneurs. Les groupes contiennent des membres qui sont des objets situés
dans d'autres parties de la hiérarchie de l'organisation.

SGD comprend également un certain nombre de types d'objets différents permettant de représenter les
utilisateurs, les applications et les serveurs d'applications.

Chaque objet dispose d'un certain nombre de paramètres de configuration, appelés attributs. Par exemple,
un objet application dispose d'un attribut Icône qui représente le nom de l'icône à afficher aux utilisateurs.

Les objets SGD, et les attributs utilisés pour chaque objet, sont basés sur le schéma LDAP version 3
communément adopté. Ces objets ont été étendus, à l'aide de la méthode standard d'une telle opération,
afin de prendre en charge les fonctionnalités de SGD. Pour plus d'informations sur le schéma LDAP,
reportez-vous à RFC 2256.

SGD utilise un référentiel local pour le stockage de tous les objets de la hiérarchie de votre organisation.
Chaque objet peut être différencié des autres objets dans le même conteneur à l'aide d'un nom d'attribut
sous la forme d'un préfixe, par exemple ou=Sales. Cet attribut est connu comme attribut de dénomination
ou nom distinctif relatif (RDN). Deux objets dans le même conteneur ne peuvent pas avoir le même nom
distinctif relatif (RDN). Le nom complet de l'objet qui inclut tous les noms distinctifs relatifs (RDN) au
sommet de la hiérarchie est le nom distinctif (DN), par exemple, o=Exemple/ou=Sales. Le DN est le
nom qui identifie un objet de manière unique. Les noms d'objets SGD sont écrits comme des chemins de
systèmes de fichiers (séparés par des barres obliques et de haut en bas). Le tableau suivant présente
quelques exemples d'objets avec leur RDN et leur DN.

Type d'objet Nom distinctif relatif Nom distinctif

Organisation o=Exemple o=Exemple

OU ou=Sales o=Exemple/ou=Sales

Profil
utilisateur

cn=Violet Carson o=Exemple/ou=Sales/cn=Violet Carson

Profil
utilisateur

cn=Elizabeth Blue o=Exemple/ou=Sales/cn=Elizabeth Blue

Les relations entre les objets sont importantes. Par exemple, pour déployer une application pour des
utilisateurs, vous devez associer les objets profil utilisateur à un objet application. SGD appelle ces

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2256.html
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relations des affectations. Les affectations sont décrites plus en détails dans Section 3.2, « Publication
d'applications ».

Pour plus d'informations sur les hiérarchies et les objets, reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 3.1.1, « Hiérarchies des organisations »

• Section 3.1.2, « Types d'objets SGD »

• Section 3.1.3, « Conception de la hiérarchie de l'organisation »

• Section 3.1.4, « Dénomination des objets dans la hiérarchie de l'organisation »

• Section 3.1.5, « Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script de traitement par
lot »

• Section 3.1.6, « Mise en miroir LDAP »

• Section 3.1.7, « Administrateurs de SGD »

3.1.1 Hiérarchies des organisations

SGD utilise quatre hiérarchies des organisations : une pour les utilisateurs, une pour les applications et
une pour les serveurs d'applications, ainsi qu'une hiérarchie Objets système qui contient les objets qui
seront utilisés par SGD. Dans la console d'administration, vous utilisez les onglets suivants pour gérer ces
hiérarchies :

• Section 3.1.1.1, « Onglet Profils des utilisateurs »

• Section 3.1.1.2, « Onglet Applications »

• Section 3.1.1.3, « Onglet Serveurs d'applications »

Les sections suivantes décrivent ces onglets, les objets qu'ils contiennent et leur mode d'utilisation.
L'organisation des Objets système est également décrite.

Sur la ligne de commande, vous gérez vos hiérarchies des organisations avec la commande tarantella
object. Vous pouvez également utiliser cette commande pour remplir une hiérarchie de l'organisation
à l'aide d'un script de traitement par lot. Voir la Section 3.1.5, « Remplissage de la hiérarchie de
l'organisation SGD à l'aide d'un script de traitement par lot ».

3.1.1.1 Onglet Profils des utilisateurs

Dans la console d'administration, l'onglet Profils des utilisateurs permet de créer et de configurer les
objets pour la gestion des utilisateurs de SGD. Vous utilisez les objets dans cet onglet pour contrôler les
paramètres liés à SGD des utilisateurs et les applications auxquelles ils ont accès via SGD.

Par défaut, cet onglet contient deux objets, un objet organisation nommé o=organization et un objet
composant de domaine nommé dc=com. Il s'agit des objets de niveau supérieur dans la hiérarchie de
l'organisation. Vous pouvez renommer ou supprimer ces objets, ou créer de nouveaux objets de niveau
supérieur. Vous pouvez créer tous les objets dont vous avez besoin pour gérer les utilisateurs au sein de
ces objets de niveau supérieur.

Les types d'objets SGD disponibles dans l'onglet Profils des utilisateurs sont les suivants :

• Section 3.1.2.1, « Objet d'annuaire : Organisation »

• Section 3.1.2.2, « Objet d'annuaire (léger) : Composant de domaine »
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• Section 3.1.2.3, « Objet d'annuaire : Unité d'organisation »

• Section 3.1.2.4, « Objet d'annuaire (léger) : Conteneur Active Directory »

• Section 3.1.2.5, « Objet profil utilisateur »

3.1.1.2 Onglet Applications

Dans la console d'administration, l'onglet Applications permet de créer et de configurer des objets qui
représentent les applications et les documents auxquels les utilisateurs peuvent accéder via SGD. Ces
objets sont toujours créés au sein de l'organisation des applications. Sur la ligne de commande, cette
organisation est nommée o=applications.

Les types d'objets SGD disponibles dans l'onglet Applications sont les suivants :

• Section 3.1.2.3, « Objet d'annuaire : Unité d'organisation »

• Section 3.1.2.6, « Objet groupe »

• Section 3.1.2.8, « Objets application X »

• Section 3.1.2.7, « Objet application Windows »

• Section 3.1.2.9, « Objet application à traitement de caractère »

• Section 3.1.2.10, « Objet document »

• Section 3.1.2.11, « Objet application 3270 »

• Section 3.1.2.12, « Objet application 5250 »

• Section 3.1.2.13, « Objet application dynamique »

3.1.1.3 Onglet Serveurs d'applications

Dans la console d'administration, l'onglet Serveurs d'applications permet de créer et de configurer les
objets destinés à la gestion des serveurs d'applications qui exécutent les applications affichées via SGD.
Ces objets sont toujours créés dans l'organisation des serveurs d'applications. Sur la ligne de commande,
cette organisation est nommée o=appservers.

Les types d'objets SGD disponibles dans l'onglet Serveurs d'applications sont les suivants :

• Section 3.1.2.3, « Objet d'annuaire : Unité d'organisation »

• Section 3.1.2.6, « Objet groupe »

• Section 3.1.2.14, « Objet serveur d'applications »

• Section 3.1.2.15, « Objet serveur d'applications dynamiques »

3.1.1.4 Organisation des Objets système

L'organisation des Objets système contient les objets essentiels à l'exécution et à la maintenance de
SGD. Sur la ligne de commande, l'organisation des Objets système s'affiche en tant que o=Tarantella
System Objects.

L'organisation des Objets système contient l'objet de rôle Administrateurs globaux. Cet objet détermine qui
est un administrateur SGD et qui est autorisé à utiliser les outils d'administration graphiques de SGD. Voir
la Section 3.1.7, « Administrateurs de SGD ».
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L'organisation des Objets système contient également les objets profil. Il s'agit des objets profil utilisateur
par défaut à utiliser avec les différents mécanismes d'authentification de SGD. Par exemple, l'objet profil
System Objects/LDAP Profile est le profil utilisateur par défaut si vous utilisez l'authentification
LDAP ou Active Directory.

Vous pouvez modifier les objets dans l'organisation des Objets système, mais vous ne pouvez pas créer,
déplacer, renommer ou supprimer des objets.

3.1.2 Types d'objets SGD

Cette section décrit les types d'objets SGD disponibles et leur utilisation.

Les types d'objets suivants permettent d'organiser les utilisateurs, les applications et les serveurs
d'applications :

• Section 3.1.2.1, « Objet d'annuaire : Organisation »

• Section 3.1.2.2, « Objet d'annuaire (léger) : Composant de domaine »

• Section 3.1.2.3, « Objet d'annuaire : Unité d'organisation »

• Section 3.1.2.4, « Objet d'annuaire (léger) : Conteneur Active Directory »

Les types d'objets suivants permettent de représenter les utilisateurs, les applications et les serveurs
d'applications.

• Section 3.1.2.6, « Objet groupe »

• Section 3.1.2.5, « Objet profil utilisateur »

• Section 3.1.2.7, « Objet application Windows »

• Section 3.1.2.8, « Objets application X »

• Section 3.1.2.9, « Objet application à traitement de caractère »

• Section 3.1.2.10, « Objet document »

• Section 3.1.2.11, « Objet application 3270 »

• Section 3.1.2.12, « Objet application 5250 »

• Section 3.1.2.13, « Objet application dynamique »

• Section 3.1.2.14, « Objet serveur d'applications »

• Section 3.1.2.15, « Objet serveur d'applications dynamiques »

3.1.2.1 Objet d'annuaire : Organisation

Les objets d'annuaire qui sont des objets organisation sont utilisés pour les éléments qui s'appliquent à
votre organisation dans son ensemble. Les objets organisation sont toujours au sommet de la hiérarchie
de l'organisation et peuvent contenir des unités d'organisation, des conteneurs Active Directory et des
objets profil utilisateur.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet organisation à l'aide de la commande tarantella
object new_org.
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Les objets organisation ont un attribut de dénomination o=.

3.1.2.2 Objet d'annuaire (léger) : Composant de domaine

Les objets d'annuaire (léger) qui sont des objets composant de domaine permettent de répliquer une
structure d'annuaire, généralement une structure Microsoft Active Directory, au sein de la hiérarchie de
l'organisation SGD. Les objets composant de domaine sont semblables aux objets organisation, mais ils
ne possèdent pas d'attributs supplémentaires propres à SGD et n'autorisent pas l'affectation d'applications.
C'est la raison pour laquelle on les appelle des objets d'annuaire (légers).

Les objets composant de domaine peuvent uniquement apparaître au sommet de la hiérarchie de
l'organisation ou à l'intérieur d'un autre objet composant de domaine. Les objets composant de domaine
peuvent contenir des unités d'organisation, des composants de domaine, des conteneurs Active Directory
ou des objets profil utilisateur.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet composant de domaine à l'aide de la commande
tarantella object new_dc.

Les objets composant de domaine ont un attribut de dénomination dc=.

3.1.2.3 Objet d'annuaire : Unité d'organisation

Les objets d'annuaire qui sont des objets unité d'organisation permettent de diviser vos utilisateurs,
applications et serveurs d'applications dans différents services, sites ou équipes.

Un OU peut être inclus dans un objet organisation ou un objet composant de domaine.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet d'annuaire à l'aide de la commande tarantella
object new_orgunit.

Les objets d'annuaire ont un attribut de dénomination ou=.

3.1.2.4 Objet d'annuaire (léger) : Conteneur Active Directory

Les objets conteneur Active Directory permettent de répliquer votre structure Microsoft Active Directory au
sein de la hiérarchie de l'organisation SGD.

Les objets conteneur Active Directory sont similaires aux unités d'organisation, mais n'incluent aucun
attribut spécifique à SGD supplémentaire et ne vous permettent pas d'affecter des applications. C'est la
raison pour laquelle on les appelle des objets d'annuaire (légers).

Un objet conteneur Active Directory peut être contenu dans une organisation, une unité d'organisation ou
un objet composant de domaine.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet conteneur Active Directory à l'aide de la commande
tarantella object new_container.

Les objets conteneur Active Directory ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.5 Objet profil utilisateur

Les objets profil utilisateur permettent de représenter un utilisateur de votre organisation et de lui donner
accès aux applications. Ils déterminent également les paramètres SGD associés à un utilisateur.

La façon dont SGD associe un objet profil utilisateur à un utilisateur dépend des mécanismes
d'authentification utilisés. Pour certains mécanismes d'authentification, vous n'êtes pas du tout obligé
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de créer des objets profil utilisateur. Reportez-vous à la Section 2.1, « Authentification Secure Global
Desktop » pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet profil utilisateur à l'aide de la commande
tarantella object new_person.

Les objets profil utilisateur peuvent avoir un attribut de dénomination cn= (nom courant), uid=
(identification utilisateur) ou mail= (adresse électronique).

3.1.2.6 Objet groupe

Les objets groupe permettent d'associer des groupes d'applications à un objet dans l'onglet Profils des
utilisateurs ou des groupes de serveurs d'applications à un objet dans l'onglet Applications.

Les objets groupe ne sont pas identiques aux objets d'annuaire. Les applications ou serveurs
d'applications peuvent uniquement appartenir à un annuaire, mais peuvent être membres de nombreux
groupes différents.

Les membres d'un groupe peuvent être des applications, des serveurs d'applications ou d'autres groupes.
Les groupes peuvent être déplacés ou renommés sans affecter l'appartenance au groupe.

Les groupes d'objets serveur d'applications peuvent être utilisés pour associer des serveurs d'applications
similaires à des fins d'équilibrage de charge. Reportez-vous à la Section 7.2, « Equilibrage de charge »
pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet groupe à l'aide de la commande tarantella
object new_group.

Les objets groupe ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.7 Objet application Windows

Les objets application Windows permettent de donner aux utilisateurs l'accès aux applications graphiques
Microsoft Windows. Reportez-vous à la Section 4.1, « Applications Windows » pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application Windows à l'aide de la commande
tarantella object new_windowsapp.

Les objets application Windows ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.8 Objets application X

Les objets application X permettent de donner aux utilisateurs l'accès aux applications graphiques X11.
Reportez-vous à la Section 4.2, « Applications X » pour plus d'informations.

Dans la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application X à l'aide de la commande
tarantella object new_xapp.

Les objets application X ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.9 Objet application à traitement de caractère

Les objets application à traitement de caractère permettent de donner aux utilisateur l'accès aux
applications à traitement de caractère VT420, Wyse 60 ou Console SCO. Reportez-vous à la Section 4.4,
« Applications à traitement de caractère » pour plus d'informations.
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Dans la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application à traitement de caractère à l'aide de la
commande tarantella object new_charapp.

Les objets application à traitement de caractère ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.10 Objet document

Les objets document permettent de donner des documents aux utilisateurs. Un objet document peut se
rapporter à n'importe quelle URL.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet document à l'aide de la commande tarantella
object new_doc.

Les objets document ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.11 Objet application 3270

Les objets application 3270 permettent de donner aux utilisateurs l'accès aux applications 3270
(mainframe).

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application 3270 à l'aide de la commande
tarantella object new_3270app.

Les objets application 3270 ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.12 Objet application 5250

Les objets application 5250 permettent de donner aux utilisateurs l'accès aux applications 5250 (AS/400).

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application 5250 à l'aide de la commande
tarantella object new_5250app.

Les objets application 5250 ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.2.13 Objet application dynamique

Les objets application dynamique sont utilisés avec le lancement dynamique pour permettre aux
utilisateurs de sélectionner une application à exécuter. Reportez-vous à la Section 4.5, « Lancement
dynamique » pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application dynamique à l'aide de la commande
tarantella object new_dynamicapp. Les objets application dynamique ont un attribut de
dénomination cn=.

3.1.2.14 Objet serveur d'applications

Les objets serveur d'applications permettent de représenter un serveur d'applications utilisé pour exécuter
des applications via SGD.

Les serveurs d'applications sont utilisés avec l'équilibrage de charge. Si vous affectez au moins deux
objets serveur d'applications à un objet application, SGD choisit le serveur d'applications à utiliser, en
fonction de la charge entre les serveurs d'applications. Reportez-vous à la Section 7.2, « Equilibrage de
charge » pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet serveur d'applications à l'aide de la commande
tarantella object new_host. Les objets serveur d'applications ont un attribut de dénomination cn=.
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3.1.2.15 Objet serveur d'applications dynamiques

Les objets serveur d'applications dynamiques sont utilisés avec le lancement dynamique pour permettre
aux utilisateurs de sélectionner le serveur d'applications qui exécute l'application. Reportez-vous à la
Section 4.5, « Lancement dynamique » pour plus d'informations.

Sur la ligne de commande, vous pouvez créer un objet serveur d'applications dynamiques à l'aide
de la commande tarantella object new_host --dynamic. Les objets serveur d'applications
dynamiques ont un attribut de dénomination cn=.

3.1.3 Conception de la hiérarchie de l'organisation

Vous disposez du contrôle total sur les objets que vous créez pour modeler la hiérarchie de votre
organisation. Toutefois, il est important de concevoir et de tester la hiérarchie de votre organisation avant
de la mettre en oeuvre. Les facteurs suivants affectent votre conception :

• Mécanisme d'authentification. Les mécanismes d'authentification Secure Global Desktop que vous
utilisez ont l'influence la plus importante sur la conception de la hiérarchie de votre organisation. Par
exemple, si vous utilisez l'authentification de système UNIX, vous pouvez structurer la hiérarchie
comme bon vous semble. Cependant, avec l'authentification LDAP, vous pouvez avoir besoin de
mettre en miroir une partie de votre structure de répertoire LDAP. Reportez-vous à la Section 2.1,
« Authentification Secure Global Desktop » pour plus d'informations.

• Organigramme. L'utilisation d'unités d'organisation pour représenter les services et bureaux de
votre organisation peut parfois s'avérer une bonne approche. En revanche, si votre organisation est
restructurée, vous devrez peut-être réorganiser votre hiérarchie.

• Héritage. Les paramètres des objets profil utilisateur et des objets unité d'organisation peuvent être
hérités du parent de l'objet dans la hiérarchie de l'organisation. Par exemple, si tous les membres d'un
service ont besoin d'une application, affectez l'application à l'unité d'organisation qui représente le
service. Tous les utilisateurs qui appartiennent à cette unité d'organisation obtiennent les applications
affectées à l'unité d'organisation. L'héritage fonctionne mieux si vous n'utilisez pas  des affectations
LDAP.

• Objets profil utilisateur. Les objets profil utilisateur peuvent être configurés pour donner aux
utilisateurs l'accès à des applications particulières et à des paramètres personnalisés. En fonction des
mécanismes d'authentification que vous activez, un profil utilisateur par défaut est souvent utilisé et
cela peut s'avérer suffisant pour vos besoins. Cela s'avère particulièrement vrai si vous utilisez des
affectations LDAP pour affecter des applications aux utilisateurs.

• Convention de dénomination. Utilisez une convention de dénomination pour chaque type d'objet
application ou document Le nom de l'objet application ou document est affiché pour les utilisateurs. Pour
les objets profil utilisateur, il est recommandé d'utiliser le nom complet de la personne, par exemple
"Indigo Jones".

3.1.4 Dénomination des objets dans la hiérarchie de l'organisation

Lorsque vous créez un objet dans la console d'administration, vous pouvez utiliser n'importe quel caractère
pour le nom de l'objet, à l'exception de la barre oblique inverse (\) ou du plus (+).

Sur la ligne de commande, si vous utilisez une barre oblique dans le nom d'un objet, vous devez utiliser
une barre oblique inverse comme caractère de protection ou d'échappement. Cela est dû au fait que
SGD interprète la barre oblique comme une partie de la hiérarchie de l'organisation. Par exemple, si vous
tentez de créer un objet avec le nom relatif cn=a/b sous o=organization, SGD tente de créer un objet
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nommé b au sein de o=organization/cn=a. Il échoue car o=organization/cn=a n'existe pas. Pour
créer un objet portant ce nom, entrez cn=a\/b.

Sur la ligne de commande, si le nom d'un objet comporte des espaces, assurez-vous de mettre le nom
entre guillemets, par exemple ".../_ens/o=Exemple".

Avec la commande tarantella object, tout nom se trouvant dans le référentiel local est traité
comme non sensible à la casse. Lorsque vous créez ou renommez un objet, la casse utilisée est
conservée. Toutefois, d'autres commandes, telles que les commandes tarantella webtopsession et
tarantella emulatorsession, sont sensibles à la casse.

3.1.5 Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script
de traitement par lot

Si vous souhaitez remplir la hiérarchie de votre organisation avec un grand nombre d'objets, l'utilisation
de la console d'administration pour cette opération n'est pas très efficace. La solution consiste à utiliser la
fonctionnalité de script de traitement par lot de la commande tarantella object.

Après avoir conçu la structure de la hiérarchie de votre organisation SGD, vous devez créer un fichier
pour chaque type d'objet que vous souhaitez. Chaque fichier contient une ligne par objet, avec la syntaxe
correcte pour la création de l'objet à partir de la commande tarantella object appropriée. Par
exemple, pour créer cinq unités d'organisation, vous pouvez avoir un fichier nommé orgunits.txt
contenant les éléments suivants :

--name "o=Exemple/ou=IT" \
--name "o=Exemple/ou=Sales" \
--name "o=Exemple/ou=Marketing" \
--name "o=Exemple/ou=Finance" \
--name "o=Exemple/ou=Finance/ou=Administration"

N'incluez pas le nom de la commande tarantella object, par exemple object new_orgunit, dans
chaque ligne.

Tenez compte de ce qui suit :

• Les objets application, dont leurs groupes et unités d'organisation, doivent être créés dans l'organisation
o=applications.

• Les objets serveur d'applications, dont leurs groupes et unités d'organisation, doivent être créés dans
l'organisation o=appservers.

• Chaque application doit avoir un objet application.

• Chaque serveur d'applications doit avoir un objet serveur d'applications.

Une fois tous vos fichiers terminés, exécutez la commande tarantella object script pour tous les
traiter en même temps, par exemple :

#!/bin/sh
tarantella object script << EOF
new_orgunit --file orgunits.txt
new_group --file groups.txt
new_host --file hosts.txt
new_person --file people.txt
new_xapp --file xapps.txt
new_windowsapp --file windowsapps.txt
new_charapp --file charapps.txt
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EOF

La commande tarantella object script exécute chaque commande dans l'ordre. Chaque
commande lit et traite le fichier spécifié.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle sous-commande tarantella object avec la commande
tarantella object script. Vous n'avez pas besoin de lire les détails des objets dans d'autres
fichiers.

De nombreuses autres commandes, par exemple tarantella passcache, acceptent les arguments --
file afin que vous puissiez effectuer plusieurs actions associées à la fois.

3.1.6 Mise en miroir LDAP

Lorsqu'un utilisateur est authentifié avec l'authentification LDAP, l'authentification Active Directory ou une
authentification tierce à l'aide d'une recherche LDAP, SGD établit le profil d'un utilisateur en recherchant
dans le référentiel local, autorisant les différences entre les systèmes de dénomination SGD et LDAP.
SGD recherche les éléments suivants jusqu'à trouver une correspondance :

• Un profil utilisateur portant le même nom que l'objet LDAP de l'utilisateur.

Par exemple, si l'objet LDAP est cn=Emma Rald,cn=Sales,dc=example,dc=com, SGD recherche
dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=Emma Rald dans le référentiel local.

• Un profil utilisateur dans la même unité d'organisation que l'objet LDAP mais avec le nom cn=LDAP
Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=LDAP Profile.

• Un profil utilisateur dans n'importe quelle unité d'organisation parent portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=LDAP Profile.

Si aucune correspondance n'existe, l'objet o=System Objects/cn=LDAP Profile est utilisé pour le
profil utilisateur.

En général, les utilisateurs LDAP et Active Directory utilisent le profil LDAP par défaut et les applications et
documents leur sont attribués à l'aide des affectations LDAP. Voir la Section 3.2.2, « Affectations LDAP ».
Toutefois, les objets profil utilisateur permettent également de contrôler les paramètres spécifiques à SGD
d'un utilisateur, comme la possibilité d'utiliser la fonction Copier-coller ou de modifier les profils client. Si
vous souhaitez personnaliser les paramètres SGD d'un utilisateur LDAP ou Active Directory, vous devrez
peut-être mettre en miroir une partie de votre structure LDAP dans le référentiel local.

Lorsque vous mettez en miroir votre structure LDAP, tenez compte des remarques suivantes :

• Ne mettez pas en miroir la totalité de votre structure LDAP dans le référentiel local. Créez uniquement la
partie de la structure dont vous avez besoin.

• Héritez autant que possible des autres objets dans la hiérarchie de l'organisation.

• Ne créez pas d'objets profil utilisateur pour tous les utilisateurs. Créez uniquement des objets profil
utilisateur pour les utilisateurs qui doivent disposer de paramètres individuels. La création des objets
cn=LDAP Profile est suffisante dans la plupart des cas.

Vous pouvez configurer les objets service qui spécifient un DN de base (une recherche à la racine) dans
le cadre de l'URL LDAP, voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ». Le DN de base peut être
utilisé comme point de départ lors de la mise en miroir de votre structure LDAP. SGD autorise uniquement
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un objet organisation (o=) ou un objet composant de domaine (dc=) comme objet de niveau supérieur.
Si votre structure LDAP utilise d'autres objets, tels que des objets pays (c=) ou emplacement (l=), vous
devez vous assurer que le DN de base de l'objet service vous autorise à mettre en miroir à partir d'un objet
organisation ou composant de domaine. SGD contraint également les objets que vous pouvez utiliser
comme conteneurs d'annuaire. Par exemple, vous ne pouvez pas imbriquer un objet organisation dans un
objet organisation. Cela signifie que vous devrez peut-être créer des objets service avec des DN de base
différents pour mettre en miroir tout ce dont vous avez besoin.

Lorsque vous travaillez avec la mise en miroir LDAP dans la console d'administration, il est utile d'afficher
l'attribut de dénomination des objets avec lesquels vous travaillez. Par défaut, la console d'administration
n'affiche pas les attributs de dénomination. Vous pouvez activer l'affichage des attributs de dénomination
dans les Préférences de la console d'administration.

Lorsque vous travaillez avec des profils utilisateur dans la console d'administration, sélectionnez Local +
LDAP dans la liste Référentiel de l'onglet Profils des utilisateurs. Les objets LDAP mis en miroir dans le
référentiel local sont indiqués par l'icône suivante :

Voici un exemple montrant comment mettre en miroir votre organisation LDAP pour donner des
paramètres SGD différents aux utilisateurs.

3.1.6.1 Exemple de mise en miroir LDAP

La société example.com se compose de cinq services : Informatique, Ventes, Marketing, Finance et
Administration. Les services Finance et Marketing nécessitent des paramètres SGD différents des autres
services. Sid Cerise du service Finance a besoin de paramètres SGD différents des autres utilisateurs du
service Finance.

Les objets que vous créez dépendent du type de serveur d'annuaire LDAP utilisé, comme indiqué dans les
sections suivantes.

Oracle Directory Server Enterprise Edition

Pour Oracle Directory Server Enterprise Edition (anciennement Sun Java System Directory Server), voici
les noms LDAP des objets que vous avez besoin de mettre en miroir dans le référentiel local et les types
d'objet à utiliser :

• o=example.com

Utilisez un objet organisation.

• ou=Finance,o=example.com

Utilisez un objet OU.

• ou=Marketing,o=example.com

Utilisez un objet OU.

Note

Dans la console d'administration, créez les objets d'annuaire. L'attribut de
dénomination est défini automatiquement.

Figure 3.1, « Exemples d'objets LDAP mis en miroir pour Oracle Directory Server » affiche les objets mis
en miroir dans la console d'administration.
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Figure 3.1 Exemples d'objets LDAP mis en miroir pour Oracle Directory Server

Cette structure étant en place, créez les objets profil utilisateur suivants dans le référentiel local :

• o=example.com/ou=Finance/cn=LDAP Profile

• o=example.com/ou=Marketing/cn=LDAP Profile

• o=example.com/ou=Finance/uid=Sid Cerise

Note

Dans la console d'administration, n'oubliez pas de sélectionner uid en tant
qu'attribut de dénomination pour l'objet profil utilisateur o=example.com/
ou=Finance/uid=Sid Cerise.

Avec cette hiérarchie d'organisation, les paramètres sont attribués aux utilisateurs de la manière suivante :

• Sid Cerise reçoit les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur suivant, y compris les paramètres
hérités des objets parent dans la hiérarchie de l'organisation :

o=example.com/ou=Finance/uid=Sid Cerise

• Les utilisateurs du service Finance reçoivent les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur suivant, y
compris les paramètres hérités des objets parent dans la hiérarchie de l'organisation :

o=example.com/ou=Finance/cn=LDAP Profile

• Les utilisateurs du service Marketing reçoivent les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur
suivant, y compris les paramètres hérités des objets parent dans la hiérarchie de l'organisation :

o=example.com/ou=Marketing/cn=LDAP Profile

• Tous les autres utilisateurs se voient attribuer les paramètres définis pour le profil utilisateur LDAP par
défaut, System Objects/cn=LDAP Profile

Microsoft Active Directory

Pour Microsoft Active Directory, voici les noms LDAP des objets que vous devez mettre en miroir dans le
référentiel local et les types d'objet à utiliser :

• dc=exemple,dc=com

Utilisez un objet composant de domaine.
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• cn=Finance,dc=exemple,dc=com

Utilisez un objet conteneur Active Directory.

• cn=Marketing,dc=exemple,dc=com

Utilisez un objet conteneur Active Directory.

Note

Dans la console d'administration, vous créez des composants de domaine et
des conteneurs Active Directory en créant des objets d'annuaire (léger), puis en
sélectionnant l'attribut de dénomination correct.

Figure 3.2, « Exemples d'objets LDAP mis en miroir pour Microsoft Active Directory » affiche les objets mis
en miroir dans la console d'administration.

Figure 3.2 Exemples d'objets LDAP mis en miroir pour Microsoft Active Directory

Cette structure étant en place, créez les objets profil utilisateur suivants dans le référentiel local :

• dc=com/dc=exemple/cn=Finance/cn=LDAP Profile

• dc=com/dc=exemple/cn=Marketing/cn=LDAP Profile

• dc=com/dc=exemple/cn=Finance/cn=Sid Cerise

Avec cette hiérarchie d'organisation, les paramètres sont attribués aux utilisateurs de la manière suivante :

• Sid Cerise reçoit les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur suivant :

o=example.com/ou=Finance/cn=Sid Cerise

• Les utilisateurs du service Finance reçoivent les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur suivant :

o=example.com/ou=Finance/cn=LDAP Profile.

• Les utilisateurs du service Marketing reçoivent les paramètres définis pour l'objet profil utilisateur
suivant :

o=example.com/ou=Marketing/cn=LDAP Profile.

• Tous les autres utilisateurs se voient attribuer les paramètres définis pour le profil utilisateur LDAP par
défaut, System Objects/cn=LDAP Profile
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Note

Il n'est pas possible d'hériter les paramètres SGD des objets composant de
domaine et conteneur Active Directory.

3.1.7 Administrateurs de SGD

Dans SGD, les privilèges d'administration sont gérés à l'aide de l'objet rôle Administrateurs globaux dans
l'organisation des Objets système.

L'objet rôle Administrateurs globaux comporte une liste de membres et une liste des applications affectées.
Tous les administrateurs de SGD sont définis comme membres de l'objet rôle Administrateurs globaux. La
liste des applications affectées permet d'affecter les outils d'administration aux administrateurs de SGD.
Ces applications sont affectées aux administrateurs de SGD en plus des autres applications qui leur sont
affectées.

Seuls les administrateurs de SGD peuvent configurer SGD à l'aide de l'outil d'administration graphique de
SGD, de la console d'administration et de l'éditeur de profil. Pour utiliser les outils de ligne de commande
de SGD, les conditions suivantes s'appliquent :

• Seul le superutilisateur (utilisateur root) peut exécuter les commandes qui contrôlent le serveur SGD et
le serveur Web SGD.

• Seuls les administrateurs de SGD peuvent exécuter les commandes de gestion et de création des
groupes de serveurs SGD.

• Toutes les autres commandes peuvent être exécutées par tout utilisateur membre du groupe ttaserv.

Exécutez la commande usermod -G pour définir un utilisateur comme membre du groupe ttaserv. Le
groupe ttaserv ne doit pas nécessairement être le groupe principal ou effectif de l'utilisateur.

Vous pouvez utiliser la console d'administration de SGD ou la commande tarantella role pour ajouter
ou supprimer des administrateurs de SGD.

Si aucun objet profil utilisateur n'est défini comme membre de l'objet rôle Administrateurs globaux,
l'utilisateur root du système Linux ou UNIX dispose des privilèges d'administration.

Note

Si vous souhaitez que les administrateurs de SGD s'authentifient à l'aide d'un
annuaire LDAP ou de l'authentification Active Directory, vous devez leur créer
des profils utilisateur. Pour plus de détails, voir la Section 3.1.6, « Mise en miroir
LDAP ».

3.1.7.1 Procédure d'ajout d'un administrateur SGD

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils des utilisateurs.

2. Sélectionnez l'objet rôle Administrateurs globaux.

a. Dans l'arborescence, cliquez sur Objets système.

Le tableau Objets système s'affiche.

b. Dans le tableau Objets système, cliquez sur l'objet rôle Administrateurs globaux.

L'onglet Membres s'affiche.
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3. Ajoutez un objet profil utilisateur à l'onglet Membres.

a. Dans le tableau Membres modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche.

b. Localisez l'objet profil utilisateur.

Servez-vous du champ Rechercher ou de l'arborescence de navigation pour rechercher l'objet
souhaité.

c. Cochez la case en regard d'un objet profil utilisateur.

Pour ajouter plusieurs administrateurs de SGD, sélectionnez plusieurs objets profil utilisateur.

d. Cliquez sur Ajouter une affectation.

L'onglet Membres s'affiche, montrant l'objet profil utilisateur sélectionné.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella role
add_member --role global --member pobj.

3.1.7.2 Suppression d'un administrateur de SGD

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils des utilisateurs.

2. Sélectionnez l'objet rôle Administrateurs globaux.

a. Dans l'arborescence, cliquez sur Objets système.

Le tableau Objets système s'affiche.

b. Dans le tableau Objets système, cliquez sur l'objet rôle Administrateurs globaux.

L'onglet Membres s'affiche.

3. Supprimez un objet profil utilisateur de l'onglet Membres.

a. Dans le tableau Membres modifiables, cochez la case en regard d'un objet profil utilisateur.

Pour supprimer plusieurs administrateurs de SGD, sélectionnez plusieurs objets profil utilisateur.

b. Cliquez sur Supprimer.

Un message d'avertissement s'affiche.

c. Cliquez sur OK.

L'onglet Membres s'affiche.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella role
remove_member --role global --member pobj.

3.2 Publication d'applications
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La création d'objets pour représenter les applications, les serveurs d'applications et les utilisateurs dans
votre organisation ne donne pas aux utilisateurs l'accès aux applications via SGD. Les applications doivent
être publiées. Vous publiez des applications en créant des relations entre les objets dans la hiérarchie de
l'organisation. SGD appelle ces relations affectations. Vous publiez des applications comme suit :

• Affectez des applications aux serveurs d'applications. Cela configure les serveurs d'applications qui
peuvent exécuter l'application.

• Affectez des applications aux utilisateurs. Cela configure les utilisateurs qui voient l'application sur
leur espace de travail.

Les affectations peuvent être de l'un des types suivants :

• Affectations locales. Il s'agit de relations entre les objets qui se trouvent dans le référentiel SGD. Voir
la Section 3.2.1, « Affectations locales ».

• Affectations LDAP. Il s'agit de relations entre les objets dans le référentiel SGD et les objets dans
l'annuaire LDAP. Voir la Section 3.2.2, « Affectations LDAP ».

L'affectation des applications aux serveurs d'applications se fait à l'aide des affectations locales.

L'affectation des applications aux utilisateurs se fait à l'aide des affectations locales, des affectations LDAP
ou d'un mélange des deux.

La console d'administration offre différentes méthodes de vérification des affectations, comme indiqué à la
Section 3.2.3, « Vérification des affectations ».

3.2.1 Affectations locales

Les affectations locales sont des relations entre les objets dans le référentiel local.

Dans la console d'administration, vous pouvez affecter des applications dans l'onglet Applications comme
suit :

• L'onglet Serveurs d'applications hôtes permet d'affecter des applications ou groupes d'applications à des
serveurs d'applications.

Voir la Section 3.2.1.1, « Procédure d'affectation de serveurs d'applications aux applications ».

Astuce

Vous pouvez également affecter des applications à partir de l'onglet Applications
hébergées pour les objets groupe et serveur d'applications.

• Utilisez l'onglet Profils des utilisateurs affectés pour affecter des applications aux utilisateurs.

Voir la Section 3.2.1.2, « Procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs ».

Astuce

Vous pouvez également affecter des applications à partir de l'onglet Applications
affectées pour les objets d'annuaire et profil utilisateur.

SGD utilise l'héritage pour faciliter la gestion des affectations locales et les rendre plus efficaces. Les
objets OU et profil utilisateur peuvent hériter les affectations et les paramètres de leurs objets parent dans
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la hiérarchie de l'organisation. L'héritage est activé par défaut. Pour utiliser l'héritage, créez des objets
profil utilisateur au sein des objets OU, puis affectez des applications aux OU.

La console d'administration offre différentes méthodes de vérification des affectations, comme indiqué à la
Section 3.2.3, « Vérification des affectations ».

3.2.1.1 Procédure d'affectation de serveurs d'applications aux applications

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications et sélectionnez un objet application ou
un objet groupe.

Si vous sélectionnez un groupe d'applications, vous pouvez affecter des serveurs d'applications à
toutes les applications dans le groupe.

L'onglet Général s'affiche.

2. Accédez à l'onglet Serveurs d'applications hôtes.

3. Dans le tableau Affectations modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation de serveur d'applications s'affiche.

4. Localisez les objets serveur d'applications ou groupe.

Servez-vous du champ Rechercher ou de l'arborescence de navigation pour rechercher les objets
souhaités.

5. Cochez la case en regard des objets serveur d'applications ou groupe et cliquez sur Ajouter.

Si vous sélectionnez plusieurs serveurs d'applications, ou un groupe de serveurs d'applications, SGD
équilibre la charge entre les serveurs d'applications. Voir la Section 7.2, « Equilibrage de charge ».

Si vous sélectionnez un groupe de serveurs d'applications, vous sélectionnez tous les serveurs
d'applications dans le groupe.

Le tableau Serveurs d'applications effectifs est mis à jour avec les serveurs d'applications sélectionnés.

3.2.1.2 Procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications et sélectionnez un objet application,
un objet OU ou un objet groupe.

Si vous sélectionnez un groupe d'applications ou une OU, vous pouvez affecter toutes les applications
dans le groupe ou l'OU aux utilisateurs.

L'onglet Général s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Profils des utilisateurs affectés.

3. Dans le tableau Affectations modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche.

4. Localisez les objets profil utilisateur ou d'annuaire.

Servez-vous du champ Rechercher ou de l'arborescence de navigation pour rechercher les objets
souhaités.

Vous pouvez affecter une application à des objets profil utilisateur ou d'annuaire.
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Si vous affectez une application à un objet d'annuaire, tous les profils utilisateur contenus dans
cet objet d'annuaire reçoivent automatiquement l'application. Ce processus est appelé héritage.
L'affectation d'une application à des objets d'annuaire est plus efficace.

5. Cochez la case en regard des objets profil utilisateur ou d'annuaire et cliquez sur Ajouter.

Le tableau Profils des utilisateurs effectifs est mis à jour à l'aide des utilisateurs sélectionnés.

3.2.2 Affectations LDAP

Les affectations LDAP utilisent la fonctionnalité d'intégration des services d'annuaire de SGD. Avec
l'intégration des services d'annuaire, vous utilisez un annuaire LDAP au lieu d'un référentiel local pour
contenir les informations relatives aux utilisateurs. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de créer des
objets profil utilisateur dans le référentiel local.

Vous pouvez uniquement utiliser l'intégration des services d'annuaire pour les utilisateurs dont l'identité est
établie en effectuant une recherche dans un annuaire LDAP ou dans Active Directory. Cela signifie que les
utilisateurs doivent être authentifiés par l'un des mécanismes d'authentification suivants :

• Authentification Active Directory, voir la Section 2.2, « Authentification Active Directory »

• Authentification LDAP, voir la Section 2.4, « Authentification LDAP »

• Authentification tierce ou Web à l'aide de la recherche de référentiel LDAP, voir la Section 2.6,
« Authentification tierce et authentification Web »

Les affectations LDAP sont des relations entre les objets dans le référentiel SGD et les objets dans
l'annuaire LDAP. Avec les affectations LDAP, au lieu d'affecter des applications aux utilisateurs, vous
affectez des utilisateurs aux applications. Dans la console d'administration, vous effectuez cette action
dans l'onglet Profils des utilisateurs affectés pour les objets application, document et groupe. Vous pouvez
affecter les utilisateurs comme suit :

• Utilisateurs LDAP. Vous sélectionnez des utilisateurs individuels dans un répertoire LDAP.

Pour plus de détails, voir la Section 3.2.2.1, « Procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs
LDAP ».

• Groupes LDAP. Vous sélectionnez des groupes dans un répertoire LDAP et SGD affecte les utilisateurs
du groupe à l'application.

Pour plus de détails, voir la Section 3.2.2.2, « Procédure d'affectation d'applications aux membres de
groupes LDAP ».

Vous devrez peut-être effectuer des étapes de configuration supplémentaires pour utiliser les
recherches de groupes LDAP avec succès. Pour plus de détails, voir la Section 3.2.4, « Réglage des
recherches de groupes LDAP ».

• Recherches LDAP. Vous pouvez configurer une URL ou un filtre de recherche LDAP et SGD affecte les
utilisateurs correspondants à l'application.

Pour plus de détails, voir la Section 3.2.2.3, « Procédure d'affectation d'applications à l'aide de
recherches LDAP ».

Lorsque vous travaillez avec des affectations LDAP dans la console d'administration, il est utile d'afficher
l'attribut de dénomination des objets avec lesquels vous travaillez. Par défaut, la console d'administration
n'affiche pas les attributs de dénomination. Vous pouvez activer l'affichage des attributs de dénomination
dans les Préférences de la console d'administration.
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Si vous souhaitez davantage de contrôle sur les paramètres spécifiques à SGD pour les utilisateurs LDAP,
comme la possibilité d'utiliser la fonction Copier-coller ou de modifier les profils client, reportez-vous à la
Section 3.1.6, « Mise en miroir LDAP ».

La console d'administration vous indique les utilisateurs configurés pour recevoir une application à l'aide
des affectations LDAP, voir la Section 3.2.3, « Vérification des affectations ».

SGD met en mémoire cache les données qu'il obtient. Pour plus de détails, voir la Section 3.2.5, « Gestion
de la mémoire cache des services d'annuaire ».

Pour obtenir des conseils sur l'utilisation des affectations LDAP, voir la Section 3.2.6, « Dépannage des
affectations LDAP ».

3.2.2.1 Procédure d'affectation d'applications aux utilisateurs LDAP

1. Dans la console d'administration de SGD, accédez à l'onglet Applications.

2. Sélectionnez un objet application ou groupe et accédez à l'onglet Profils des utilisateurs affectés.

Servez-vous du champ Rechercher ou de l'arborescence de navigation pour rechercher l'objet
souhaité.

Si vous sélectionnez un objet groupe, les utilisateurs LDAP reçoivent toutes les applications dans le
groupe.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche.

4. Sélectionnez Local + LDAP dans la liste Référentiel.

5. (Facultatif) Sélectionnez un objet Service dans la liste Affichage.

Par défaut, le premier objet Service activé dans la liste des objets Service est sélectionné. Seuls les
objets Service activés sont disponibles dans la liste Affichage. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des
objets Service ».

6. Localisez l'utilisateur LDAP que vous souhaitez affecter à l'objet.

Utilisez le champ Rechercher ou l'arborescence de navigation pour rechercher des utilisateurs dans
l'annuaire LDAP.

7. Cochez la case en regard des utilisateurs LDAP et cliquez sur le bouton Ajouter.

Si vous affectez plusieurs utilisateurs LDAP à un objet, il s'avère plus efficace d'utiliser une recherche
LDAP.

Astuce

Sur la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'option --ldapusers pour
affecter les utilisateurs LDAP.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur se ferme et le tableau Affectations modifiables est mis à
jour avec les utilisateurs LDAP.

3.2.2.2 Procédure d'affectation d'applications aux membres de groupes LDAP

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications.



Affectations LDAP

120

2. Sélectionnez un objet application, document ou groupe et accédez à l'onglet Profils des utilisateurs
affectés.

Servez-vous du champ Rechercher ou de l'arborescence de navigation pour rechercher l'objet
souhaité.

Si vous sélectionnez un objet groupe, tous les membres du groupe LDAP reçoivent toutes les
applications du groupe.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche.

4. Sélectionnez Local + LDAP dans la liste Référentiel.

5. (Facultatif) Sélectionnez un objet Service dans la liste Affichage.

Par défaut, le premier objet Service activé dans la liste des objets Service est sélectionné. Seuls les
objets Service activés sont disponibles dans la liste Affichage. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des
objets Service ».

6. Localisez les groupes LDAP que vous souhaitez affecter à l'objet.

Utilisez le champ Rechercher ou l'arborescence de navigation pour rechercher des groupes dans
l'annuaire LDAP.

7. Cochez la case en regard des groupes LDAP et cliquez sur le bouton Ajouter.

Si vous affectez plusieurs groupes à un objet, il s'avère plus efficace d'utiliser des recherches LDAP.

Astuce

Sur la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'option --ldapgroups pour
affecter les membres des groupes LDAP.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur se ferme et le tableau Affectations modifiables est mis à
jour avec les groupes LDAP.

3.2.2.3 Procédure d'affectation d'applications à l'aide de recherches LDAP

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications.

2. Sélectionnez un objet application, document ou groupe et accédez à l'onglet Profils des utilisateurs
affectés.

3. Dans la section Recherches LDAP, configurez la recherche LDAP.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez l'option Recherche simple et utilisez le générateur de requête LDAP pour créer la
recherche LDAP.

• Sélectionnez l'option Recherche avancée et entrez la chaîne de recherche LDAP dans le champ
LDAP URL ou Filtre.

Pour plus de détails, voir la Section 3.2.2.4, « Utilisation des recherches LDAP ».

Utilisez le bouton Aperçu pour vérifier si la recherche configurée renvoie les résultats attendus.
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Astuce

Sur la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'option --ldapsearch pour
configurer les recherches LDAP.

4. Cliquez sur Enregistrer.

3.2.2.4 Utilisation des recherches LDAP

Les recherches LDAP peuvent être de l'un des types suivants :

• Un filtre de recherche RFC 2254, voir RFC 2254

• Une URL LDAP RFC 1959, voir RFC 1959

La console d'administration propose une recherche simple et une recherche avancée pour la configuration
des recherches LDAP.

Note

La console d'administration n'insère pas automatiquement de caractère
d'échappement avant les caractères spéciaux spécifiés dans RFC2254. Pour
utiliser un caractère spécial dans la console d'administration, vous devez saisir
la séquence d'échappement manuellement. Par exemple, pour rechercher un
utilisateur avec le nom courant "John Doe (123456)", saisissez ce qui suit cn=John
Doe\0x28123456\0x29 dans le champ de recherche.

SGD prend en charge l'utilisation de filtres de recherche de correspondance extensible, tels qu'ils sont
définis dans RFC2254.. Cela vous permet de rechercher les informations des composants qui constituent
le DN d'un objet. Par exemple, pour affecter une application à un utilisateur appartenant à n'importe
quelle unité d'organisation appelée managers (ou=managers), vous pouvez utiliser un filtre de recherche
(&(ou:dn:=managers)). Active Directory ne prend pas en charge les filtres de recherche extensibles.

A mesure que vous configurez des recherches LDAP, vérifiez en cliquant sur le bouton Aperçu que la
recherche renvoie les résultats attendus.

Utilisation de la recherche simple

La recherche simple vous permet de créer une recherche LDAP à l'aide des attributs LDAP et Active
Directory les plus courants suivants.

Nom de l'attribut Description

c Attribut countryName contenant un code de pays à deux lettres ISO 3166.

cn Attribut commonName contenant le nom de l'objet. Pour les objets personne, il
s'agit généralement du nom complet de la personne.

departmentNumber Attribut contenant le code d'un service. Le code peut être numérique ou
alphanumérique.

l Attribut localityName contenant le nom d'un endroit, comme une ville ou un
pays.

memberOf Attribut couramment utilisé pour la gestion des utilisateurs dans Active
Directory. Contient une liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient.

sn Attribut surname contenant le nom de famille d'une personne.

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1959.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
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Cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher la fenêtre Sélectionner la racine de la recherche LDAP. Cette
fenêtre vous permet de sélectionner un objet LDAP à utiliser en tant que racine de la recherche. Si vous
avez configuré plusieurs objet service, utilisez la liste Affichage pour sélectionner un objet service à utiliser
pour la racine de la recherche. Seuls les objets Service activés sont disponibles dans la liste Affichage. Si
vous spécifiez une racine de recherche, la recherche est formatée en tant qu'URL LDAP. Si vous spécifiez
une racine de recherche, la recherche est formatée en tant que filtre LDAP. Le filtre est appliqué à tous les
objets service activés.

Lorsque vous enregistrez une recherche simple, la chaîne de recherche s'affiche dans le champ
Recherche avancée.

Utilisation de la recherche avancée

Le champ Recherche avancée vous permet de saisir votre propre filtre ou URL de recherche LDAP, ou de
coller une recherche à partir d'un autre outil.

Si vous saisissez une URL LDAP, utilisez le format ldap:///search. Si vous incluez l'hôte, le port et
l'attribut de retour dans l'URL, ils sont ignorés.

Vous pouvez utiliser la recherche simple pour créer une recherche de base et l'enregistrer. Cela charge la
recherche simple dans le champ Recherche avancée. Sélectionnez ensuite l'option Recherche avancée
pour affiner la recherche.

Note

Si vous optimisez une recherche simple dans le champ Recherche avancée et la
modifiez d'une façon qui n'est pas compatible avec une recherche simple, vous
risquez de ne plus pouvoir modifier la recherche comme une recherche simple.
Dans ce cas, vous devez effacer le champ Recherche avancée et sauvegarder la
modification. Recréez ensuite la recherche simple.

3.2.3 Vérification des affectations

La console d'administration vous permet de vérifier les affectations comme suit :

• Onglet Profils des utilisateurs affectés pour les objets application, document, groupe et OU – Le tableau
Profils des utilisateurs effectifs indique les utilisateurs auxquels l'application est affectée

• Onglet Applications affectées pour les objets profil utilisateur, OU et organisation – Le tableau
Applications effectives indique les applications affectées aux utilisateurs

• Onglet Serveurs d'applications hôtes sur les objets application et groupe – Le tableau Serveurs
d'applications effectifs indique les serveurs d'applications qui peuvent exécuter une application

• Onglet Applications hébergées sur les objets serveur d'applications et groupe – Le tableau Applications
effectives indique les applications qui peuvent être exécutées sur les serveurs d'applications

• Onglet Membres sur les objets groupe – Le tableau Membres effectifs indique les membres du groupe

Par défaut, les affectations LDAP ne sont pas affichées. Pour afficher les affectations LDAP, cliquez sur le
lien Charger les affectations LDAP dans les tableaux d'affectations effectives.

Les tableaux d'affectations effectives vous permettent de suivre l'origine des affectations, à savoir si
l'affectation est le résultat d'un héritage, de l'appartenance à un groupe ou d'une recherche LDAP.

3.2.4 Réglage des recherches de groupes LDAP
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Les rubriques suivantes montrent comment vous pouvez régler les recherches de groupes LDAP pour
renvoyer les utilisateurs dont vous avez besoin pour les affectations LDAP.

3.2.4.1 Augmentation de la profondeur de recherche de groupes

Par défaut, la recherche de groupes LDAP ne porte pas sur les groupes imbriqués ou sous-groupes.
Si votre organisation utilise des groupes imbriqués ou des sous-groupes, vous pouvez augmenter la
profondeur de la recherche. L'augmentation de la profondeur est susceptible d'avoir un effet négatif sur les
performances.

Pour augmenter la profondeur des recherches de groupes, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-nested-group-depth depth

La profondeur par défaut est 0. Augmentez la valeur de la profondeur pour correspondre à la
profondeur des groupes imbriqués.

3.2.4.2 Attributs d'appartenance aux groupes

SGD établit l'appartenance à un groupe en recherchant les attributs sur les objets utilisateur LDAP et les
objets groupe LDAP. Les objets utilisateur LDAP sont vérifiés avant les objets groupe LDAP.

Les attributs d'appartenance à un groupe d'utilisateurs sont des attributs sur les objets utilisateur LDAP qui
répertorient les groupes auxquels les utilisateurs appartiennent. Par défaut, SGD recherche les groupes
dans les attributs isMemberOf, nsroledn et memberOf sur les objets utilisateur LDAP. Pour configurer
les attributs d'appartenance à un groupe d'utilisateurs, exécutez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-object-member-attributes attribute ...

Vous pouvez lister plusieurs attributs (attribute). Chaque attribute doit être séparé par un espace.
Pensez à inclure les attributs par défaut isMemberOf, nsroledn et memberOf à la liste.

Les attributs d'appartenance d'utilisateurs de groupe sont des attributs sur les objets groupe LDAP qui
répertorient les utilisateurs qui appartiennent à un groupe. Par défaut, SGD recherche les utilisateurs
dans les attributs uniquemember et member sur les objets groupe LDAP. Pour configurer les attributs
d'appartenance d'utilisateurs de groupe, exécutez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-group-member-attributes attribute ...

Vous pouvez lister plusieurs attributs (attribute). Chaque attribute doit être séparé par un espace.
Pensez à inclure les attributs par défaut uniquemember et member à la liste.

3.2.4.3 Attributs courts

Si les attributs d'appartenance au groupe ne contiennent pas les DN des utilisateurs, la recherche de
groupes échoue.

Vous pouvez configurer SGD pour rechercher les attributs courts qui peuvent être utilisés pour identifier
les utilisateurs. Pour que les attributs courts fonctionnent, ils doivent contenir des valeurs uniques. Les
attributs courts peuvent être sur des objets utilisateur LDAP ou des objets groupe LDAP.

Pour configurer SGD pour rechercher les attributs courts sur les objets utilisateur LDAP, exécutez la
commande suivante :
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$ tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-object-short-attributes attribute ...

Vous pouvez lister plusieurs attributs (attribute). Chaque attribute doit être séparé par un espace.

Pour configurer SGD pour rechercher les attributs courts sur les objets groupe LDAP, exécutez la
commande suivante

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-group-short-attributes attribute ...

Vous pouvez lister plusieurs attributs (attribute). Chaque attribute doit être séparé par un espace.

3.2.4.4 Accélération des recherches de groupes Active Directory

Afin d'accélérer les recherches de groupes pour les utilisateurs Active Directory, vous pouvez configurer
SGD pour rechercher la propriété tokenGroups de l'objet utilisateur Active Directory. L'utilisation de
tokenGroups peut réduire le temps de génération de l'espace de travail pour les environnements
Active Directory qui dispose d'une appartenance aux groupes fortement imbriquée et d'aucun attributs
d'appartenance.

Pour configurer SGD pour utiliser la propriété tokenGroups, exécutez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ad-support-token-groups 1

La recherche à l'aide de tokenGroups est effectuée en plus de l'utilisation des attributs d'appartenance
d'utilisateurs de groupe LDAP, comme décrit dans la Section 3.2.4.2, « Attributs d'appartenance aux
groupes ». Afin d'accélérer encore plus les recherches de groupes, vous pouvez désactiver la recherche à
l'aide des attributs d'appartenance d'utilisateurs de groupe. Utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-group-member-attributes ""

Notez que cette commande désactive les recherches de groupes qui n'utilisent pas tokenGroups.

3.2.5 Gestion de la mémoire cache des services d'annuaire

SGD met en mémoire cache les données des services d'annuaire qu'il obtient.

Si vous constatez que SGD ne détecte pas les modifications, vous pouvez vider, actualiser ou remplir la
mémoire cache manuellement à l'aide de la commande tarantella cache.

Pour mettre à jour la mémoire cache des données de groupes, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --refresh ldapgroups

Lorsque vous exécutez cette commande, SGD recherche les groupes LDAP dans la mémoire cache,
interroge l'annuaire sur l'appartenance de chaque groupe LDAP, puis ajoute la liste des utilisateurs à la
mémoire cache.

Pour ajouter des données de groupes dans la mémoire cache, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --populate ldapgroups
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Lorsque vous exécutez cette commande, SGD recherche dans le référentiel local des objets avec des
affectations de groupes LDAP et ajoute les groupes LDAP à la mémoire cache. SGD interroge ensuite
l'annuaire sur l'appartenance de chaque groupe LDAP, puis ajoute la liste des utilisateurs à la mémoire
cache.

Pour supprimer des données de groupes de la mémoire cache, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --flush ldapgroups

Pour supprimer les données de recherche LDAP de la mémoire cache, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --flush ldapconn-lookups

Pour réinitialiser toutes les connexions LDAP, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --flush ldapconn

Pour supprimer toutes les données LDAP de la mémoire cache, exécutez la commande suivante :

$ tarantella cache --flush all

Par défaut SGD conserve les données de groupes dans la mémoire cache pendant 43 200 secondes
(12 heures). Vous pouvez modifier la durée pendant laquelle SGD conserve les données de groupes
en fonction de la fréquence de modifications de vos données LDAP. Pour ce faire, utilisez la commande
suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-ldap-ldapgroups-timeout secs

3.2.6 Dépannage des affectations LDAP

Si des recherches de groupes LDAP ne renvoient pas les résultats attendus, voir la Section 3.2.4,
« Réglage des recherches de groupes LDAP ».

SGD met en mémoire cache les données qu'il collecte à partir d'un annuaire LDAP. Si vous constatez que
SGD ne détecte pas les modifications, vous pouvez vider les données en cache manuellement. Voir la
Section 3.2.5, « Gestion de la mémoire cache des services d'annuaire ».

Vous pouvez configurer un délai d'expiration LDAP dans le cas où les recherches LDAP d'un annuaire
LDAP échouent. Voir la Section 2.8.14, « Délai d'expiration de l'opération LDAP ».

Pour vous aider à diagnostiquer les problèmes liés aux affectations LDAP, définissez les filtres de journal
suivants :

server/webtop/*:ldapwebtop%%PID%%.log
server/webtop/*:ldapwebtop%%PID%%.jsl
server/directoryservices/*:ldapwebtop%%PID%%.log
server/directoryservices/*:ldapwebtop%%PID%%.jsl

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des filtres de journal, voir la Section 7.4.3,
« Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un serveur SGD ».

La console d'administration contient des paramètres de configuration qui ont une incidence sur l'affichage
des données LDAP, par exemple les attributs utilisés pour identifier les utilisateurs. Si vous constatez que
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les opérations LDAP dans la console d'administration ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, vous
pouvez être amené à ajuster les paramètres. Pour plus de détails, voir la Section 7.3.4, « Paramètres de
configuration de la console d'administration ».
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Chapitre 4 Configuration d'applications
Ce chapitre contient des conseils sur la configuration des applications que les utilisateurs peuvent exécuter
via Oracle Secure Global Desktop (SGD), et indique comment diagnostiquer et corriger les problèmes
affectant les applications.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.1, « Applications Windows »

• Section 4.2, « Applications X »

• Section 4.3, « Utilisation de l'extension X RANDR »

• Section 4.4, « Applications à traitement de caractère »

• Section 4.5, « Lancement dynamique »

• Section 4.6, « Utilisation de SSH »

• Section 4.7, « Authentification de l'application »

• Section 4.8, « Conseils de configuration des applications »

• Section 4.9, « Dépannage des applications »

4.1 Applications Windows
Cette section décrit la procédure de configuration des objets application Windows.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.1.1, « Configuration des objets application Windows »

• Section 4.1.2, « Création d'objets application Windows dans la ligne de commande »

• Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec
SGD »

• Section 4.1.4, « Gestion des licences Microsoft Windows Remote Desktop Services »

• Section 4.1.5, « Microsoft Windows Remote Desktop Connection »

• Section 4.1.6, « Fenêtres transparentes »

• Section 4.1.7, « Gestion des touches du clavier pour Windows Remote Desktop Services »

• Section 4.1.8, « Renvoi des informations relatives au périphérique client pour les
sessions Windows Remote Desktop Services »

• Section 4.1.9, « SGD Remote Desktop Client »

4.1.1 Configuration des objets application Windows

L'objet application Windows permet d'attribuer une application graphique Microsoft Windows à des
utilisateurs.

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application Windows sont
divisés en plusieurs onglets :
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• Onglet Général – Ces paramètres contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens pour
les utilisateurs

• Onglet Lancement – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application est lancée et s'il est
possible de suspendre et de reprendre les sessions d'application

• Onglet Présentation – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs

• Onglet Performances – Ces paramètres servent à optimiser les performances de l'application

• Onglet Périphérique client – Ces paramètres contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application

Le tableau suivant présente les paramètres les plus fréquemment utilisés pour configurer des objets
application Windows et indique comment les utiliser.

Attribut Description

Nom Nom vu par les utilisateurs.

Icône Icône vue par les utilisateurs.

Commande d'application Chemin d'accès complet à l'application qui s'exécute lorsque les
utilisateurs cliquent sur le lien.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications.

Laissez ce champ vierge si vous souhaitez exécuter une session de
bureau Windows.

Arguments de commande Tout argument de commande à utiliser au démarrage de l'application.

SGD Remote Desktop Client Par défaut, le client Bureau SGD Remote Desktop Client permet
d'exécuter l'application sur le serveur d'applications Microsoft Windows.
SGD utilise le protocole Microsoft RDP pour se connecter au serveur
d'applications. Reportez-vous à la Section 4.1.3, « Configuration de
Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec
SGD ».

Nom de domaine Domaine Windows à utiliser pour la procédure d'authentification du
serveur d'applications.

Ce paramètre n'est pas obligatoire. Le domaine peut aussi être configuré
sur le profil utilisateur ou le serveur d'applications. Reportez-vous
également à la Section 4.7.3.3, « Domaines Windows et cache des mots
de passe ».

Nombre de sessions Nombre d'instances d'une application pouvant être exécutées par un
utilisateur. La valeur par défaut est trois.

Possibilité de reprise d'une
application

Durée pendant laquelle l'application peut être reprise. Les options
suivantes sont disponibles :

• Jamais - L'application ne peut jamais être reprise

• Au cours de la session utilisateur – L'application continue de s'exécuter
et peut être reprise tant que l'utilisateur ne s'est pas déconnecté de
SGD
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Attribut Description
• Général – Lorsque l'utilisateur se déconnecte de SGD, l'application

continue de s'exécuter pendant le délai défini par le paramètre Délai
d'attente, et peut être reprise lorsque l'utilisateur se reconnecte

Type de fenêtre Manière dont l'application s'affiche pour l'utilisateur.

Utilisez Kiosk pour les sessions de bureau plein écran. Si vous cochez
la case Ajuster à la fenêtre pour le paramètre Taille de la fenêtre, SGD
met à l'échelle la fenêtre de l'application pour l'adapter à l'écran du
périphérique client.

Pour Fenêtre indépendante, vous devez spécifier des valeurs Hauteur et
Largeur pour l'option Taille de la fenêtre ou activer la case à cocher Taille
maximale du client.

Utilisez le mode Fenêtre transparente pour uniformiser l'affichage
de l'application et celui du serveur d'applications Windows, quel que
soit l'environnement de bureau de l'utilisateur. Reportez-vous à la
Section 4.1.6, « Fenêtres transparentes ».

Profondeur des couleurs Profondeur des couleurs de l'application.

Reportez-vous à la Section 4.1.3.13, « Profondeur des couleurs » pour
plus d'informations.

Equilibrage de charge d'une
application

Manière dont SGD choisit le serveur d'applications le plus approprié pour
exécuter l'application.

Reportez-vous à la Section 7.2.3, « Equilibrage de charge d'une
application » pour plus d'informations.

Onglet Serveurs d'applications
hôtes

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les serveurs
d'applications ou groupes de serveurs d'applications qui peuvent exécuter
l'application.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications

Onglet Profils des utilisateurs
affectés

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les
utilisateurs qui peuvent voir l'application. Sélectionner des objets
Annulaire ou Annuaire (léger) vous permet de donner l'application à un
grand nombre d'utilisateurs à la fois. Vous pouvez également affecter des
applications à l'aide d'un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol). Voir la Section 3.2.2, « Affectations LDAP ».

Du plus, vous pouvez également configurer les éléments suivants :

• Impression – Voir la Section 5.1, « Impression ».

• Disques client – Voir la Section 5.2, « Mappage du disque client ».

• Audio – Voir la Section 5.3, « Audio ».

• Cartes à puce – Voir la Section 5.5, « Cartes à puce ».

• Copier-coller – Voir la Section 5.4, « Copier-coller ».

• Ports série – Voir la Section 5.6, « Ports série ».
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4.1.2 Création d'objets application Windows dans la ligne de commande

Dans la ligne de commande, exécutez la commande tarantella object new_windowsapp
pour créer un objet application Windows. Vous pouvez également créer plusieurs des objets
application Windows en même temps à l'aide de la commande tarantella object script. Voir la
Section 3.1.5, « Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script de traitement par
lot ».

Les objets application Windows peuvent uniquement être créés dans la hiérarchie de l'organisation
o=applications.

4.1.3 Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une
utilisation avec SGD

La configuration d'un objet application Windows vous permet d'utiliser les fonctions de Microsoft Windows
Remote Desktop Services.

Note

Avant Windows Server 2008 R2, Remote Desktop Services s'appelait Terminal
Services.

Les fonctions Remote Desktop Services prises en charge SGD et les plates-formes de serveur
d'applications compatibles sont répertoriées dans les Plates-formes prises en charge et notes de version
d'Oracle Secure Global Desktop.

Il existe un grand nombre de paramètres de configuration pour Microsoft Windows Remote Desktop
Services. Pour des informations détaillées sur la configuration de Remote Desktop Services, reportez-vous
à la documentation de votre système. Pour utiliserRemote Desktop Services avec SGD, vous devrez peut-
être configurer les paramètres suivants :

• Section 4.1.3.1, « Paramètres d'authentification »

• Section 4.1.3.2, « Fonction de possibilité de reprise d'une session et Session Directory »

• Section 4.1.3.3, « Mappage des imprimantes Windows »

• Section 4.1.3.4, « Redirection de disque »

• Section 4.1.3.5, « Niveau de chiffrement »

• Section 4.1.3.6, « Sessions Remote Desktop Services multiples »

• Section 4.1.3.7, « Utilisateurs Remote Desktop »

• Section 4.1.3.8, « Redirection des fuseaux horaires »

• Section 4.1.3.9, « Redirection audio »

• Section 4.1.3.10, « Redirection de l'enregistrement audio »

• Section 4.1.3.11, « Redirection des cartes à puce »

• Section 4.1.3.12, « Mappage des ports COM »

• Section 4.1.3.13, « Profondeur des couleurs »

• Section 4.1.3.14, « Transport Layer Security »

• Section 4.1.3.15, « Authentification au niveau du réseau »



Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD

131

• Section 4.1.3.16, « Stratégies de groupe Remote Desktop Services »

• Section 4.1.3.17, « Configuration persistante des hôtes de session Windows Remote Desktop »

Note

Les modifications apportées à votre configuration Remote Desktop Services
s'appliquent uniquement aux nouvelles sessions d'application Windows.

4.1.3.1 Paramètres d'authentification

Vous devez configurer Windows Remote Desktop Services pour qu'il ne demande pas de mot de passe à
un utilisateur lorsqu'il se connecte.

Par défaut, Windows Server 2003 ou ultérieures ne demandent pas de mot de passe.

4.1.3.2 Fonction de possibilité de reprise d'une session et Session Directory

Avec Windows Remote Desktop Services, les sessions utilisateur peuvent continuer de s'exécuter suite à
une perte de connexion.

Si vous n'utilisez pas Session Directory, il est préférable de désactiver la fonction de possibilité de reprise
d'une session sur l'hôte de session Remote Desktop et de laisser SGD gérer la possibilité de reprise d'une
session. Cela empêche les problèmes potentiels suivants :

• L'utilisation inutile des ressources sur le serveur d'applications

• La reprise des sessions Windows d'autres utilisateurs par des utilisateurs partageant des comptes sur le
serveur d'applications

• Après avoir fermé une application à partir de l'icône de la fenêtre, la session Remote Desktop Services
peut continuer à s'exécuter sur le serveur d'applications.

Pour désactiver la possibilité de reprise d'une session Remote Desktop Services, sélectionnez Terminer
les sessions pour l'option Lorsque la limite de session est atteinte ou la connexion est interrompue dans la
configuration de l'hôte de session Remote Desktop.

Si vous utilisez l'annuaire de sessions pour gérer la possibilité de reprise d'une session, vous devez
sélectionner Interrompre la session pour l'option Lorsque la limite de session est atteinte ou la connexion
est interrompue dans la configuration de l'hôte de session Remote Desktop. Pour utiliser Session
Directory, vous devez également configurer l'attribut Action à la fermeture d'une fenêtre des objets
application Windows sur Terminer la session d'application.

4.1.3.3 Mappage des imprimantes Windows

Pour prendre en charge l'impression sur des imprimantes client à partir d'une session Windows Remote
Desktop Services, le mappage des imprimantes Windows doit être activé. Le mappage des imprimantes
Windows est activé par défaut.

4.1.3.4 Redirection de disque

Pour prendre en charge le mappage des disques client dans une session Windows Remote Desktop
Services, la redirection de disque doit être activée. La redirection de disque est activée par défaut.

4.1.3.5 Niveau de chiffrement

Vous pouvez uniquement utiliser les niveaux de chiffrement Faible, Compatible client et Elevé avec SGD.
SGD ne prend pas en charge le niveau de chiffrement FIPS (Federal Information Processing Standards).
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4.1.3.6 Sessions Remote Desktop Services multiples

Par défaut, Microsoft Windows Server autorise les utilisateurs à démarrer une seule session Remote
Desktop Services. Lorsqu'un utilisateur démarre une autre session de bureau ou une autre instance
d'application contenant les mêmes arguments, la deuxième session Remote Desktop Services capture la
première session et la déconnecte. Cela signifie qu'il est impossible de démarrer les sessions de bureau,
ou deux instances d'une même application, sur le même serveur Windows.

Sur Microsoft Windows Server 2003 ou les serveurs d'applications ultérieurs, vous pouvez activer la prise
en charge de plusieurs sessions Remote Desktop Services.

4.1.3.7 Utilisateurs Remote Desktop

Pour Microsoft Windows Server 2003 ou les serveurs d'applications ultérieurs, les utilisateurs peuvent
uniquement utiliser Remote Desktop Services s'ils sont membre du groupe Utilisateurs du Bureau à
distance.

4.1.3.8 Redirection des fuseaux horaires

Les ordinateurs client peuvent rediriger leurs paramètres de fuseau horaire vers l'hôte de session Remote
Desktop de sorte que l'heure du fuseau horaire s'affiche correctement dans leurs sessions d'application
ou de bureau. Remote Desktop Services utilise l'heure de l'hôte de session Remote Desktop et les
informations de fuseau horaire client pour calculer le fuseau horaire dans la session. Cette fonctionnalité
est utile si vos périphériques client se trouvent dans des fuseaux horaires différents. Par défaut, cette
fonction est désactivée.

Dans la console d'administration, l'attribut Fichier de mappage des fuseaux horaires de l'onglet Paramètres
globaux → Périphérique client indique un fichier contenant les mappages entre le périphérique client des
plates-formes UNIX et les noms des fuseaux horaires du serveur d'applications Windows.

4.1.3.9 Redirection audio

Pour lire du son à partir d'une session Windows Remote Desktop Services, la redirection automatique doit
être activée sur le serveur d'applications. Par défaut, la redirection audio est désactivée.

4.1.3.10 Redirection de l'enregistrement audio

La redirection de l'enregistrement audio est prise en charge par les serveurs d'applications
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 Enterprise et Microsoft Windows 7 Ultimate.

Pour enregistrer du son dans une session Windows Remote Desktop Services, la redirection de
l'enregistrement audio doit être activée sur le serveur d'applications. Par défaut, la redirection de
l'enregistrement audio est désactivée.

Pour activer l'enregistrement audio sur les serveurs d'applications Microsoft Windows 7 Enterprise,
vous devez également attribuer la valeur 0 à la sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
\fDisableAudioCapture.

4.1.3.11 Redirection des cartes à puce

Pour utiliser un lecteur de carte à puce dans une session Windows Remote Desktop Services, la
redirection des cartes à puce doit être activée sur le serveur d'applications. Par défaut, la redirection des
cartes à puce est activée.
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4.1.3.12 Mappage des ports COM

Pour accéder aux ports série du périphérique client à partir d'une session Windows Remote Desktop
Services, le mappage des ports COM doit être activé sur le serveur d'applications. Par défaut, le mappage
des ports COM est désactivé.

4.1.3.13 Profondeur des couleurs

SGD prend en charge les profondeurs de couleurs 8 bits, 16 bits, 24 bits et 32 bits dans une session
Windows Remote Desktop Services.

La profondeur de couleurs 32 bits est disponible sur les plates-formes Windows Server 2008, Windows
Server 2008 r2 et Windows 7. Pour une profondeur de couleurs 32 bits, le périphérique client doit être
capable d'afficher des couleurs 32 bits.

La profondeur de couleurs 15 bits n'est pas prise en charge. Si la profondeur de couleurs est spécifiée sur
l'hôte de session Remote Desktop, SGD règle automatiquement la profondeur de couleur sur 8 bits.

4.1.3.14 Transport Layer Security

A partir de Microsoft Windows Server 2003, vous pouvez utiliser TLS (Transport Layer Security) à des fins
d'authentification de serveur et de chiffrement des communications de l'hôte de session Remote Desktop.

4.1.3.15 Authentification au niveau du réseau

Si l'hôte de session Remote Desktop prend en charge l'authentification au niveau du réseau (NLA) à l'aide
de CredSSP, vous pouvez utiliser NLA pour l'authentification serveur.

Reportez-vous à la section Section 4.7.7, « Utilisation de l'authentification au niveau du réseau pour
l'authentification de l'application Windows » pour plus d'informations sur l'utilisation de NLA avec les
applications Windows.

4.1.3.16 Stratégies de groupe Remote Desktop Services

Pour Windows Server 2003 et les versions ultérieures, vous pouvez configurer les paramètres Remote
Desktop Services à l'aide de stratégies de groupe comme suit :

• Vous pouvez configurer des hôtes de session Windows Remote Desktop individuels à l'aide d'un
objet stratégie de groupe local. Dans l'éditeur d'objets stratégie de groupe Windows Server 2008 R2,
les paramètres Remote Desktop Services sont disponibles à l'adresse suivante : Local Computer
Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components
\Remote Desktop.

• Vous pouvez configurer plusieurs hôtes de session Windows Remote Desktop à l'aide d'un objet
stratégie de groupe lié à un domaine ou une unité d'organisation.

Pour améliorer les performances, vous pouvez être amené à configurer tout ou partie des stratégies
suivantes :

• Connexions persistantes Cette stratégie définit un intervalle de temps pour la connexion persistante
à la Remote Desktop Services. Reportez-vous également à la Section 4.1.3.17, « Configuration
persistante des hôtes de session Windows Remote Desktop ».

• Limiter le nombre maximal de couleurs Cette stratégie contrôle la profondeur des couleurs d'affichage
sur les périphériques client. Pour plus d'informations sur la définition de cette stratégie, reportez-vous à
l'article 278502 de la base de connaissances Microsoft.
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4.1.3.17 Configuration persistante des hôtes de session Windows Remote Desktop

Si vous constatez que la connexion entre le serveur SGD et l'hôte de session Remote Desktop Windows
s'interrompt brutalement, il peut être nécessaire de configurer le mécanisme persistant pour l'hôte de
session Remote Desktop Windows.

La procédure est décrite dans l'article  216783 de la base de connaissances Microsoft.

4.1.4 Gestion des licences Microsoft Windows Remote Desktop Services

SGD n'inclut pas de licences pour Microsoft Windows Remote Desktop Services. Si vous accédez à la
fonctionnalité Remote Desktop Services disponible avec les systèmes d'exploitation Microsoft, vous devez
vous procurer des licences supplémentaires pour utiliser ces produits. Consultez les contrats de licence de
vos systèmes d'exploitation Microsoft afin d'identifier les licences à acquérir.

La gestion des licences Remote Desktop Services est effectuée à l'aide d'une licence d'accès client (CAL,
Client Access License). Une CAL est une licence qui permet à un client d'accéder à l'hôte de session
Remote Desktop Windows. Selon le mode de licence, un client peut être un utilisateur, un périphérique ou
une combinaison des deux.

Les CAL des périphériques client qui se connectent à un hôte de session Remote Desktop sont allouées
conformément à la stratégie Microsoft. L'emplacement de stockage des CAL sur le périphérique client
varie en fonction de la plate-forme client.

Le Tableau 4.1, « Emplacements de stockage par défaut des CAL sur les périphériques client » affiche
l'emplacement de stockage par défaut des CAL sur chaque plate-forme. Sur les plates-formes Linux,
Oracle Solaris et Mac OS X, les emplacements par défaut sont créés automatiquement lorsque vous
installez le client SGD à un emplacement commun pour l'ensemble du système, comme dans la
Section 6.1.5.2, « Installation à l'échelle du système ».

Tableau 4.1 Emplacements de stockage par défaut des CAL sur les périphériques client

Plate-forme client Emplacement par défaut

Windows Registre Windows

Linux /var/cache/osgd

Oracle Solaris /var/cache/osgd

Mac OS X /Users/Shared/Microsoft/Crucial RDC Server Information

Sun Ray Magasin de données Sun Ray

Lorsque l'emplacement par défaut n'est pas disponible sur les plates-formes Linux, Oracle Solaris et Mac
OS X, les CAL sont stockées dans le répertoire $HOME/.tarantella de l'utilisateur.

Pour les plates-formes Linux, Oracle Solaris et Mac OS X, vous pouvez remplacer l'emplacement
par défaut en modifiant l'entrée <calstorepath> de la section <localsettings> du profil client,
profile.xml, sur le périphérique client. Si la section <localsettings> n'est pas présente dans le
profil client, créez une nouvelle section.

Par exemple, vous pouvez utiliser l'entrée de profil suivante pour définir l'emplacement de stockage de la
licence sur /opt/cals :

       <localsettings>
         ...
        <calstorepath>/opt/cals/</calstorepath>
       </localsettings>
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Si le périphérique client est partagé entre plusieurs utilisateurs, assurez-vous que l'emplacement de
stockage de la licence est accessible en écriture par tous les utilisateurs. Les emplacements de licence par
défaut remplissent cette condition.

Si des licences d'accès client sont utilisées avec l'espace de travail de tablette, les règles suivantes
s'appliquent :

• Les licences d'accès client sont stockées sur le navigateur, pas sur le périphérique client.

• Pour un groupe SGD, plusieurs CAL peuvent être utilisées. Une licence d'accès distincte est allouée à
chaque membre d'un groupe qui héberge une session d'application.

Reportez-vous à la Section 4.9.22, « Dépannage des problèmes avec les licences d'accès client (CAL,
client access licence) » pour des conseils relatifs au dépannage des problèmes liés aux CAL à l'aide de
SGD.

4.1.5 Microsoft Windows Remote Desktop Connection

Les éditions de Microsoft Windows incluent une fonction Remote Desktop Connection permettant
d'accéder à un ordinateur à l'aide de Microsoft RDP. Vous pouvez par exemple utiliser SGD et Remote
Desktop Connection pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leur PC de bureau lorsqu'ils ne se trouvent
pas sur leur lieu de travail.

Les plates-formes et les fonctionnalités de Remote Desktop Connection sont répertoriées dans le
document Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

Avant d'ajouter SGD, assurez-vous que la liaison de Remote Desktop Connection vers l'ordinateur
Microsoft Windows fonctionne.

Procédez comme suit pour configurer SGD en vue d'une utilisation avec Remote Desktop Connection :

• Créez un objet serveur d'applications pour chaque ordinateur Microsoft Windows.

• Créez un objet application Windows pour l'application bureau Windows.

Pour vous assurer que les utilisateurs accèdent à leur propre ordinateur, créez des objets application de
bureau Windows distincts pour chaque ordinateur Microsoft Windows.

Reportez-vous à la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon bureau » pour plus d'informations sur la procédure
d'affichage d'une session de bureau en plein écran sans afficher l'espace de travail SGD.

4.1.6 Fenêtres transparentes

Les fenêtres transparentes permettent au serveur d'applications Microsoft Windows de gérer l'affichage
de l'application. Cela signifie que les fenêtres d'une application se comportent de la même façon qu'une
application affichée sur le serveur d'applications, quel que soit l'environnement de bureau de l'utilisateur.
La fenêtre peut être redimensionnée, empilée, agrandie et réduite. Le menu Démarrer de Windows et la
barre des tâches ne sont pas affichés lors de l'utilisation de fenêtres transparentes.

Les fenêtres transparentes ne permettent pas d'afficher les sessions de bureau Windows. Utilisez plutôt
une fenêtre Kiosk ou une fenêtre indépendante.

Les conditions d'utilisation des fenêtres transparentes sont les suivantes :

• Le module d'enrichissement SGD doit être installé sur le serveur d'applications.

• L'objet application Windows doit être configuré avec une fenêtre de type transparente.



Gestion des touches du clavier pour Windows Remote Desktop Services

136

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, SGD affiche l'application Windows dans une fenêtre
indépendante.

4.1.6.1 Remarques et conseils sur l'utilisation des fenêtres transparentes

La section ci-dessous contient des remarques et des conseils relatifs à l'affichage des applications dans
des fenêtres transparentes :

• Si une application s'affiche dans une fenêtre transparente, vous pouvez basculer entre une fenêtre
transparente et une fenêtre indépendante en appuyant sur la touche ARRET DEFIL.

• Les applications contenant des fenêtres non rectangulaires, un lecteur multimédia avec un thème
personnalisé par exemple, s'affichent dans une fenêtre rectangulaire.

• Certains modes d'affichage ne sont peut-être pas disponibles pour les applications. Par exemple, il est
impossible de réduire un lecteur multimédia dans la barre des tâches. Dans Windows Media Player, il
s'agit du mode mini lecteur.

• Sur les périphériques client Windows, les commandes de fenêtre Cascade, Mosaïque horizontale ou
Mosaïque verticale ne s'appliquent pas aux fenêtres transparentes.

• Si un économiseur d'écran ou la boîte de dialogue de sécurité de Windows s'affiche, la fenêtre
devient automatiquement une fenêtre indépendante. Le déverrouillage de l'application restaure
automatiquement la fenêtre transparente.

• Si une application de fenêtre transparente est reprise sur un écran dont la taille est supérieure ou
inférieure à la session d'origine, elle est affichée dans une fenêtre indépendante.

• Chaque application affichée dans une fenêtre transparente a sa propre connexion RDP.

4.1.7 Gestion des touches du clavier pour Windows Remote Desktop Services

Vous pouvez configurer la manière dont SGD traite l'appui sur les touches du clavier du périphérique client
dans une session Windows Remote Desktop Services comme suit :

• Section 4.1.7.1, « Raccourcis clavier pris en charge pour Windows Remote Desktop Services »

• Section 4.1.7.2, « Touche Windows et touches de gestion des fenêtres »

4.1.7.1 Raccourcis clavier pris en charge pour Windows Remote Desktop Services

SGD prend en charge les raccourcis clavier suivants sur les sessions Windows Remote Desktop Services.

Raccourci clavier Description

Ctrl+Alt+Fin Affiche la boîte de dialogue Sécurité de Windows.

Alt+Page
précédente

Permet de basculer entre les fenêtres, de gauche à droite.

Alt+Page suivante Permet de basculer entre les fenêtres, de droite à gauche.

Alt+Inser Permet de faire défiler les fenêtres, dans l'ordre dans lequel elles ont été ouvertes.

Alt+Fin Affiche le menu Démarrer de Windows.

Alt+Suppr Affiche le menu contextuel de la fenêtre en cours.

Ctrl+Alt+Signe
moins

Utilisez la touche Moins (-) du pavé numérique.

Permet de placer un instantané de la fenêtre client active dans le presse-papiers de
l'hôte de session Remote Desktop Windows.
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Raccourci clavier Description
Fournit la même fonctionnalité que la combinaison Alt+Impr écran d'un ordinateur
local.

Ctrl+Alt+Signe plus Utilisez la touche plus (+) du pavé numérique.

Permet de placer un instantané de l'ensemble de la fenêtre client dans le presse-
papiers de l'hôte de session Remote Desktop Windows.

Fournit la même fonctionnalité que la touche Impr écran d'un ordinateur local.

Alt+Ctrl+Maj
+Espace

Réduit la fenêtre active. S'applique uniquement au mode kiosk.

4.1.7.2 Touche Windows et touches de gestion des fenêtres

Dans les sessions SGD Windows Remote Desktop Services, la touche Windows et les raccourcis clavier
se rapportant à la gestion des fenêtres peuvent être envoyés à la session distante ou utilisés localement.
Par défaut, ils sont utilisés localement.

Pour les objets applications Windows qui sont configurés pour s'afficher en mode kiosk, l'attribut (--
remotewindowkeys) des touches de gestion des fenêtres contrôle le comportement des raccourci
clavier. Pour envoyer la touche Windows et les touches de gestion des fenêtres à la session distante,
effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client pour l'objet application Windows
et activez la case à cocher Touches de gestion des fenêtres.

• Utilisez la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --remotewindowkeys 1

Si la touche Windows et les touches de gestion des fenêtres sont envoyés à la session distante, utilisez
la combinaison de touches Alt+Ctrl+Maj+Espace pour quitter le mode kiosk. Cette option réduit la
session Kiosk sur le bureau local. Pour quitter le mode kiosk, vous pouvez également utiliser l'attribut (--
allowkioskescape) de l'échappement en mode Kiosk pour activer un en-tête déroulant de la fenêtre
d'application. L'en-tête déroulant inclut des icônes pour réduire et fermer la session Kiosk.

Pour les objets application Windows qui ne sont pas configurés pour s'afficher en mode kiosk, vous pouvez
forcer l'envoi de la touche Windows à la session distante en utilisant l'option -windowskey pour SGD
Remote Desktop Client. Pour envoyer la touche Windows vers la session distante, effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet de lancement de l'objet application Windows et
saisissez -windowskey on dans le champ Arguments.

• Utilisez la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --protoargs "-windowskey on"

4.1.8 Renvoi des informations relatives au périphérique client pour les
sessions Windows Remote Desktop Services

Par défaut, lorsque vous exécutez une application Windows via SGD à l'aide du protocole Microsoft
RDP, le nom d'hôte du périphérique client est renvoyé dans la variable d'environnement %CLIENTNAME
% de la session Windows Remote Desktop Services. Lorsque vous utilisez un périphérique client Sun
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Ray, l'identificateur d'unité de bureau est renvoyé dans la variable d'environnement %CLIENTNAME%.
L'identificateur d'unité de bureau correspond à l'adresse matérielle du client Sun Ray.

L'identificateur d'unité de bureau permet de spécifier le nom du périphérique client dans le script de
connexion wcpwts.exp. SGD utilise ce script de connexion pour toutes les applications Windows qui se
connectent à l'aide du protocole Microsoft RDP.

4.1.9 SGD Remote Desktop Client

SGD Remote Desktop Client, également appelé ttatsc, est un programme client qui gère la connexion
entre le serveur SGD et l'hôte de session Remote Desktop Windows.

La syntaxe d'exécution de ttatsc à partir de la ligne de commande est la suivante :

ttatsc [-options..] server.example.com

où server.example.com est le nom d'un hôte de session Remote Desktop Windows.

Vous pouvez utiliser ttatsc pour configurer les sessions Windows Remote Desktop Services comme
suit :

• Configurer les attributs de l'objet application Windows. Certaines options de la commande ttatsc
sont disponibles en tant qu'attributs d'un objet application Windows. Ces options sont reportées dans le
tableau ci-dessous.

• Configurer l'attribut (--protoargs) des arguments de l'objet application Windows. Cet attribut permet
d'indiquer les options de la commande ttatsc utilisées pour un objet application Windows.

• Modifier le script de connexion wcpwts.exp et spécifier les options de la commande ttatsc. Toutes
les modifications que vous apportez à ce fichier sont utilisées dans toutes les applications Windows qui
se connectent à l'aide du protocole Microsoft RDP.

Le Tableau 4.2, « Options prises en charge pour la commande ttatsc » présente les options disponibles
pour commande ttatsc.

Tableau 4.2 Options prises en charge pour la commande ttatsc

Option Description

-application application Application à exécuter dans la session Remote Desktop Services.

-audioquality low|medium|
high

Définit la qualité de la redirection audio.

-bulkcompression on|off Active ou désactive la compression des données pour la connexion.

-console Au lieu de démarrer une session Remote Desktop Services normale,
une connexion est établie à une session de console

Cette option est disponible en tant qu'attribut (--console) de mode
console pour une application Windows.

-crypt on|off Configure le chiffrement de la connexion. Le paramètre par défaut,
on, permet une expérience utilisateur optimale.

-default depth Permet de laisser l'hôte de session Remote Desktop définir la
profondeur des couleurs par défaut de la session X.

-desktop Permet d'afficher une session de bureau en mode plein écran.

-dir working_dir Répertoire de travail pour la session Remote Desktop Services. Ce
paramètre peut être remplacé par l'application.
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Option Description
Cette option est disponible en tant qu'attribut (--workingdir) de
répertoire de travail pour une application Windows.

-display X display L'affichage X de la connexion.

-domain domain Domaine de l'hôte de session Remote Desktop sur lequel
s'authentifier.

-keyboard language_tag Saisie de l'environnement linguistique. Spécifie une balise de langue
RFC1766.

-multimon xinerama|xrandr Extension X à utiliser pour les affichages sur plusieurs moniteurs.

Si l'attribut (--xrandr) de l'extension RandR de taille de fenêtre
est configuré pour une application, le paramètre -xrandr est
automatiquement utilisé.

-name client name Nom du périphérique client.

-netbiosname name Nom NETBIOS du périphérique client. Cette chaîne est utilisée
pour les noms d'imprimante redirigés sur l'hôte de session Remote
Desktop.

-nla Permet une plus grande sécurité lors de la connexion à l'hôte de
session Remote Desktop.

Cette option est disponible en tant qu'attribut (--
enhancednetworksecurity) de sécurité réseau améliorée pour
une application Windows.

-noaudio Désactive la redirection audio.

-noaudioin Désactive la redirection de l'enregistrement audio.

-nofork N'exécute pas ttatsc en tant que processus en arrière-plan.

-noprintprefs Ne met pas en cache les préférences d'impression.

Cette option est disponible en tant qu'attribut (--noprintprefs)
de mise en cache des préférences d'impression pour une
application Windows.

-opts file Lit les options de commande à partir d'un fichier. Reportez-vous à la
Section 4.1.9.1, « Utilisation d'un fichier de configuration » pour plus
d'informations.

-password password Mot de passe de l'utilisateur Remote Desktop Services.

-perf disable wallpaper|
fullwindowdrag|
menuanimations|
theming|cursorshadow|
cursorsettings

Désactive les options d'affichage afin d'améliorer les performances.
Les paramètres disponibles sont les suivants :

• wallpaper – Désactive le papier peint du bureau. Cette option
est disponible en tant qu'attribut (--disablewallpaper) de
papier peint du bureau pour une application Windows.

• fullwindowdrag – Désactive l'option permettant d'afficher le
contenu d'une fenêtre lors de son déplacement. Cette option est
disponible en tant qu'attribut (--disablefullwindowdrag) de
déplacement de la fenêtre entière pour une application Windows.

• menuanimations – Désactive les effets de transition pour
les menus et les info-bulles. Cette option est disponible en tant
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Option Description
qu'attribut (--disablemenuanimations) des animations de
menu pour une application Windows.

• theming – Désactive les thèmes du bureau. Cette option est
disponible en tant qu'attribut (--disabletheming) des thèmes
pour une application Windows.

• cursorshadow – Désactive l'ombre du pointeur de la
souris. Cette option est disponible en tant qu'attribut (--
disablecursorshadow) d'ombre du pointeur de la souris pour
une application Windows.

• cursorsettings – Désactive les modèles et la personnalisation
du pointeur de la souris. Cette option est disponible en tant
qu'attribut (--disablecursorsettings) des paramètres du
curseur pour une application Windows.

Pour désactiver plusieurs options d'affichage, utilisez plusieurs
options -perf disable.

-perf enable fontsmoothing Active le lissage des polices pour le texte sur le bureau.

Cette option est disponible en tant qu'attribut (--
enablefontsmoothing) de lissage des polices pour une
application Windows.

-port port Port RDP de connexion à l'hôte de session Remote Desktop. Le
paramètre par défaut est 3389.

-printcommand command Cette option est en phase d'abandon.

-remoteaudio Laisse l'audio sur l'hôte de session Remote Desktop.

Cette option est disponible en tant qu'attribut (--remoteaudio) de
lecture audio à distance pour une application Windows.

-resize off|all|
autoreconnect|reconnect

Définit le comportement de session des modifications de l'affichage
dynamique. Par exemple, lorsque l'utilisateur redimensionne
l'affichage au cours d'une session ou qu'il reprend une session dans
un affichage de taille différente.

Le paramètre par défaut est autoreconnect lorsque la session se
reconnecte automatiquement à l'hôte de session Remote Desktop.

-sharedcolor N'utilise pas de palette de couleurs privée.

-size width height Affiche la largeur et la hauteur de l'affichage en pixels pour la
session Remote Desktop Services.

-spoil Cette option est en phase d'abandon.

-stdin Lit les options de commande à partir de l'entrée standard. Utilisé par
les scripts de connexion pour transmettre les options de commande
à ttatsc.

-storage data_dir Cette option est en phase d'abandon.

-swmopts on|off Active la hiérarchie des fenêtres locales pour les applications
utilisant des fenêtres transparentes. Nécessaire pour certaines
applications Borland.
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Option Description

-timeout connect secs Délai d'attente, en secondes, de la connexion à l'hôte de session
Remote Desktop.

-timeout establish secs Délai d'attente, en secondes, avant l'établissement d'une connexion
RDP.

-uncompressed Cette option est en phase d'abandon.

-user username Nom d'utilisateur de l'utilisateur Remote Desktop Services.

-windowskey on|off Permet d'activer ou de désactiver la touche Windows de la Remote
Desktop Services session. Le paramètre par défaut est off.

4.1.9.1 Utilisation d'un fichier de configuration

Un fichier de configuration est un fichier texte contenant les options de ligne de commande ttatsc à
utiliser pour la connexion. Chaque option doit se trouver sur une ligne distincte sans trait d'union (-).
L'argument et sa valeur sont séparés par un espace blanc. Utilisez des guillemets simples ou doubles pour
encadrer les espaces blanc du littéral.

Le caractère d'échappement est \. Les séquences d'échappement suivantes sont prises en charge :

• \n  est une nouvelle ligne (0xA)

• \r est un retour chariot (0xD)

• \t est un onglet (0x9)

• \\ est un littéral \

• \" est un guillemet double littéral qui n'est pas utilisé pour délimiter les arguments.

• \' est un guillemet simple littéral qui n'est pas utilisé pour délimiter les arguments.

Voici un exemple de fichier de configuration :

u "Indigo Jones"
p "Wh1teh4ll"
a "C:\\program files\\notepad.exe"
naples.example.com

4.2 Applications X
Cette section décrit la procédure de configuration des objets application X.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.2.1, « Configuration des objets application X »

• Section 4.2.2, « Extensions X prises en charge »

• Section 4.2.3, « Autorisation X »

• Section 4.2.4, « Polices X »

• Section 4.2.5, « Mappages du clavier »

4.2.1 Configuration des objets application X
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Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application X sont divisés en
plusieurs onglets :

• Onglet Général – Ces paramètres contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens pour
les utilisateurs

• Onglet Lancement – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application est lancée et s'il est
possible de suspendre et de reprendre les sessions d'application

• Onglet Présentation – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs

• Onglet Performances – Ces paramètres servent à optimiser les performances de l'application

• Onglet Périphérique client – Ces paramètres contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application

Le tableau suivant répertorie les paramètres les plus fréquemment utilisés pour la configuration des objets
application X et indique comment les utiliser.

Attribut Description

Nom Nom vu par les utilisateurs.

Icône Icône vue par les utilisateurs.

Commande d'application Chemin d'accès complet à l'application qui s'exécute lorsque les
utilisateurs cliquent sur le lien.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications.

Vous trouverez ci-dessous les commandes fréquemment utilisées pour
les sessions de bureau :

• /usr/dt/config/Xsession.jds – Pour un bureau Java Desktop
System (JDS)

• /usr/bin/gnome-session – Pour un bureau Gnome

• /usr/bin/startkde – Pour un bureau KDE (K Desktop
Environment)

Reportez-vous également à la Section 4.8.8, « Configuration des
applications Common Desktop Environment » et à la Section 4.8.9,
« Configuration des applications VMS ».

Arguments de commande Tout argument de commande à utiliser au démarrage de l'application.

Note

Vous ne devez jamais spécifier un argument -
display. Cette option est définie par SGD.

Méthode de connexion Mécanisme utilisé par SGD pour se connecter au serveur d'applications,
tel que ssh ou telnet par exemple.

Nombre de sessions Nombre d'instances d'une application pouvant être exécutées par un
utilisateur. La valeur par défaut est trois.

Possibilité de reprise d'une
application

Durée pendant laquelle l'application peut être reprise. Les options
suivantes sont disponibles :
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Attribut Description
• Jamais - L'application ne peut jamais être reprise

• Au cours de la session utilisateur – L'application continue de s'exécuter
et peut être reprise tant que l'utilisateur ne s'est pas déconnecté de
SGD

• Général – Lorsque l'utilisateur se déconnecte de SGD, l'application
continue de s'exécuter pendant le délai défini par le paramètre Délai
d'attente, et peut être reprise lorsque l'utilisateur se reconnecte

Fin de session Conditions dans lesquelles le serveur SGD met fin à la session
d'application.

Type de fenêtre Manière dont l'application s'affiche pour l'utilisateur.

Utilisez Kiosk pour les sessions de bureau plein écran. Si vous cochez
la case Ajuster à la fenêtre pour le paramètre Taille de la fenêtre, SGD
met à l'échelle la fenêtre de l'application pour l'adapter à l'écran du
périphérique client.

Utiliser Gestion de fenêtres client afin d'afficher l'application comme si elle
était en cours d'exécution sur le périphérique client.

Pour les autres de types de fenêtres, vous devez spécifier des valeurs
Hauteur et Largeur pour l'option Taille de la fenêtre ou activer la case à
cocher Taille maximale du client.

Profondeur des couleurs Profondeur des couleurs de l'application.

SGD prend en charge les applications X avec plusieurs profondeurs de
couleurs. Vous pouvez exécuter une application 8 bits dans une session
de bureau 24 bits en sélectionnant 24/8 bits par exemple

Equilibrage de charge d'une
application

Manière dont SGD choisit le serveur d'applications le plus approprié pour
exécuter l'application.

Reportez-vous à la Section 7.2.3, « Equilibrage de charge d'une
application » pour plus d'informations.

Onglet Serveurs d'applications
hôtes

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les serveurs
d'applications ou groupes de serveurs d'applications qui peuvent exécuter
l'application.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications.

Onglet Profils des utilisateurs
affectés

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les
utilisateurs qui peuvent voir l'application. Sélectionner des objets
Annulaire ou Annuaire (léger) vous permet de donner l'application à un
grand nombre d'utilisateurs à la fois. Vous pouvez également affecter
des applications à l'aide d'un annuaire LDAP. Voir la Section 3.2.2,
« Affectations LDAP ».

Du plus, vous pouvez également configurer les éléments suivants :

• Impression – Voir la Section 5.1, « Impression ».

• Disques client – Voir la Section 5.2, « Mappage du disque client ».
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• Audio – Voir la Section 5.3, « Audio ».

• Copier-coller – Voir la Section 5.4, « Copier-coller ».

4.2.1.1 Création d'objets application X dans la ligne de commande

Dans la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application X à l'aide de la commande
tarantella object new_xapp. Vous pouvez également créer plusieurs objets application X
simultanément à l'aide de la commande tarantella object script. Voir la Section 3.1.5,
« Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script de traitement par lot ».

Les objets application X peuvent uniquement être créés dans la hiérarchie de l'organisation
o=applications.

4.2.2 Extensions X prises en charge

Les extensions X prises en charge sont répertoriées dans le document Plates-formes prises en charge et
notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

4.2.3 Autorisation X

Par défaut, SGD sécurise les affichages X à l'aide de l'autorisation X. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas
accéder aux affichages X auxquels ils ne sont pas autorisés à accéder.

Pour plus d'informations sur le dépannage des problèmes affectant l'autorisation X sur les applications X,
reportez-vous à la section Section 4.9.3, « Le démarrage des applications échoue lorsque Autorisation X
est activé ».

4.2.4 Polices X

SGD inclut les polices système X Windows au format compilé et compressé (.pcf.gz), avec certaines
polices supplémentaires requises par différents systèmes UNIX. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la section Fonts in X11R7.6. Les polices sont installées dans les répertoires suivants :

• /opt/tarantella/etc/fonts. Polices d'émulateur de terminal utilisées par SGD.

• /opt/tarantella/etc/data/share/fonts/X11. Polices système X Windows standard.

Les polices X et répertoires de polices X suivants sont disponibles avec SGD.

Répertoire Description

75dpi Polices 75 ppp variables

100dpi Polices 100 ppp variables

cyrillic Polices cyrilliques

encodings Ensemble de fichiers de codage utilisés par les gestionnaires de polices Type1 et
TrueType

misc Polices non proportionnelles, de curseur et compatibles avec les versions antérieures de
X

OTF Polices OpenType

TTF Polices TrueType

http://www.x.org/releases/X11R7.6/doc/xorg-docs/fonts/fonts.html
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Répertoire Description

Type1 Polices Type 1 PostScript™

util Mappages ISO à Unicode

4.2.4.1 Utilisation de différentes polices X

Vous pouvez utiliser SGD avec plusieurs polices X des manières suivantes :

• Rendez vos propres polices X accessibles pour SGD.

• Utilisez un répertoire de polices, voir la Utilisation d'un répertoire de polices.

• Utilisez un serveur de polices, voir la Utilisation d'un serveur de polices.

Après avoir rendu les polices X disponibles, vous devez configurer chaque serveur SGD du groupe
de sorte qu'il utilise les polices, voir la Procédure de configuration de SGD pour utiliser vos propres
polices X.

• Utilisez un alias de police à mapper à une police installée, voir la Utilisation d'un alias de polices.

Utilisation d'un répertoire de polices

Pour utiliser un répertoire de polices, copiez vos polices au format .pcf dans un répertoire sur chaque
serveur SGD du groupe et incluez un fichier fonts.dir qui met en correspondance les noms de fichier
avec les descriptions de police logique X.

Les polices peuvent être gzippées (.pcf.gz) mais les polices compressées à l'aide de la commande
compress (pcf.Z) ne sont pas prises en charge. Si une police est compressée dans un fichier .Z,
décompressez-la avant de la copier sur le serveur SGD.

Voici un exemple de ligne extrait d'un fichier fonts.dir :

COURBO10.pcf -Adobe-Courier-Bold-0-Normal-10-100-75-75-M-60-ISO8859-1

Si votre répertoire de polices n'inclut pas de fichier fonts.dir, vous pouvez en créer un à l'aide d'un
programme tel que mkfontdir, disponible pour la plupart des systèmes UNIX.

Vous pouvez également inclure un fichier fonts.alias spécifiant des alias pour les polices du répertoire.
Ce fichier mappe les alias aux descriptions de police logique X. Par exemple :

variable *-helvetica-bold-r-normal-*-*-140-*

Voir la Utilisation d'un alias de polices pour plus d'informations sur l'utilisation d'un alias de police.

Utilisation d'un serveur de polices

Un serveur de police est un programme qui rend les polices d'un hôte disponibles sur le réseau. Les
serveurs de polices facilitent la gestion des polices grâce à la centralisation des polices et à la réduction de
la duplication.

Pour nommer un serveur de polices dans un chemin de polices, vous devez connaître le nom du serveur
de polices et le port sur lequel les polices sont enregistrées. Par exemple, si le serveur de polices "boston"
utilise le port TCP 7100, saisissez tcp/boston:7100 dans le chemin de polices.
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Utilisation d'un alias de polices

Plutôt que d'installer une police spécifique, utilisez un fichier fonts.alias à mapper à une police
similaire.

Par exemple, si votre application X utilise la police LucidaSans-TypewriterBold-14 qui n'est pas
incluse avec SGD, des messages d'erreur semblables au message suivant peuvent s'afficher.

Unable to load font-name defaulting font to variable

Pour éviter ces messages d'erreur, créez un alias à mapper à une police similaire,
lucidasanstypewriter-bold-14 par exemple.

Ajoutez l'entrée suivante au fichier fonts.alias dans le répertoire /opt/tarantella/etc/data/
share/fonts/X11/100dpi de chaque serveur SGD du groupe.

LucidaSans-TypewriterBold-14 \
-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-sans-20-140-100-100-m-120-iso8859-1

Redémarrez le serveur SGD après avoir apporté les modifications.

Procédure de configuration de SGD pour utiliser vos propres polices X

1. Dans la console d'administration, ouvrez l'onglet Serveurs Secure Global Desktop et sélectionnez un
serveur SGD.

2. Accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X.

3. Dans la section Chemin des polices, saisissez le chemin d'accès au répertoire contenant vos polices X
ou l'emplacement du serveur de polices.

Chaque serveur SGD du groupe peut utiliser un chemin de polices différent. Néanmoins, pour éviter
que les applications ne s'affichent de manière incohérente, assurez-vous que les mêmes polices sont
disponibles dans le même ordre sur tous les serveurs SGD.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Reconstituez la base de données des polices.

$ xset fp rehash

6. Vérifiez la validité du chemin des polices.

Exécutez la commande xset pour vous assurer que le chemin des polices est défini.

$ xset q

Les modifications apportées au chemin des polices s'appliquent aux nouvelles sessions d'application.

4.2.5 Mappages du clavier

SGD utilise l'extension de clavier XKB (X Keyboard Extension, XKB) afin de traiter la saisie au clavier pour
les applications X.

SGD utilise un fichier de règles afin de traiter la saisie au clavier pour les applications X. Un fichier
de règles contient la configuration requise pour mapper les touches du clavier avec les caractères
correspondants saisis lorsque vous appuyez sur les touches.
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Les fichiers utilisés par SGD pour l'implémentation XKB sont situés dans le répertoire /opt/
tarantella/etc/data/share/X11/xkb.

Reportez-vous à la Documentation relative à XKB pour plus d'informations sur la configuration et
l'utilisation des claviers XKB.

4.2.5.1 Définition des configurations du clavier

L'implémentation XKB fournie avec SGD inclut la prise en charge des configurations du clavier et des
environnements linguistiques les plus courants.

Par défaut, SGD sélectionne automatiquement une configuration de clavier en fonction de l'environnement
linguistique et du type de clavier utilisé par le périphérique client. Si la configuration du clavier sélectionnée
n'est pas adaptée au périphérique client, les utilisateurs peuvent définir la configuration du clavier à l'aide
du paramètre de profil client Tenter de reproduire la configuration du clavier du client. Voir la Section 6.2.4,
« Paramètres du profil client ».

Note

Par défaut, le paramètre Tenter de reproduire la configuration du clavier du client
est activé et fonctionne correctement avec la plupart des claviers. Contactez le
service de support Oracle si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du
paramètre par défaut.

4.3 Utilisation de l'extension X RANDR

SGD prend en charge l'extension X RANDR. Le nom complet de RANDR est extension X Resize, Rotate
and Reflect Extension.

SGD utilise RANDR pour offrir une prise en charge améliorée de l'affichage des applications grâce aux
fonctions suivantes :

• Prise en charge de plusieurs moniteurs. Lorsque vous exécutez une application qui reconnaît
plusieurs moniteurs, l'expérience utilisateur est améliorée. Les problèmes de placement de la fenêtre de
l'application sont ainsi évités et les configurations de moniteurs non linéaires sont prises en charge.

Lorsque plusieurs écrans sont utilisés, SGD détecte automatiquement les moniteurs client disponibles.
La configuration requise pour utiliser plusieurs moniteurs est décrite à la section Section 4.8.2,
« Utilisation de RANDR pour les affichages sur plusieurs moniteurs ».

• Redimensionnement dynamique de session. Cette fonction offre une meilleure expérience utilisateur
quand une session d'application est reprise sur un moniteur de taille différente. Toutes les modifications
apportées à l'affichage du client sont automatiquement mises à jour dans la session d'application.

SGD n'utilise pas la gamme complète des fonctionnalités RANDR. La réflexion, la rotation, la mise à
l'échelle et le panoramique ne sont pas pris en charge pour les applications affichées par le biais de SGD.

Il est possible de configurer la prise en charge de RANDR pour les objets application suivants :

• Les applications X

• Les applications Windows

• Les applications 3270

• Les applications 5250

http://www.x.org/releases/X11R7.6/doc/xorg-docs/input/XKB-Config.html
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4.3.1 Configuration client requise pour RANDR

Pour utiliser les fonctions d'affichage RANDR, le périphérique client doit prendre en charge RANDR de la
manière suivante :

• Périphériques client de plate-forme UNIX et Linux. Les fonctions d'affichage prises en charge
dépendent de la version de RANDR disponible sur le périphérique client. Si la version requise de
RANDR n'est pas disponible sur le périphérique client, SGD utilise XINERAMA, si disponible.

• Les périphériques client des plates-formes MAC OS X. RandR n'est pas pris en charge sur cette
plate-forme. L'interface XINERAMA est utilisée.

• Périphériques client de plate-forme Windows. La plate-forme client doit être une version de
Microsoft Windows compatible avec les fonctionnalités d'affichage RANDR.

Reportez-vous à la documentation Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure
Global Desktop pour plus d'informations sur les plates-formes client prises en charge.

4.3.2 Configuration de RANDR

Pour être en mesure d'utiliser plusieurs écrans et bénéficier des fonctionnalités de redimensionnement
dynamique de session pour les applications, vous devez activer RANDR de la manière suivante :

1. (Facultatif) Activez l'utilisation de l'extension RANDR de manière globale au niveau du groupe.

Par défaut, l'utilisation de l'extension RANDR est activée pour les groupes.

Le cas échéant, vous pouvez également configurer l'accès à l'extension RANDR pour des utilisateurs
spécifiques de la hiérarchie de votre organisation.

• Voir la Section 4.3.2.1, « Activation de l'extension RANDR pour un groupe SGD ».

2. Activez l'extension RANDR pour les objets application.

• Reportez-vous à la Section 4.3.2.2, « Activation de l'extension RANDR pour des applications ».

4.3.2.1 Activation de l'extension RANDR pour un groupe SGD

Par défaut, l'utilisation de l'extension RANDR est activée pour les groupes.

1. Activez l'utilisation de l'extension RANDR pour le groupe.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et
sélectionnez la case à cocher Extension RandR.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante afin d'activer RANDR pour le groupe.

$ tarantella config edit --array-xrandr-enabled 1

2. (Facultatif) Configurez l'utilisation de l'extension RANDR pour des utilisateurs individuels.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client d'un profil utilisateur, d'une
organisation ou d'un objet organisation.

Configurez l'attribut (--orgxrandr) de l'extension RandR pour l'objet.

4.3.2.2 Activation de l'extension RANDR pour des applications

Vous pouvez activer l'utilisation de l'extension RANDR pour des objets application spécifiques.
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Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'objet application et activez la case à
cocher Taille de la fenêtre : Extension RandR. Cet attribut est disponible pour les applications X, Windows,
5250 et 3270.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante afin d'activer RANDR pour un objet application.

$ tarantella object edit --name obj --xrandr 1

4.3.3 Expérience de l'utilisateur avec RANDR

Cette section décrit l'expérience de l'utilisateur lors de l'utilisation de RANDR avec les différentes
configurations Type de fenêtre prises en charge par SGD.

Note

Pour les applications Windows, on obtient l'expérience de l'utilisateur optimale
sur les serveurs d'applications Microsoft Windows Server 2008 R2 et Microsoft
Windows 7.

Pour les applications Windows, la session d'application est automatiquement
redimensionnée lorsque l'affichage du client est modifié au cours d'une session.
Par exemple, si vous utilisez un périphérique de tablette et que vous faire pivoter
l'affichage. Par défaut, SGD se reconnecte automatiquement à l'hôte de session
Remote Desktop suite à une modification de l'affichage du client.

Kiosk

• Si vous reprenez une session d'application en mode Kiosk de grande taille sur un affichage de plus
petite taille, la session est automatiquement redimensionnée. Les barres de défilement ne sont pas
affichées.

• Un en-tête déroulant permet aux utilisateurs de réduire ou de fermer la fenêtre de l'application.

L'en-tête comprend une icône qui permet de basculer vers un affichage Fenêtre indépendante. Pour
revenir à l'affichage en mode Kiosk, utilisez la fenêtre ou le raccourci Ctrl+Alt+Attn.

• Lorsque plusieurs moniteurs sont utilisés, les règles suivantes s'appliquent :

• La fenêtre de l'application s'étend automatiquement sur les moniteurs disponibles.

• La fenêtre de l'application s'affiche conformément à la configuration du moniteur sur le périphérique
client. Lorsque la configuration du moniteur client est modifiée, la session est automatiquement
redimensionnée.

• Les dispositions de moniteur non linéaires sont prises en charge.

Gestion de fenêtres client

• Si vous reprenez une session d'application Gestion de fenêtres client de grande taille sur un affichage
de plus petite taille, la session est automatiquement redimensionnée.

• Les dispositions de la fenêtre sont automatiquement reconfigurées lorsque vous reprenez une session
dans un affichage différent.

• Lorsque plusieurs moniteurs sont utilisés, les règles suivantes s'appliquent :
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• Tous les moniteurs client sont disponibles pour l'affichage de la fenêtre d'application. Par défaut, la
fenêtre d'application s'affiche sur le moniteur principal. Selon la taille de la session, il est également
possible d'utiliser d'autres moniteurs.

• La fenêtre de l'application s'affiche conformément à la configuration du moniteur sur le périphérique
client. Lorsque la configuration du moniteur client est modifiée, la session est automatiquement
redimensionnée.

• Les dispositions de moniteur non linéaires sont prises en charge.

Fenêtre indépendante

• Si vous reprenez une session d'application Fenêtre indépendante de grande taille sur un affichage de
plus petite taille, la session est automatiquement redimensionnée.

• Il est possible d'augmenter la taille de la fenêtre de l'application en la faisant glisser avec une souris. La
taille de la fenêtre de l'application s'aligne sur celle de la fenêtre disponible la plus proche. L'alignement
de la taille peut être remplacé en appuyant sur la touche Maj durant le redimensionnement.

• Lorsque plusieurs moniteurs sont utilisés, la fenêtre de l'application s'affiche par défaut sur le moniteur
principal. La fenêtre de l'application peut être déplacée vers un autre moniteur.

Fenêtre transparente

• Si vous reprenez une session d'application Fenêtre transparente de grande taille sur un affichage de
petite taille, la fenêtre de l'application est automatiquement redimensionnée. Par défaut, la session
d'application est automatiquement redimensionnée pour refléter les modifications apportées dans
l'affichage du client.

• Lorsque plusieurs moniteurs sont utilisés, les règles suivantes s'appliquent :

• Tous les moniteurs client sont disponibles pour l'affichage de la fenêtre d'application. Par défaut, la
fenêtre d'application s'affiche sur le moniteur principal. Selon la taille de la session, il est également
possible d'utiliser d'autres moniteurs.

• La fenêtre de l'application s'affiche conformément à la configuration du moniteur sur le périphérique
client.

• Les dispositions de moniteur non linéaires sont prises en charge.

4.3.4 Alternatives à l'utilisation de RANDR

L'utilisation de plusieurs moniteurs et des fonctionnalités de redimensionnement automatique des sessions
sont accessibles pour les sessions qui n'utilisent pas RANDR des manières suivantes :

• Pour les applications en mode Kiosk, vous pouvez configurer les paramètres d'affichage de plusieurs
moniteurs à l'aide du paramètre du profil client <KioskArea>. Voir la Section 4.8.3, « Configuration des
affichages sur plusieurs moniteurs sans utiliser RANDR ».

• Pour les applications CWM (Client Window Management), vous pouvez utiliser l'attribut (--
variablerootsize) de taille des fenêtres : Taille de la fenêtre racine variable afin de permettre à la
fenêtre racine de s'adapter dans l'écran de l'utilisateur.

• Pour les applications en mode Kiosk, vous pouvez utiliser l'attribut (--scalable) de taille des fenêtres :
Ajuster à la fenêtre pour ajuster la fenêtre Kiosk afin qu'elle s'adapte à l'écran de l'utilisateur. Voir la
Section 4.9.10, « L'application Kiosk ne s'affiche pas en plein écran ».
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4.4 Applications à traitement de caractère
Cette section décrit la procédure de configuration des objets application à traitement de caractère et les
correspondances de l'émulateur de terminal.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.4.1, « Configuration des objets application à traitement de caractère »

• Section 4.4.2, « Mappages du clavier de l'émulateur de terminal »

• Section 4.4.3, « Mappages d'attribut de l'émulateur de terminal »

• Section 4.4.4, « Palettes de couleurs de l'émulateur de terminal »

4.4.1 Configuration des objets application à traitement de caractère

L'objet application à traitement de caractère permet d'attribuer des applications à traitement de caractère
VT420, Wyse 60 ou Console SCO à des utilisateurs.

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application à traitement de
caractère sont divisés en plusieurs onglets :

• Onglet Général – Ces paramètres contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens pour
les utilisateurs

• Onglet Lancement – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application est lancée et s'il est
possible de suspendre et de reprendre les sessions d'application

• Onglet Présentation – Ces paramètres contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs

• Onglet Performances – Ces paramètres servent à optimiser les performances de l'application

• Onglet Périphérique client – Ces paramètres contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application

Le tableau suivant répertorie les paramètres les plus fréquemment utilisés pour configurer des objets
application à traitement de caractère et indique comment les utiliser.

Attribut Description

Nom Nom vu par les utilisateurs.

Icône Icône vue par les utilisateurs.

Commande d'application Chemin d'accès complet à l'application qui s'exécute lorsque les
utilisateurs cliquent sur le lien.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications.

Reportez-vous également à la Section 4.8.9, « Configuration des
applications VMS » pour plus d'informations sur la manière de configurer
les applications à traitement de caractère VMS (Virtual Memory System).

Arguments de commande Tout argument de commande à utiliser au démarrage de l'application.

Méthode de connexion Mécanisme utilisé par SGD pour se connecter au serveur d'applications,
tel que ssh ou telnet par exemple.
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Attribut Description

Nombre de sessions Nombre d'instances d'une application pouvant être exécutées par un
utilisateur. La valeur par défaut est trois.

Possibilité de reprise d'une
application

Durée pendant laquelle l'application peut être reprise. Les options
suivantes sont disponibles :

• Jamais - L'application ne peut jamais être reprise

• Au cours de la session utilisateur – L'application continue de s'exécuter
et peut être reprise tant que l'utilisateur ne s'est pas déconnecté de
SGD

• Général – L'application continue d'être exécutée pendant une période
contrôlées par une valeur de délai d'expiration une fois que l'utilisateur
est déconnecté de SGD et peut être reprise à la prochaine connexion
de l'utilisateur

Action à la fermeture d'une
fenêtre

Ce qui se produit lorsqu'un utilisateur ferme la fenêtre principale
de l'application à partir de l'icône du gestionnaire de fenêtres. Cet
attribut s'applique uniquement aux applications qui utilisent une fenêtre
indépendante.

Type de fenêtre Manière dont l'application s'affiche pour l'utilisateur.

Si Fenêtre indépendante est sélectionné, vous devez spécifier des
valeurs Hauteur et Largeur pour l'option Taille de la fenêtre ou activer la
case à cocher Taille maximale du client.

Indiquez le nombre de colonnes et de lignes à afficher dans la fenêtre du
terminal.

Type d'émulation Le type d'application à traitement de caractère à émuler. SGD prend en
charge les applications à traitement de caractère VT420, Wyse 60 ou
Console SCO.

Type de terminal Type de terminal de l'application. Acceptez le type de terminal par défaut,
ou saisissez votre type dans le champ Personnalisé.

Equilibrage de charge d'une
application

Manière dont SGD choisit le serveur d'applications le plus approprié pour
exécuter l'application.

Reportez-vous à la Section 7.2.3, « Equilibrage de charge d'une
application » pour plus d'informations.

Onglet Serveurs d'applications
hôtes

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les serveurs
d'applications ou groupes de serveurs d'applications qui peuvent exécuter
l'application.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les
serveurs d'applications.

Onglet Profils des utilisateurs
affectés

Utilisez le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les
utilisateurs qui peuvent voir l'application. Sélectionner des objets
Annulaire ou Annuaire (léger) vous permet de donner l'application à un
grand nombre d'utilisateurs à la fois. Vous pouvez également affecter
des applications à l'aide d'un annuaire LDAP. Voir la Section 3.2.2,
« Affectations LDAP ».
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Pour utiliser et afficher le symbole de l'euro, la session de terminal doit être capable d'afficher des
caractères 8 bits. Pour vérifier cela, exécutez la commande stty -istrip. Le périphérique client doit
également être capable de saisir le symbole de l'euro.

4.4.1.1 Création d'objets application à traitement de caractère dans la ligne de commande

Dans la ligne de commande, vous pouvez créer un objet application à traitement de caractère à l'aide
de la commande tarantella object new_charapp. Vous pouvez également créer plusieurs
objets application à traitement de caractère à la fois à l'aide de la commande tarantella object
script. Voir la Section 3.1.5, « Remplissage de la hiérarchie de l'organisation SGD à l'aide d'un script de
traitement par lot ».

Les objets application à traitement de caractère peuvent uniquement être créés dans la hiérarchie de
l'organisation o=applications.

4.4.2 Mappages du clavier de l'émulateur de terminal

Les émulateurs de terminal SGD associent les touches du clavier du client de l'utilisateur aux touches
situées sur un vrai terminal. Pour chaque type d'émulateur de terminal : Console SCO, Wyse 60 et VT420,
un mappage par défaut existe.

Pour modifier les mappages par défaut ou définir des mappages supplémentaires pour une application
donnée, vous pouvez définir votre propre fichier de configuration de clavier à l'aide d'un attribut
Configuration du clavier.

4.4.2.1 Configurations par défaut

Les émulateurs sont dotés de mappages de clavier intégrés équivalents aux exemples de fichiers de
mappage clavier du répertoire /opt/tarantella/etc/data/keymaps :

• ansikey.txt – Pour l'émulateur Console SCO

• vt420key.txt – Pour l'émulateur VT420

• w60key.txt – Pour l'émulateur Wyse 60

Note

La modification de ces mappages de clavier n'a aucune incidence sur les
mappages par défaut utilisés par SGD. La seule manière d'y parvenir est de
spécifier une configuration de clavier à l'aide de l'attribut --keymap de l'objet
application à traitement de caractère.

4.4.2.2 Création d'une configuration de clavier

Pour créer votre propre configuration de clavier, faites une copie de l'un des fichiers de configuration de
clavier cités en exemple et modifiez-la pour qu'il répondre aux besoins de votre application. Vous pouvez
modifier une configuration du clavier dans n'importe quel éditeur de texte.

Le format d'un mappage est le suivant :

ClientKeys=Translation

où ClientKeys correspond à la/les touches sur lesquelles l'utilisateur appuie sur le périphérique client
et où Translation correspond à la/les frappes de touche envoyées à l'application sur le serveur
d'applications. Par exemple :
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PageDown=Next

Grâce à ce mappage, lorsque l'utilisateur appuie sur la touche de défilement d'une page vers le bas,
l'émulateur envoie la frappe de touche Suivant au serveur d'applications.

Si une touche particulière possède un mappage défini par l'utilisateur, les paramètres par défaut sont
écrasés. Si aucun mappage défini par l'utilisateur n'est présent, le mappage par défaut est envoyé au
serveur d'applications.

Vous pouvez envoyer des chaînes complètes par le biais d'une frappe de touche unique, en insérant la
chaîne entre guillemets droits. Par exemple :

F1="hello world"

Pour saisir des caractères non imprimables lors du mappage des touches, utilisez le code figurant dans le
tableau ci-dessous :

Code Signification

\r Retour chariot

\n Saut de ligne

\" Guillemets droits

\e Echappement

\t Onglet

\nnn Caractère avec valeur octale nnn

\xHH Caractère avec valeur hexadécimale HH

Pour spécifier des touches de modification, telles que Maj, Ctrl et Alt dans un mappage, insérez le signe
plus (+) entre chaque saisie. Par exemple :

Shift+NUMLOCK=INSLINE
Shift+F1="\0330a"
Alt+Shift+Control+DELETE="\003[33~"

Pour spécifier votre propre configuration de clavier pour une application à traitement de caractère, utilisez
la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --keymap keymap

où obj est l'objet application à traitement de caractère et où keymap est le chemin d'accès d'un fichier de
configuration de clavier.

Vous pouvez utiliser un nom de chemin complet ou relatif. Les noms de chemin se rapportent au répertoire
/opt/tarantella/etc/data/keymaps.

Par exemple, l'exemple suivant utilise la configuration du clavier nommée qui est stockée sous /opt/
tarantella/etc/data/keymaps.

$ tarantella object edit --name obj --keymap mykeymap.txt

4.4.2.3 Noms de touche

Vous trouverez ci-dessous la liste des noms de touches valides dans les configurations du clavier SGD.
La liste Section 4.4.2.4, « Touches de périphérique client » présente les noms de touche qui représentent
des touches sur le périphérique client de l'utilisateur. Il s'agit des touches qui peuvent être mappées aux
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noms de touches de l'émulateur fournis dans la Section 4.4.2.5, « Combinaisons de touches du serveur
d'applications », c'est-à-dire les frappes de touche récemment envoyées à l'application sur le serveur
d'applications.

Note

Les mappages par défaut entre ces noms de touche s'effectuent conformément aux
configurations du clavier fournies avec SGD. Si une clé ne se trouve pas dans une
configuration de clavier, elle n'est pas mappée.

4.4.2.4 Touches de périphérique client

SGD prend en charge les touches suivantes sur le périphérique client de l'utilisateur :

• CURSOR_DOWN

• CURSOR_LEFT

• CURSOR_RIGHT

• CURSOR_UP

• DELETE

• END

• F1 à F12

• HOME

• INSERT

• KP0 à KP9

• KPADD

• KPDELETE

• KPDIVIDE

• KPENTER

• KPMULTIPLY

• KPSUBSTRACT

• NUMLOCK

• PAGEDOWN

• PAGEUP

4.4.2.5 Combinaisons de touches du serveur d'applications

Les combinaisons de touches du serveur d'applications suivantes sont prises en charge sur les
applications Console SCO :

• CURSOR_DOWN

• CURSOR_LEFT
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• CURSOR_RIGHT

• CURSOR_UP

• DELETE

• END

• F1 à F12

• HOME

• INSERT

• KP0 à KP9

• KPADD

• KPDIVIDE

• KPDOT

• KPMULTIPLY

• KPSUBSTRACT

• NUMLOCK

• PAGEDOWN

• PAGEUP

Les combinaisons de touches du serveur d'applications suivantes sont prises en charge pour les
applications VT420 :

• CURSOR_DOWN

• CURSOR_LEFT

• CURSOR_RIGHT

• CURSOR_UP

• F1 à F20

• FIND

• INSERT

• KP0 à KP9

• KPCOMMA

• KPDOT

• KPENTER

• KPMINUS

• NEXT

• PF1 à PF4
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• PREV

• REMOVE

• SELECT

Les combinaisons de touches du serveur d'applications suivantes sont prises en charge pour les
applications Wyse 60 :

• CLRLINE

• CLRSCR

• CURSOR_DOWN

• CURSOR_LEFT

• CURSOR_RIGHT

• CURSOR_UP

• DELCHAR

• DELETE

• DELLINE

• F1 à F16

• HOME

• INSCHAR

• INSERT

• INSLINE

• KP0 à KP9

• KPCOMMA

• KPDELETE

• KPENTER

• KPMINUS

• NEXT

• PREV

• PRINT

• REPLACE

• SEND

• SHIFTHOME

4.4.3 Mappages d'attribut de l'émulateur de terminal
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Les mappages d'attribut de l'émulateur de terminal vous permettent de modifier l'affichage des attributs
de caractère tels que le gras ou le soulignage dans les émulateurs de terminal SGD. Vous pouvez par
exemple spécifier que le texte qui s'affiche normalement en gras et en souligné s'affiche en rouge dans les
émulateurs de terminal SGD, et non plus en rouge ainsi que gras et souligné.

SGD fournit un mappage d'attribut /opt/tarantella/etc/data/attrmap.txt par défaut. Cette
opération permet de mapper des attributs de caractère à la couleur logique Color_15 (blanc). Vous
pouvez également créer votre propre mappage d'attribut.

4.4.3.1 Procédure de création de votre propre mappage d'attribut

1. Si vous êtes superutilisateur (utilisateur root), créez une copie de /opt/tarantella/etc/data/
attrmap.txt sur laquelle travailler.

2. Modifier le nouveau fichier afin de mapper vos attributs de caractère à vos choix de couleurs.

3. Utilisez le nom du fichier de l'attribut Mappage d'attribut de l'objet application.

4.4.3.2 Modification des attributs de caractère

Les mappages d'attribut SGD vous permettent de mettre en correspondance les attributs suivants :

• Normal

• Gras

• Estompage

• Clignotement

• Soulignage

• Inverse

Pour mapper des combinaisons d'attributs, séparez les attributs à l'aide du signe "+", par exemple, Bold
+Underline.

Pour afficher des couleurs dans les émulateurs de terminal, SGD mappe les couleurs logiques aux valeurs
RVB. Par exemple, la couleur logique Color_9 mappe vers la valeur RVB 128 0 0 (rouge).

Lors du mappage des attributs aux couleurs de votre mappage d'attribut, spécifiez le nom de couleur
logique. Par exemple :

• Pour modifier un texte souligné en gras en texte rouge :

Bold+Underline=Color_9

• Pour modifier un texte inversé clignotant en texte rouge clair :

Inverse+Blinking=Color_1

Pour obtenir la liste complète des mappages de couleur logique à la valeur RVB, reportez-vous aux
commentaires dans attrmap.txt.

Vous pouvez modifier les mappages de couleur par défaut en modifiant le mappage de couleur utilisé par
les émulateurs de terminal. Reportez-vous à la Section 4.4.4, « Palettes de couleurs de l'émulateur de
terminal ».
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Note

Les terminaux Wyse 60 affichent uniquement le noir et le blanc. Néanmoins, vous
pouvez utiliser l'émulateur de terminal SGD Wyse 60 pour afficher les couleurs
dans vos applications Wyse 60. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le mappage
d'attribut pour mapper les attributs de caractère dans l'application Wyse 60.

4.4.4 Palettes de couleurs de l'émulateur de terminal

Les terminaux Console SCO (ANSI) et VT420 prennent en charge 16 couleurs. L'émulateur de terminal
SGD utilise une palette de couleurs pour déterminer la manière dont ces couleurs sont présentées dans
une session d'application.

Note

Les terminaux Wyse 60 sont monochromes. La palette de couleurs permet
uniquement de modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan et le noir et
blanc. Cependant, vous pouvez mapper des attributs de caractère tels que le gras
ou le soulignage à l'une des 16 couleurs logiques prises en charge par l'émulateur
de terminal. Reportez-vous à la Section 4.4.3, « Mappages d'attribut de l'émulateur
de terminal ».

La palette des couleurs mappe les couleurs logiques Color_0 à Color_15, inclus, aux couleurs et
aux valeurs RVG utilisées par SGD pour représenter ces couleurs. Les mappages par défaut sont les
suivants :

Couleur logique Couleur du terminal Valeur RVB utilisé par SGD

Color_0 Noir 0 0 0

Color_1 Rouge clair 255 0 0

Color_2 Vert clair 0 255 0

Color_3 Jaune 255 255 0

Color_4 Bleu clair 0 0 255

Color_5 Magenta clair 255 0 255

Color_6 Cyan clair 0 255 255

Color_7 Extra blanc 255 255 255

Color_8 Gris 128 128 128

Color_9 Rouge 128 0 0

Color_10 Vert 0 128 0

Color_11 Marron 128 128 0

Color_12 Bleu 0 0 128

Color_13 Magenta 128 0 128

Color_14 Cyan 0 128 128

Color_15 Blanc 192 192 192

Pour modifier les valeurs par défaut d'une application particulière, créez votre propre palette de couleurs et
spécifiez-la dans l'attribut Palette de couleurs de l'objet application.

Une palette de couleurs au format texte par défaut, /opt/tarantella/etc/data/colormap.txt, est
fournie.
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4.4.4.1 Exemples d'utilisation des palettes de couleurs

• Pour rendre le rouge plus brillant, remplacez le paramètre RVB de Color_9 par 192 0 0.

• Pour afficher en jaune les éléments qui s'affichent en vert clair, remplacez le paramètre RVB de
Color_2 par 255 255 0, la valeur RVB du jaune.

• Une modification courante de la couleur consiste à basculer entre un affichage noir et blanc du premier
plan et de l'arrière-plan. Dans ce cas, vous ne modifiez pas la couleur de premier plan ou la couleur
d'arrière-plan à proprement parler. Vous modifiez la manière dont le noir (Color_0) et le blanc
(Color_15) s'affichent. Par conséquent, si votre application possède un arrière-plan blanc et que vous
souhaitez la remplacer par un arrière-plan noir, remplacez la valeur de Color_15 par 0 0 0, la valeur
RVB du noir.

4.5 Lancement dynamique
Le lancement dynamique est le terme utilisé pour décrire des modifications d'exécution qui sont appliquées
lorsque les utilisateurs démarrent des applications. Les modifications d'exécution permettent généralement
aux utilisateurs de sélectionner le serveur d'applications exécutant l'application, de sélectionner
l'application démarrée ou les deux. La configuration du lancement dynamique peut impliquer des serveurs
d'applications dynamiques, des applications dynamiques et des remplacements de client.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.5.1, « Serveurs d'applications dynamiques »

• Section 4.5.5, « Applications dynamiques »

• Section 4.5.6, « Remplacements client »

• Section 4.5.7, « Utilisation de Mon bureau »

• Section 4.5.8, « Intégration de SGD et d'Oracle VDI »

4.5.1 Serveurs d'applications dynamiques

Un serveur d'applications dynamiques est un objet représentant un courtier de serveur virtuel (VSB,
virtual server broker). SGD utilise le VSB pour obtenir une liste des serveurs d'applications qui peuvent
exécuter une application. Si un utilisateur est autorisé à sélectionner un serveur d'applications, une page
de sélection permettant de spécifier le serveur d'applications s'affiche.

Les serveurs d'applications dynamiques sont créés dans l'onglet Serveurs d'applications de la console
d'administration ou par le biais de la commande tarantella object new_host --dynamic.

Le VSB utilisé pour un serveur d'applications dynamiques est spécifié à l'aide de l'attribut (--vsbclass)
de courtier de serveur virtuel. Tous les paramètres configurables pour le VSB sont spécifiés à l'aide de
l'attribut (--vsbparams) des paramètres de courtier de serveur virtuel.

Vous ne devez créer qu'un seul objet serveur d'applications dynamiques pour chaque VSB que vous
utilisez. En règle générale, vous ne créez plusieurs serveurs d'applications dynamiques pour le même VSB
que si vous souhaitez transmettre des paramètres différents au VSB.

Les VSB suivants sont fournis avec SGD :

• SGD. Ce courtier permet aux utilisateurs de sélectionner un serveur d'applications dans la liste des
serveurs d'applications affectés à l'application.

Reportez-vous à la Section 4.5.2, « Courtier SGD » pour plus d'informations sur ce VSB.
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• Défini par l'utilisateur SGD. Ce courtier permet aux utilisateurs de spécifier un serveur d'applications
ou d'en sélectionner un dans la liste des serveurs d'applications affectés à l'application.

Reportez-vous à la Section 4.5.3, « Courtier SGD défini par l'utilisateur » pour plus d'informations sur ce
VSB.

• VDI. Ce courtier permet à SGD de demander un bureau à partir d'une installation Oracle Virtual Desktop
Infrastructure (Oracle VDI).

Ce courtier est destiné à Oracle VDI 3.3 et versions supérieures.

Reportez-vous à la Section 4.5.4, « Courtier VDI » pour plus d'informations sur ce VSB.

Vous pouvez développer votre propre VSB à utiliser avec SGD. Votre courtier doit implémenter l'interface
IVirtualServerBroker incluse dans le fichier sgd-webservices.jar du répertoire /opt/
tarantella/bin/java/com/sco/tta/soap/services/proxy.

Les serveurs d'applications dynamiques sont affectés à une application de la même manière que les
serveurs d'applications classiques, comme décrit à la Section 3.2.1.1, « Procédure d'affectation de
serveurs d'applications aux applications ».

Attention

Affectez un seul serveur d'applications dynamiques à une application.

Les serveurs d'applications dynamiques peuvent écraser les mécanismes SGD habituels d'équilibrage
de charge d'une application. Cela est dû au fait que certains VSB, tels que le courtier SGD et le courtier
SGD défini par l'utilisateur permettent aux utilisateurs de sélectionner l'emplacement d'exécution d'une
application. Ces courtiers vous permettent d'empêcher la surcharge des serveurs d'applications en utilisant
les attributs sur un objet serveur d'applications afin de filtrer les serveurs d'applications affichés sur la page
de sélection. Reportez-vous à la Section 7.2.5.1, « Serveurs d'applications dynamiques et équilibrage de
charge » pour plus d'informations.

Lorsque des serveurs d'applications dynamiques sont utilisés, les entrées du cache des mots de
passe SGD sont généralement stockées à l'aide du serveur d'applications dynamiques et du serveur
d'applications. Cela peut toutefois dépendre du VSB ainsi que des remplacements de client configurés.

Certains problèmes courants liés à l'utilisation des VSB sont décrits dans la Section 4.9.23, « Dépannage
des problèmes de courtier ».

4.5.2 Courtier SGD

Le courtier SGD répertorie les serveurs d'applications affectés à un objet application. Le serveur
d'applications dynamiques lui-même n'est pas inclus dans la liste.

L'expérience de l'utilisateur lors de l'utilisation du courtier SGD est la suivante :

• Lorsque l'utilisateur démarre une application, une page de sélection répertoriant les serveurs
d'applications capables d'exécuter l'application s'affiche. L'utilisateur doit sélectionner un serveur
d'applications, puis cliquez sur le bouton Démarrer pour exécuter l'application.

• Si un seul serveur d'applications peut exécuter l'application, la page de sélection ne s'affiche pas.
L'application est automatiquement exécutée sur le serveur d'applications.

• S'il s'agit d'une application dynamique, l'utilisateur sélectionne à la fois l'application et le serveur
d'applications.
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Sur la ligne de commande, le nom de classe complet (--vsbclass) du courtier SGD est
com.tarantella.tta.webservices.vsbim.SGDBroker.

Le courtier SGD ne contient aucun paramètre configurable.

Lors de l'installation de SGD, un objet serveur d'applications dynamiques appelé o=appservers/cn=SGD
Broker est automatiquement créé. Ce serveur d'applications dynamiques s'utilise avec l'application Mon
bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon bureau ».

4.5.3 Courtier SGD défini par l'utilisateur

Le courtier SGD défini par l'utilisateur répertorie les serveurs d'applications affectés à un objet application
tout en permettant aux utilisateurs d'indiquer le nom de n'importe quel serveur d'applications. Les
utilisateurs peuvent exécuter des applications sur les serveurs d'applications auxquels aucun objet serveur
d'applications correspondant n'est associé dans le référentiel. Le serveur d'applications dynamiques lui-
même n'est pas inclus dans la liste.

L'expérience de l'utilisateur lors de l'utilisation du courtier SGD défini par l'utilisateur est la suivante :

• Lorsque l'utilisateur démarre une application, une page de sélection s'affiche. Soit l'utilisateur saisit
le nom d'un serveur d'applications dans le champ prévu à cet effet sur la page de sélection, soit il
sélectionne un serveur d'applications dans la liste, puis clique sur le bouton Démarrer afin de lancer
l'application.

• Si aucun serveur d'applications configuré par SGD n'est mis à disposition de l'utilisateur, l'utilisateur doit
saisir le nom d'un serveur d'applications.

• S'il s'agit d'une application dynamique, l'utilisateur doit sélectionner à la fois l'application et le serveur
d'applications.

Sur la ligne de commande, le nom de classe complet (--vsbclass) du courtier SGD défini par l'utilisateur
est com.tarantella.tta.webservices.vsbim.UserDefinedSGDBroker.

Le courtier SGD défini par l'utilisateur possède les paramètres facultatifs suivants pour l'attribut (--
vsbparams) des paramètres de courtier de serveur virtuel :

• createAppserver. SGD crée automatiquement de nouveaux objets serveur d'applications pour tous
les serveurs d'applications spécifiés par l'utilisateur qui n'existent pas encore dans le référentiel local. Ce
paramètre est désactivé par défaut.

• hideAppservers. La liste des serveurs d'applications n'est pas affichée dans la page de sélection. Ce
paramètre est désactivé par défaut.

• checkAppserver. Pour les serveurs d'applications spécifiés par l'utilisateur, SGD vérifiez que le
serveur d'applications a été affecté à l'objet application. Si le serveur d'applications n'est pas affecté à
l'objet application, un message d'erreur s'affiche. Ce paramètre est désactivé par défaut.

Ce paramètre peut être utilisé pour empêcher les utilisateurs de spécifier des serveurs d'applications
qui n'ont pas été configurés dans le référentiel local. Ce paramètre n'est pas compatible avec les
applications dynamiques.

Note

Lorsque vous activez ce paramètre, les utilisateurs doivent saisir le nom courant
de l'objet serveur d'applications dans la page de sélection.

4.5.4 Courtier VDI
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Le courtier VDI autorise SGD à demander un bureau à partir d'une installation Oracle VDI. Ce courtier est
destiné à Oracle VDI 3.3 et versions supérieures.

Les connexions HTTPS entre l'hôte VDI et le courtier VDI sont sécurisées à l'aide d'un certificat SSL. Si
l'hôte VDI utilise une autorité de certification non prise en charge ou intermédiaire pour signer les certificats
de services Web, il peut être nécessaire d'installer l'autorité de certification ou le certificat racine sur le
serveur SGD. Reportez-vous à la Section 4.5.9, « Intégration d'Oracle VDI à l'aide du courtier VDI » pour
plus d'informations.

L'expérience de l'utilisateur typique lors de l'utilisation du courtier VDI est la suivante :

• Lorsque l'utilisateur démarre une application, une page de connexion s'affiche. L'utilisateur doit saisir un
nom d'utilisateur et un mot de passe VDI et cliquer sur le bouton Connexion.

Par défaut, les données d'identification SGD de l'utilisateur sont testées, la page de connexion risque
donc de ne pas s'afficher. SGD peut également être configuré pour mettre en cache les données
d'identification du VDI afin que la page d'authentification ne s'affiche qu'une fois pour chaque utilisateur.
Voir la Section 4.5.6, « Remplacements client ».

• Si plusieurs bureaux VDI sont affectés à l'utilisateur, qu'il s'agisse d'un bureau dédié ou d'un pool
de bureaux, une page de sélection répertoriant les bureaux disponibles s'affiche. L'utilisateur doit
sélectionner un bureau et cliquer sur le bouton Démarrer pour exécuter l'application.

• Si un seul pool de bureaux ou un seul bureau VDI est affecté à l'utilisateur, la page de sélection ne
s'affiche pas. Le bureau VDI est automatiquement exécuté.

Sur la ligne de commande, le nom de classe complet (--vsbclass) du courtier VDI est
com.oracle.sgd.vsbim.OracleVDIVirtualServerBroker.

Vous pouvez configurer des paramètres pour le courtier VDI de l'une des manières suivantes :

• Paramètres globaux. Ces paramètres s'appliquent à tous les serveurs SGD du groupe.

• Paramètres spécifiques au serveur. Ces paramètres s'appliquent à un serveur SGD particulier.

Paramètres globaux pour le courtier VDI

Les paramètres globaux s'effectuent en configurant l'attribut (--vsbparams) des paramètres du courtier
de serveur virtuel pour un objet serveur d'applications dynamiques à l'aide de la console d'administration
ou d'une ligne de commande.

Les paramètres globaux suivants sont disponibles pour le courtier VDI :

• preferredhosts. Ce paramètre est obligatoire.

Indiquez une liste d'hôtes VDI séparés par des virgules entre guillemets. L'équilibrage de charge est
appliqué aux utilisateurs SGD entre les serveurs de cette liste.

Utilisez l'URL des services Web pour chaque hôte VDI. Par défaut, il s'agit de
https://vdihost.com:1802/client, où vdihost.com est le nom de l'hôte VDI. Par exemple :

  preferredhosts="https://vdihost1.com:1802/client,https://vdihost2.com:1802/client,
  https://vdihost3.com:1802/client"

• failoverhosts

Saisissez une liste d'hôtes VDI séparés par des virgules entre guillemets. Ces serveurs sont utilisés si
aucun serveur spécifié par preferredhosts n'est disponible.
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Utilisez l'URL des services Web pour chaque hôte VDI. Par exemple :

  failoverhosts="https://vdihost4.com:1802/client,https://vdihost5.com:1802/client,
  https://vdihost6.com:1802/client"

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe afin d'appliquer les modifications apportées à
l'attribut des paramètres du courtier de serveur virtuel.

Paramètres spécifiques au serveur pour le courtier VDI

Les paramètres spécifiques au serveur sont configurés à l'aide d'un fichier de propriétés de courtier sur
le serveur SGD. Les paramètres définis dans le fichier de propriétés de courtier écrasent les paramètres
globaux définis dans la console d'administration ou sur la ligne de commande.

L'utilisation de paramètres spécifiques au serveur vous permet de configurer des paramètres
preferredhosts et failoverhosts différents pour chaque serveur SGD afin de tirer profit de la
proximité géographique ou de la proximité de réseau.

Le fichier de propriétés de courtier prend en charge des paramètres supplémentaires tels que les
paramètres de délai d'attente et l'emplacement du truststore de certificat. Ces paramètres ne sont pas
disponibles lorsque vous utilisez la console d'administration ou une ligne de commande.

Le fichier de propriétés de courtier se nomme oracle-vdi-vsb.properties et se situe dans le
répertoire suivant d'un serveur SGD :

/opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/WEB-INF/classes/
com/oracle/sgd/vsbim

Un exemple de fichier de propriétés de courtier, oracle-vdi-vsb.properties.sample, est inclus
dans ce répertoire. Pour créer un fichier de propriétés de courtier, copiez ce fichier et renommez-le
oracle-vdi-vsb.properties. Modifiez les paramètres du fichier pour qu'ils répondent à vos besoins.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour que les modifications apportées au fichier de propriétés de
courtier soient appliquées.

Le Tableau 4.3, « Paramètres du fichier des propriétés pour le courtier VDI » répertorie les paramètres
disponibles en cas d'utilisation d'un fichier de propriétés de courtier.

Tableau 4.3 Paramètres du fichier des propriétés pour le courtier VDI

Paramètre Description

truststore Chemin d'accès à un truststore de certificat dédié sur le serveur SGD. Par
exemple :

truststore=/usr/share/certs/vdi

Assurez-vous que le fichier truststore dispose des autorisations en lecture
globales telles que 644. Les répertoires parents de truststore doivent
disposer de l'autorisation 755.

preferredhosts Liste d'hôtes VDI séparés par des virgules. L'équilibrage de charge
est appliqué aux utilisateurs SGD entre les serveurs de cette liste. Par
exemple :

preferredhosts=https://vdihost1.com:1802/client,https://
vdihost2.com:1802/client,https://vdihost3.com:1802/
client
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Paramètre Description
Note

En cas d'utilisation d'un fichier de propriétés de
courtier, les listes de noms d'hôtes ne doivent pas
être placées entre guillemets.

En définissant ce paramètre, vous écrasez tous les paramètres
preferredhosts configurés pour l'objet serveur d'applications
dynamiques à l'aide de la console d'administration ou d'une ligne de
commande.

failoverhosts Liste d'hôtes VDI séparés par des virgules Ces serveurs sont utilisés
si aucun serveur spécifié par preferredhosts n'est disponible. Par
exemple :

failoverhosts=https://vdihost4.com:1802/client,https://
vdihost5.com:1802/client,https://vdihost6.com:1802/
client

Note

En cas d'utilisation d'un fichier de propriétés de
courtier, les listes de noms d'hôtes ne doivent pas
être placées entre guillemets.

En définissant ce paramètre, vous écrasez tous les paramètres
failoverhosts configurés pour l'objet serveur d'applications dynamiques
à l'aide de la console d'administration ou de la ligne de commande.

timehostunavailable Période, en secondes, avant qu'un hôte VDI marqué comme indisponible
soit à nouveau contacté.

Un hôte peut être défini comme non disponible si le courtier n'a pas pu
contacter le serveur ou si un message d'erreur a été renvoyé au cours de la
communication avec le serveur.

La période par défaut est de 60 secondes. Il s'agit de la valeur minimale du
paramètre.

connectiontimeout Période, en secondes, pendant laquelle vous pouvez vous connecter à un
hôte VDI.

La période par défaut est de 30 secondes. Il s'agit de la valeur minimale du
paramètre.

readtimeout Période, en secondes, pendant laquelle vous êtes autorisé à effectuer une
opération de lecture à partir d'un hôte VDI.

La période par défaut est 90 secondes. Le paramètre minimal est de
30 secondes.

4.5.5 Applications dynamiques

Une application dynamique représente un ou plusieurs objets application. Lorsque l'utilisateur démarre
une application dynamique, une page de sélection permettant à l'utilisateur de sélectionner une application
s'affiche.
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Un objet application dynamique contient un ensemble de mappages entre les chaînes de type et les
objets application SGD. Par exemple, vous pouvez créer une application dynamique pour permettre aux
utilisateurs de choisir entre une session de bureau Windows ou une session de bureau Linux. Ce type
d'application dynamique peut utiliser les mappages indiqués dans le tableau suivant.

Type Application

windows o=applications/cn=Windows Desktop

linux o=applications/cn=Linux Desktop

Des applications dynamiques sont créées dans l'onglet Applications de la console d'administration ou à
l'aide de la commande tarantella object new_dynamicapp. Reportez-vous à la Section 4.5.5.1,
« Procédure de création d'une application dynamique ».

Les mappages type-application des applications dynamiques peuvent être configurés dans l'onglet
Mappages de l'objet application dynamique ou à l'aide des commandes tarantella object
add_mapping et tarantella object remove_mapping.

Le type est une chaîne spécifiée lors de l'ajout d'un mappage. Etant donné que le type est affiché sur la
page de sélection, il s'agit généralement du type d'application. Mais il peut également s'agir d'une chaîne
unique quelconque de votre choix.

Des applications dynamiques sont affectées aux utilisateurs de la même manière que les applications
conventionnelles, comme décrit dans la Section 3.2, « Publication d'applications ». Vous pouvez affecter
plusieurs applications dynamiques à un utilisateur.

Quand vous installez SGD, un objet application dynamique par défaut appelé o=applications/cn=My
Desktop est créé automatiquement et utilisé pour l'application Mon bureau. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon bureau ».

4.5.5.1 Procédure de création d'une application dynamique

Assurez-vous que les applications que vous souhaitez mapper à l'application dynamique existent déjà.

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications.

2. Créez l'objet application dynamique.

a. Sélectionnez un objet dans la hiérarchie de l'organisation.

Utilisez l'arborescence de navigation pour sélectionner un objet de répertoire contenant l'application
dynamique.

b. Dans la zone de contenu, cliquez sur Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet s'affiche.

c. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'application dynamique.

Le nom que vous saisissez est utilisé pour le lien de l'espace de travail.

d. Vérifiez que l'option Application dynamique est sélectionnée, puis cliquez sur Créer.

La fenêtre Créer un nouvel objet se ferme et la zone de contenu est mise à jour avec le nouvel
objet.

3. Configurez l'application dynamique.
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a. Cliquez sur le lien Afficher le nouvel objet.

L'onglet Général de l'objet application dynamique s'affiche.

b. (Facultatif) Modifiez l'icône de l'application dynamique.

L'icône est utilisée sur l'espace de travail.

c. Cliquez sur l'onglet Mappages.

d. Dans le tableau Mappages modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajoute un nouveau mappage s'affiche.

e. Dans le champ Type de mappage, saisissez une chaîne afin d'identifier le mappage.

Vous pouvez saisir la chaîne de votre choix. La chaîne s'affiche sur la page de sélection présentée
aux utilisateurs. En général, le type identifie le type d'application.

f. Activez la case située en regard d'un objet application.

Utilisez l'arborescence de navigation pour accéder à un objet d'annuaire contenant l'application.

Vous pouvez uniquement sélectionner des objets application.

g. Cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajoute un nouveau mappage se ferme et l'onglet Mappages est mis à jour avec le
nouveau mappage.

h. Répétez les étapes d à g pour créer des mappages supplémentaires.

4. Affectez l'application dynamique à des utilisateurs.

Les applications dynamiques sont affectées aux utilisateurs de la même manière que les applications
conventionnelles. Voir la Section 3.2, « Publication d'applications ».

4.5.6 Remplacements client

Les replacements client se présentent sous forme d'une liste d'options séparée par des virgules utilisée
pour configurer le lancement dynamique. Par défaut, le remplacement client destiné à la configuration de
la prise en charge des applications dynamiques et des serveurs d'applications dynamiques est activé.

Les commandes suivantes permettent de configurer les remplacements client :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-applaunch-allowclientoverrides opt ... 

où opt est une liste séparée par des virgules. Le tableau suivant répertorie les options disponibles.

Option Description

appserver_pw Permet de lire les entrées du cache des mots de passe pour les serveurs
d'applications.

array_pw Permet la lecture du cache des mots de passe pour les mots de passe
SGD des utilisateurs.
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Option Description

dynamic Permet la prise en charge des applications dynamiques et des serveurs
d'applications dynamiques.

dynamicappserver_pw Permet de lire les entrées du cache des mots de passe pour les serveurs
d'applications dynamiques.

false Désactive tous les remplacements client.

true Active tous les remplacements client.

Par exemple, pour désactiver tous les remplacements client, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-applaunch-allowclientoverrides false 

Par exemple, si vous effectuez l'intégration à Oracle VDI et souhaitez que SGD lise le cache des mots de
passe pour les données d'identification VDI, exécutez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-applaunch-allowclientoverrides dynamic,dynamicappserver_pw 

4.5.7 Utilisation de Mon bureau

Mon bureau permet aux utilisateurs de se connecter et d'afficher un bureau plein écran sans afficher un
espace de travail.

Pour pouvoir utiliser Mon bureau, l'utilisateur doit être affecté à un objet application Mon bureau (cn=My
Desktop).

Un objet Mon bureau par défaut ( o=applications/cn=My Desktop) est créé automatiquement lors
de l'installation de SGD. Cet objet est un objet application dynamique possédant les mappages type-
application figurant dans le tableau suivant.

Type Application

windows o=applications/cn=Windows Desktop

unix o=applications/cn=Unix Desktop

Par défaut, cet objet exécute l'application de bureau par défaut disponible sur le serveur SGD, tel que
configuré pour l'objet application o=applications/cn=Unix Desktop. Le mappage type-application
Windows de Mon bureau est configuré pour exécuter une application de bureau Windows. Néanmoins,
pour pouvoir utiliser Windows Desktop, commencez par affecter au moins un objet serveur d'applications
à un objet application o=applications/cn=Windows Desktop. Lorsque vous procédez ainsi, les
utilisateurs sont invités à choisir l'application de bureau à exécuter. Reportez-vous à la Section 4.5.5,
« Applications dynamiques » pour plus d'informations.

Vous pouvez reconfigurer l'objet Mon bureau par défaut pour l'exécuter sur l'application de votre choix
même s'il fonctionne mieux sur les applications de bureau en plein écran. Si les utilisateurs requièrent des
applications de bureau différentes, vous pouvez créer des objets Mon bureau supplémentaires selon vos
besoins.

Les utilisateurs accèdent à Mon bureau à partir de leur espace de travail ou à l'aide de l'URL Mon bureau,
à l'adresse https://server.example.com/sgd/mydesktop, où server.example.com est le nom
d'un serveur SGD. Cette URL affiche la page de connexion SGD. Une fois que l'utilisateur est connecté
et qu'il a sélectionné une application et un serveur d'applications (le cas échéant), la session de bureau
s'affiche. Une fois l'utilisateur connecté, la fenêtre du navigateur peut être clôturée.
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Sinon, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien Mon bureau de la page de bienvenue du serveur Web
SGD, à l'adresse https://server.example.com.

Vous pouvez attribuer autant d'applications que vous le souhaitez aux utilisateurs, mais l'URL Mon bureau
leur donne uniquement accès à l'application Mon bureau. Pour utiliser l'URL Mon bureau, une seule
application appelée Mon bureau doit être affectée à un utilisateur.

Si l'utilisateur a suspendu des travaux d'impression, un message s'affiche dans la fenêtre du navigateur
lorsqu'il se connecte afin de lui permettre de reprendre l'impression. Vous pouvez désactiver cette
fonctionnalité en définissant la valeur suivante dans le fichier mydesktop/index.jsp situé dans le
répertoire /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/.

boolean promptForPrintResume=false

4.5.8 Intégration de SGD et d'Oracle VDI

SGD fournit les méthodes suivantes d'intégration d'Oracle VDI.

• Utilisation d'un courtier. SGD inclut un courtier de serveur virtuel appelé courtier VDI. Le courtier VDI
permet d'accorder aux utilisateurs l'accès aux bureaux fournis par un serveur Oracle VDI.

Reportez-vous à la Section 4.5.9, « Intégration d'Oracle VDI à l'aide du courtier VDI » pour plus
d'informations sur la manière d'intégrer Oracle VDI à l'aide du courtier VDI.

• Utilisation d'un objet application Windows. Cette méthode peut être utile si vous ne parvenez pas à
utiliser le courtier VDI fourni avec SGD.

Reportez-vous à la Section 4.5.10, « Intégration d'Oracle VDI à l'aide d'une application Windows » pour
plus d'informations sur la manière d'intégrer Oracle VDI à l'aide d'une application Windows.

Les versions prises en charge d'Oracle VDI sont répertoriées dans le document Plates-formes prises en
charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

4.5.9 Intégration d'Oracle VDI à l'aide du courtier VDI

L'intégration d'Oracle VDI et de SGD à l'aide du courtier VDI implique les étapes de configuration
suivantes :

1. (Facultatif) Importez les certificats à partir de chaque serveur VDI, comme indiqué à la Section 4.5.9.1,
« Procédure d'installation des certificats VDI sur un serveur SGD ».

Cette étape n'est requise que si vous utilisez le courtier VDI à l'aide d'un serveur VDI qui utilise
une autorité de certification (CA) non prise en charge ou intermédiaire pour signer des certificats
de services Web. Dans ce cas, le serveur SGD doit être configuré pour approuver les certificats de
services Web. Pour effectuer cette configuration, configurez les certificats suivants :

• CA non prise en charge. Importez le certificat CA ou racine

• CA intermédiaire. Importez la chaîne de certificats CA.

2. Créez un objet application Windows destiné à être utilisé avec VDI.

SGD se connecte à VDI à l'aide de RDP, c'est pourquoi vous devez utiliser un objet application
Windows.

Vous pouvez créer un objet application spécialement conçu pour l'intégration VDI ou vous pouvez
adapter l'application Mon bureau. Voir la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon bureau ».
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3. Créez un serveur application dynamique pour le courtier VDI.

Reportez-vous à la Section 4.5.9.2, « Procédure de création d'un serveur d'applications dynamiques
pour le courtier VDI ».

Pour plus d'informations sur les serveurs d'applications dynamiques, reportez-vous à la Section 4.5.1,
« Serveurs d'applications dynamiques ».

4. Affectez le serveur d'applications dynamiques VDI à l'application Windows VDI.

Les serveurs d'applications dynamiques sont affectés aux applications de la même manière que les
serveurs d'applications conventionnels, comme décrit à la Section 3.2.1.1, « Procédure d'affectation de
serveurs d'applications aux applications ».

Attention

Assurez-vous que seul le serveur d'applications dynamiques VDI est affecté
à l'application. Supprimez toutes les affectations de serveur d'applications
conventionnelles.

5. Affectez l'objet application Windows VDI à des utilisateurs.

Voir la Section 3.2, « Publication d'applications ».

6. (Facultatif) Configurez le remplacement client pour permettre la mise en cache des mots de passe.

Par défaut, SGD invite les utilisateurs à saisir leurs données d'identification à chaque fois qu'ils se
connectent à un bureau VDI à l'aide du courtier VDI. Voir la Section 4.5.6, « Remplacements client ».

4.5.9.1 Procédure d'installation des certificats VDI sur un serveur SGD

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'aucune session d'application n'est
en cours d'exécution ou en attente.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous au serveur SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Importez les certificats CA de services Web à partir de chaque serveur VDI dans un truststore dédié
sur le serveur SGD.

Le truststore des certificats de services Web d'un serveur VDI est le fichier /etc/opt/SUNWvda/
webserver/keystore. Le certificat CA des services Web est stocké dans le truststore à l'aide d'un
alias de tomcat.

Configurez le chemin d'accès au truststore sur le serveur SGD pour les certificats de services
Web VDI. Utilisez la propriété truststore du fichier des propriétés du courtier oracle-vdi-
vsb.properties. Par exemple :

truststore=/usr/share/certs/vdi

Le truststore doit disposer des autorisations en lecture globales, telles que 644. Les répertoires parents
de truststore doivent disposer de l'autorisation 755.

Utilisez l'application keytool pour importer les certificats dans le truststore sur le serveur SGD,
comme indiqué dans l'exemple suivant :

# /opt/tarantella/bin/jre/bin/keytool -importcert \
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-file certificate-path \
-keystore truststore-path \
-storepass passwd \
-alias alias

L'alias identifie uniquement le certificat et passwd est le mot de passe du truststore. L'emplacement
du truststore est donné par truststore-path.

3. Redémarrez le serveur SGD.

# tarantella restart

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour que le certificat CA soit pris en compte.

4.5.9.2 Procédure de création d'un serveur d'applications dynamiques pour le courtier VDI

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Serveurs d'applications.

2. Créez un objet serveur d'applications dynamiques pour le courtier VDI.

a. Sélectionnez un objet dans la hiérarchie de l'organisation.

Utilisez l'arborescence de navigation pour sélectionner un objet d'annuaire devant contenir le
serveur d'applications dynamiques.

b. Dans la zone de contenu, cliquez sur Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet s'affiche.

c. Dans le champ Nom, saisissez le nom du serveur d'applications dynamiques.

Par exemple, VDI Broker.

d. Vérifiez que l'option Serveur d'applications dynamiques est sélectionnée, puis cliquez sur Créer.

La fenêtre Créer un nouvel objet se ferme et la zone de contenu est mise à jour avec le nouvel
objet.

3. Configurez l'objet serveur d'applications dynamiques.

a. Cliquez sur le lien Afficher le nouvel objet.

L'onglet Général de l'objet serveur d'applications dynamiques s'affiche.

b. Dans la liste Classe du courtier de serveur virtuel, sélectionnez le courtier VDI.

c. Dans le champ Paramètres de courtier de serveur virtuel, saisissez les paramètres ce courtier. Par
exemple :

preferredhosts="https://vdihost1.com:1802/client,https://vdihost2.com:1802/client,
https://vdihost3.com:1802/client"
failoverhosts="https://vdihost4.com:1802/client,https://vdihost5.com:1802/client"

Vous pouvez également configurer les paramètres du courtier à l'aide d'un fichier de propriétés.
Reportez-vous à la  Paramètres spécifiques au serveur pour le courtier VDI .

Reportez-vous à la Section 4.5.4, « Courtier VDI » pour plus d'informations sur les paramètres pris
en charge pour le courtier VDI.

d. Cliquez sur Enregistrer.
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e. Redémarrez le serveur SGD.

# tarantella restart

4.5.10 Intégration d'Oracle VDI à l'aide d'une application Windows

Cette méthode vous permet d'utiliser l'un des courtiers VDI fournis avec SGD.

1. Créez un objet application Windows destiné à être utilisé avec VDI.

SGD se connecte à VDI à l'aide de RDP, c'est pourquoi vous devez utiliser un objet application
Windows.

Vous pouvez créer un objet application spécifiquement destiné à l'intégration VDI ou adapter
l'application Windows Desktop.

2. (Facultatif) Configurez un objet serveur d'applications pour l'hôte Oracle VDI.

Si le serveur SGD et Oracle VDI se trouvent sur le même hôte, cette étape n'est pas nécessaire.

Dans le champ Adresse de l'objet serveur d'applications, saisissez l'adresse de l'hôte Oracle VDI.

3. Affectez le serveur d'applications à l'objet application Windows VDI.

Cette opération est décrite à la Section 3.2.1.1, « Procédure d'affectation de serveurs d'applications
aux applications ».

4. Affectez l'objet application Windows VDI à des utilisateurs.

Voir la Section 3.2, « Publication d'applications ».

5. (Facultatif) Lorsque vous vous connectez à Oracle VDI à l'aide de cette méthode, aucune page de
sélection ne s'affiche. Le bureau par défaut de l'utilisateur s'affiche.

Pour accéder à un bureau ou un pool spécifique, ajoutez le nom du pool et l'ID de bureau facultatif à
votre nom d'utilisateur lorsque vous vous connectez à Oracle VDI.

Appuyez sur Maj + clic pour afficher la boîte de dialogue d'authentification et saisissez votre nom
d'utilisateur au format suivant :

username::pool=poolname[,desktop=desktopId]

Par exemple, pour vous connecter à votre bureau par défaut dans un pool nommé win-xp :

username::pool=win-xp

Par exemple, pour vous connecter à un bureau spécifique dans un pool nommé win-xp :

username::pool=win-xp,desktop=33

4.6 Utilisation de SSH

SGD peut utiliser SSH pour fournir des connexions sécurisées entre les serveurs SGD et les serveurs
d'applications. SSH fournit les avantages suivants :

• Toutes les communications entre les serveurs d'applications et les serveurs SGD établies à l'aide de
SSH sont chiffrées, y compris le protocole X si vous exécutez les applications X.
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• Les noms d'utilisateur et les mots de passe sont toujours chiffrés avant d'être transmis via le réseau

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.6.1, « Prise en charge de SSH »

• Section 4.6.2, « Configuration du client SSH »

• Section 4.6.3, « Activation du transfert X11 pour les applications X »

• Section 4.6.4, « Utilisation de SSH et de l'extension de sécurité X »

• Section 4.6.5, « Utilisation de SSH et de l'autorisation X »

• Section 4.6.6, « Utilisation de fonctions SSH avancées »

4.6.1 Prise en charge de SSH

SGD fonctionne avec SSH version 2 ou ultérieure. Pour pallier les problèmes de compatibilité de versions
SSH, utilisez la même version majeure de SSH, à savoir la version 2 ou 3, sur tous les hôtes et les
serveurs d'applications SGD.

SGD détecte automatiquement que SSH est installé sur l'hôte SGD lorsque SSH est installé dans l'un des
répertoires suivants :

• /usr/local/bin

• /usr/bin

• /usr/sbin

• /usr/lbin

• /bin

• /sbin

Si vous souhaitez exécuter le client SSH à partir d'un emplacement différent ou si vous souhaitez spécifier
des arguments de ligne de commande spécifiques pour le client, reportez-vous à la Section 4.6.2,
« Configuration du client SSH » pour plus de détails.

Pour vous connecter à un serveur d'applications à l'aide de SSH, les conditions suivantes doivent être
vérifiées :

• SSH doit être installé sur l'hôte SGD et sur le serveur d'applications

• L'attribut Méthode de connexion de l'objet application doit être ssh

4.6.2 Configuration du client SSH

L'utilisation de SSH avec SGD permet de configurer les arguments de ligne de commande utilisés par le
client SSH. Les arguments peuvent être configurés de façon globale, pour des applications individuelles ou
pour les deux.

Pour configurer les options globales du client SSH en définissant la variable d'environnement
TTASSHCLIENT, reportez-vous à la Section 4.6.2.1, « Procédure de définition du client SSH global » pour
plus d'informations. Utilisez la configuration globale du client SSH global dans les situations suivantes :
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• Lorsque SSH n'est pas installé dans l'un des emplacements par défaut

• Pour utiliser les mêmes arguments de ligne de commande de client SSH pour toutes les applications

Vous pouvez définir les options d'application du client SSH en définissant l'attribut Arguments SSH de
l'objet application. Reportez-vous à la Section 4.6.2.2, « Procédure de définition des options du client SSH
de l'application » pour plus d'informations.

Vous pouvez associer la configuration globale et la configuration du client SSH de l'application pour définir
le chemin vers le client SSH et définir les arguments de la ligne de commande.

Note

Dans ce cas, les arguments globaux de la ligne de commande ne sont pas pris en
compte.

Le tableau suivant présente l'impact de la configuration globale et de la configuration de l'application sur la
commande ssh utilisée.

Configuration globale Configuration de
l'application

Commande SSH utilisée

[aucune] [aucune] ssh -l user@host

[aucune] -X ssh -X -l user@host

/usr/ssh -X [aucune] /usr/ssh -X -l user@host

/usr/ssh -X -p port /usr/ssh -p port -l user@host

4.6.2.1 Procédure de définition du client SSH global

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur SGD.

3. Définissez la variable d'environnement TTASSHCLIENT.

Incluez le chemin d'accès complet au programme du client SSH ainsi que tous les arguments de ligne
de commande requis. Par exemple :

# TTASSHCLIENT="/usr/local/bin/ssh -q -X"; export TTASSHCLIENT

Note

Si vous souhaitez uniquement définir les arguments de ligne de commande pour
le client SSH, vous devez inclure le chemin d'accès complet au programme du
client SSH, même si le programme SSH se trouve dans un emplacement où
SGD peut le détecter.

4. Redémarrez le serveur SGD.

4.6.2.2 Procédure de définition des options du client SSH de l'application

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications et sélectionnez l'application.
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2. Accédez à l'onglet Lancement.

3. Assurez-vous que l'option ssh est sélectionnée pour la méthode de connexion.

4. Dans le champ Arguments SSH, entrez les arguments SSH que vous souhaitez utiliser pour
l'application.

5. Cliquez sur Enregistrer.

4.6.3 Activation du transfert X11 pour les applications X

Pour afficher les applications X avec SGD à l'aide d'une connexion SSH, vous devez activer le transfert
X11. Reportez-vous à la Section 4.6.3.1, « Procédure d'activation du transfert X11 ».

Comme solution de secours, vous pouvez activer l'attribut (--allowsshdowngrade) d'autorisation de
mise à niveau inférieure SSH pour les objets application X. Si cet attribut est activé et si le transfert X11
ne fonctionne pas ou s'il n'est pas configuré, SGD tente d'afficher l'application à l'aide d'une connexion
X11 non sécurisée. En fonction de la configuration que vous utilisez, les utilisateurs peuvent être invités
à accepter la mise à niveau inférieur. Le tableau ci-dessous illustre les conséquences de l'activation de
l'attribut Autoriser une mise à niveau inférieure SSH.

Transfert X11
configuré

Transfert X11 en
fonctionnement

Attribut Autoriser
une mise à niveau
inférieure SSH
activé

Actions au démarrage de l'application
par les utilisateurs

Oui Oui Oui L'application démarre, la connexion SSH
est utilisée

Oui Oui Non L'application démarre, la connexion SSH
est utilisée

Oui Non Oui L'utilisateur est invité à autoriser la mise à
niveau inférieure vers la connexion X11

Oui Non Non L'application ne démarre pas

Non Non applicable Non L'application ne démarre pas

Non Non applicable Oui L'application démarre et la connexion
X11 est utilisée

Si vous utilisez une connexion X11, SGD définit la variable DISPLAY et le cookie d'autorisation X de façon
normale. La connexion SSH n'est utilisée que pour l'authentification de l'application et pour démarrer
l'application.

4.6.3.1 Procédure d'activation du transfert X11

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Configurez le démon SSH.

Modifiez le fichier sshd_config et ajoutez la ligne suivante :

X11Forwarding yes

3. Configurez le client SSH.

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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• Modifiez le fichier ssh_config et incluez les lignes suivantes :

ForwardAgent yes

ForwardX11 yes

• Configurez le client SSH afin qu'il utilise l'argument de ligne de commande -X.

Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 4.6.2, « Configuration du client SSH ».

4. Redémarrez le démon SSH.

4.6.4 Utilisation de SSH et de l'extension de sécurité X

SGD prend en charge l'extension de sécurité X. L'extension de sécurité X ne fonctionne qu'avec les
versions de SSH qui prennent en charge l'option -Y. Pour OpenSSH, il s'agit de la version 3.8 ou
ultérieure. Pour activer l'extension de sécurité X, configurez les objets application individuels comme suit :

4.6.4.1 Procédure d'activation de l'extension de sécurité X

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications et sélectionnez l'application.

2. Accédez à l'onglet Lancement.

3. Assurez-vous que l'option ssh est sélectionnée pour la méthode de connexion.

4. Activez la case à cocher Extension de sécurité X

5. Cliquez sur Enregistrer.

4.6.5 Utilisation de SSH et de l'autorisation X

Si les connexions SSH échouent alors que l'autorisation X est activée, il peut être nécessaire d'activer
le démon SSH en mode IPv4 uniquement, car SGD risque de ne pas prendre en charge l'extension de
sécurité X utilisée sur votre serveur. Pour activer IPv4, modifiez le fichier de configuration SSH de votre
système.

Par exemple, sur Oracle Linux, modifiez le fichier /etc/ssh/sshd_config et ajoutez la ligne suivante :

AddressFamily inet

Une fois les modifications effectuées, redémarrez le démon SSH.

4.6.6 Utilisation de fonctions SSH avancées

Certaines fonctionnalités SSH, telles que les clés client, requièrent que le processus client SSH s'exécute
en tant qu'utilisateur doté de privilège. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les processus du serveur
SGD et le processus du client SSH s'exécute en tant qu'utilisateur non privilégié.

Pour utiliser les fonctions SSH avancées, modifiez l'application ttasshhelper de SGD en processus
root setuid. Pour cela, exécutez les commandes suivantes en tant que superutilisateur (utilisateur root) sur
chaque serveur SGD du groupe :

# chown root /opt/tarantella/bin/bin/ttasshhelper
# chmod 4510 /opt/tarantella/bin/bin/ttasshhelper
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Attention

Si vous effectuez ces modifications, protégez vos serveurs SGD contre l'accès non
autorisé.

4.6.6.1 Restrictions connues des clés client

En cas d'utilisation de la fonctionnalité des clés client SSH, les utilisateurs peuvent être invités à saisir
un nom d'utilisateur et un mot de passe au démarrage de l'application. Les utilisateurs sont invités car
SGD doit connaître le nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion SSH. Bien que les utilisateurs soient
également invités à saisir un mot de passe, le mot de passe n'est pas réellement utilisé. Les utilisateurs
sont uniquement invités à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsqu'ils ne possèdent pas
d'entrée dans le cache des mots de passe pour le serveur d'applications ou lorsque le cache des mots
de passe est désactivé. Lorsque cela leur est demandé, les utilisateurs doivent uniquement saisir un nom
d'utilisateur. Le champ mot de passe n'est pas obligatoire.

4.7 Authentification de l'application
Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien de démarrage d'une application, le script de connexion configuré
pour l'application se connecte au serveur d'applications, gère le processus d'authentification, puis lance
l'application.

Le moteur de protocoles d'exécution est le composant SGD qui exécute le script de connexion. Le script
de connexion authentifie l'utilisateur sur le serveur d'applications en soumettant un nom d'utilisateur et
un mot de passe stockés dans le cache des mots de passe du serveur d'applications SGD. En cas de
problème lié aux données d'identification non valides, SGD affiche une boîte de dialogue Authentification
de l'application comme ci-dessous :

Figure 4.1 Capture d'écran de la boîte de dialogue d'authentification de l'application SGD

La boîte de dialogue Authentification de l'application permet aux utilisateurs de saisir leurs données
d'identification et de les stocker dans les caches des mots de passe du serveur d'applications afin qu'elles
soient conservées pour les futures exécutions d'une application sur ce serveur d'applications.

Les utilisateurs peuvent également forcer SGD à afficher la boîte de dialogue Authentification de
l'application, en maintenant la touche Maj enfoncée pendant qu'ils cliquent sur un lien d'application dans
l'espace de travail. C'est ce que l'on appelle une authentification forcée.

Pour afficher la boîte de dialogue Authentification de l'application sur une tablette électronique, reportez-
vous à la Section 4.7.2.1, « Configuration de l'authentification forcée de l'espace de travail de tablette ».

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.7.1, « Scripts de connexion »
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• Section 4.7.2, « Configuration de l'authentification de l'application »

• Section 4.7.3, « Cache des mots de passe du serveur d'applications »

• Section 4.7.4, « Méthodes de saisie et applications exécutées sur une plate-forme UNIX »

• Section 4.7.5, « Ajout de la prise en charge des invites système en plusieurs langues »

• Section 4.7.6, « Utilisation de RSA SecurID pour l'authentification de l'application »

4.7.1 Scripts de connexion

SGD utilise des scripts de connexion pour gérer la connexion au serveur d'applications, pour exécuter
l'application et pour effectuer des tâches supplémentaires.

En règle générale, un script de connexion effectue les tâches suivantes :

• Connexion au serveur d'applications avec demande du mot de passe utilisateur, le cas échéant.

• Définition des variables d'environnement. Il s'agit des variables spécifiées par l'attribut Variables
d'environnement dans l'onglet de lancement de l'objet application.

• Démarrage des programmes du gestionnaire de fenêtres. Il s'agit des programmes spécifiés par l'attribut
Gestionnaire de fenêtres dans l'onglet Présentation de l'objet application.

• Démarrage d'une méthode de saisie, le cas échéant (applications de plates-formes UNIX uniquement).

• Exécution de la commande permettant de démarrer l'application.

Le script de connexion tient compte des différences entre les serveurs d'applications et recherche les
erreurs susceptibles de se produire au cours du processus de connexion. Si une erreur qu'il n'est pas
possible de gérer se produit, le contrôle repasse à l'utilisateur.

Les scripts de connexion SGD sont conçus pour être aussi universels et robustes que possible. Toutefois,
vous devrez peut-être faire face à un scénario inhabituel. Par exemple, si vous disposez d'une invite
système qui n'est pas proposée, vous pouvez l'ajouter à la liste des invites reconnues par le script.

Les scripts de connexion fournis avec SGD contiennent également les commandes et les procédures
permettant de personnaliser l'affichage de la boîte de dialogue Authentification de l'application, en ajoutant
vos propres étiques aux champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, par exemple.

Si vous voulez personnaliser un script de connexion, effectuez une copie du script de connexion SGD afin
d'y travailler. Ne modifiez pas les scripts de connexion SGD. L'Annexe E, Scripts de connexion contient
des informations de référence détaillées sur les scripts de connexion SGD.

4.7.2 Configuration de l'authentification de l'application

Dans la console d'administration, les attributs de l'onglet Paramètres globaux → Authentification de
l'application contrôlent l'authentification de l'application. Ces attributs vous permettent de configurer les
éléments suivants :

• Le test automatique du nom d'utilisateur et du mot de passe SGD en cas de connexion à un serveur
d'applications si ceux-ci ont été mis en cache

• L'action à exécuter si le mot de passe du serveur d'applications de l'utilisateur a expiré.

• La connexion à un serveur d'applications Microsoft Windows à l'aide d'une carte à puce
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• Le moment auquel s'affiche la boîte de dialogue Authentification de l'application, ses paramètres par
défaut et la possibilité ou non pour les utilisateurs de la modifier

4.7.2.1 Configuration de l'authentification forcée de l'espace de travail de tablette

Dans l'espace de travail de tablette, les utilisateurs peuvent afficher la boîte de dialogue Authentification de
l'application en sélectionnant l'icône Forcer l'authentification avant de démarrer l'application. Reportez-vous
à la Figure 4.2, « Icône Forcer l'authentification sur l'espace de travail de tablette ».

Figure 4.2 Icône Forcer l'authentification sur l'espace de travail de tablette

L'icône d'authentification forcée s'affiche sur l'espace de travail de tablette par défaut. L'icône peut être
masquée en configurant le paramètre de contexte suivant dans le fichier descripteur de déploiement /
opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/WEB-INF/web.xml :

  <context-param>
      <param-name>forceauth</param-name>
      <param-value>false</param-value>
  </context-param>

Redémarrez le serveur Web SGD après avoir modifié le fichier de descripteur de déploiement.

4.7.3 Cache des mots de passe du serveur d'applications

Par défaut, SGD stocke les noms d'utilisateur et les mots de passe utilisés pour exécuter les applications
dans son cache de mots de passe de serveur d'applications. SGD stocke également les noms d'utilisateur
et les mots de passe utilisés pour se connecter à SGD.

Note

SGD ne peut pas stocker le nom utilisateur et le mot de passe utilisés pour la
connexion à SGD si l'utilisateur est authentifié à l'aide d'une authentification tierce.

Pour les applications Windows, l'hôte de session Remote Desktop gère le processus d'authentification.
Aucune information indiquant si l'authentification réussit ou échoue n'est renvoyée à SGD et les
informations, qu'elles soient correctes ou incorrectes, subsistent dans le cache des mots de passe de
SGD.

4.7.3.1 Gestion du cache des mots de passe du serveur d'applications

Dans la console d'administration, vous pouvez gérer le cache des mots de passe du serveur d'applications
à l'aide des onglets suivants ::

• L'onglet Caches → Mots de passe – Cet onglet vous permet de gérer une entrée dans le cache des
mots de passe

• L'onglet Mots de passe des objets profil utilisateur – Cet onglet permet de gérer les entrées du
cache des mots de passe pour le profil utilisateur sélectionné

• L'onglet Mots de passe des objets serveur d'applications – Cet onglet permet de gérer les entrées
du cache des mots de passe pour le serveur d'applications sélectionné

• L'onglet Mots de passe des objets serveur d'applications dynamiques – Cet onglet permet de gérer
les entrées du cache des mots de passe pour le serveur d'applications dynamiques sélectionné
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Dans la ligne de commande, la famille de commandes tarantella passcache permet de gérer le
cache des mots de passe du serveur d'applications.

A l'aide de la console d'administration et de la ligne de commande, vous pouvez répertorier et supprimer
des entrées dans le cache des mots de passe. Vous pouvez également créer des entrées dans le cache
des mots de passe. La commande tarantella passcache permet de remplir le cache des mots de
passe à l'aide d'un script de commandes.

Chaque entrée du cache des mots de passe implique les éléments suivants :

• Un nom d'utilisateur – Le nom d'utilisateur du serveur d'applications

• Un mot de passe – Le mot de passe du serveur d'applications

• Une ressource – Le serveur d'applications, serveur d'applications dynamiques ou nom de domaine pour
lequel le mot de passe est mis en cache

• Une identité utilisateur –L'identité de l'utilisateur qui "possède" l'entrée dans le cache du mot de passe

Note

Le mot de passe SGD de l'utilisateur peut également être stocké dans le cache des
mots de passe.

4.7.3.2 Sécurité et cache des mots de passe

Les entrées du cache des mots de passe du serveur d'applications sont chiffrées à l'aide d'une clé de
chiffrement. Au démarrage des applications, les mots de passe sont déchiffrés car nécessaires.

Par défaut, la clé de chiffrement utilisée pour le cache des mots de passe ne change jamais. Vous pouvez
configurer SGD pour générer une nouvelle clé de chiffrement du cache des mots de passe à chaque fois
qu'un serveur SGD redémarre. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux
→ Sécurité et activez la case à cocher Nouvelle clé de chiffrement du cache des mots de passe. Vous
pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --security-newkeyonrestart 1

Les entrées existantes dans le cache des mots de passe sont rechiffrées à l'aide de la nouvelle clé.

4.7.3.3 Domaines Windows et cache des mots de passe

Lorsque SGD met en cache un mot de passe de l'utilisateur pour un serveur d'applications Microsoft
Windows, l'entrée du cache des mots de passe est créée à l'aide du nom de domaine Windows.

Le nom de domaine peut être spécifié à l'aide de l'attribut de nom de domaine sur les objets serveur
d'applications, les objets application Windows ou les objets profil utilisateur. Les utilisateurs peuvent
également spécifier un nom de domaine dans la boîte de dialogue d'authentification de l'application.

Lorsqu'un utilisateur lance une application, SGD passe par le processus suivant pour établir le nom de
domaine et une entrée de cache de mot de passe à utiliser :

1. Vérifiez si un nom de domaine est défini sur l'objet serveur d'applications.

Si un nom de domaine est défini, SGD recherche une entrée correspondant à l'identité de l'utilisateur
dans le cache des mots de passe.
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Si aucun nom de domaine n'est défini ou si le cache des mots de passe ne contient aucune entrée,
passez à l'étape 2.

2. Vérifiez si un nom de domaine est défini sur l'objet application.

Si un nom de domaine est défini, SGD recherche une entrée correspondant à l'identité de l'utilisateur
dans le cache des mots de passe.

Si aucun nom de domaine n'est défini ou si le cache des mots de passe ne contient aucune entrée,
passez à l'étape 3.

3. Vérifiez si un nom de domaine est défini sur l'objet profil utilisateur.

Si un nom de domaine est défini, SGD recherche une entrée correspondant à l'identité de l'utilisateur
dans le cache des mots de passe.

Si aucun nom de domaine n'existe ou si le cache des mots de passe ne contient aucune entrée, SGD
affiche la boîte de dialogue d'authentification de l'application.

La boîte de dialogue d'authentification de l'application contient un champ Domaine NT qui permet aux
utilisateurs de définir le nom de domaine. Ce champ est renseigné automatiquement si l'attribut de nom de
domaine est défini pour le serveur d'applications ou l'objet application ou si le domaine est placé dans le
cache des mots de passe. Si l'attribut Nom de domaine est défini uniquement sur l'objet profil utilisateur, le
champ Domaine NT n'est pas renseigné.

Afin d'obliger les utilisateurs à spécifier un domaine lorsqu'ils démarrent une application Windows pour
la première fois, assurez-vous que l'attribut Nom de domaine est vide pour l'objet profil utilisateur, l'objet
serveur d'applications et l'objet application.

Si le mot de passe SGD de l'utilisateur est également leur mot de passe de domaine Windows, le nom et le
mot de passe de domaine peuvent être mis en cache si les conditions suivantes sont remplies :

• SGD doit être configuré pour enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe SGD dans le cache des
mots de passe. SGD configure cette option par défaut.

• L'attribut Nom de domaine doit être défini dans l'objet profil utilisateur.

4.7.4 Méthodes de saisie et applications exécutées sur une plate-forme UNIX

Une méthode de saisie est un programme ou un composant de système d'exploitation qui permet aux
utilisateurs de saisir des caractères et des symboles introuvables sur leur clavier.

Par défaut, SGD exécute un message instantané pour tous les environnements linguistiques, à l'exception
de C et POSIX.

Pour modifier la configuration de la messagerie instantanée, vous pouvez modifier les variables dans le
script de connexion vars.exp. Les variables sont les suivantes :

• IM_runByDefault – Cette variable contrôle si une messagerie instantanée est activée (variable définie
sur 1) ou désactivée (variable définie sur 0) par défaut. La valeur par défaut est 1.

• IM_localeNotList – Si IM_runByDefault est défini sur 1, SGD exécute une messagerie
instantanée pour tous les environnements linguistiques, à l'exception de ceux qui sont répertoriés dans
la variable IM_localeNotList.

• IM_localeList – Si IM_runByDefault est défini sur 0, SGD exécute uniquement une messagerie
instantanée pour les environnements linguistiques répertoriés la variable IM_localeList.
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SGD utilise les variables d'environnement suivantes pour déterminer l'environnement linguistique
TTA_PreferredLocale, TTA_HostLocale et LANG. Reportez-vous à la Section E.3, « Variables de
script de connexion ».

4.7.5 Ajout de la prise en charge des invites système en plusieurs langues

Par défaut, les scripts de connexion fournis avec SGD prennent en charge les invites système en anglais
sur les serveurs d'applications. Les administrateurs SGD peuvent ajouter la prise en charge des invites
système dans d'autres langues.

Pour cela, modifiez le script de connexion vars.exp et ajoutez une traduction pour chacune des invites
en anglais définies. Le script de connexion vars.exp est situé dans le répertoire /opt/tarantella/
var/serverresources/expect du serveur SGD. Il n'est pas nécessaire de traduire toutes les invites,
seules celles qui diffèrent des invites anglaises doivent être traduites. Le fichier contient des exemples
pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également fournir des traductions pour la section des variables,
des chaînes et des messages d'erreur afin de faire correspondre le client ou l'environnement linguistique
de l'utilisateur.

Dans la console d'administration, configurez l'attribut → Demander l'environnement linguistique de
l'onglet Général de vos objets serveur d'applications afin de corresponde à un environnement défini dans
vars.exp..

4.7.6 Utilisation de RSA SecurID pour l'authentification de l'application

SGD prend en charge l'authentification RSA SecurID pour les applications X et à traitement de caractère.

Pour utiliser l'authentification SecurID, assurez-vous que les utilisateurs peuvent se connecter au serveur
d'applications à l'aide de SecurID avant d'introduire SGD. Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'authentification
SecurID, configurez l'objet application à utiliser dans le script de connexion securid.exp.

Dans le cadre d'une connexion à un serveur d'applications qui utilise l'authentification SecurID, les
utilisateurs saisissent un nom utilisateur et mot de passe. Lorsqu'ils cliquent sur OK, ils sont invités à saisir
un code secret.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de l'application
et désactivez la case à cocher Cache des mots de passe utilisés. Ainsi, vous empêchez à SGD d'utiliser
les informations de connexion SGD lors de sa connexion au serveur d'applications.

4.7.7 Utilisation de l'authentification au niveau du réseau pour
l'authentification de l'application Windows

SGD prend en charge l'authentification au niveau du réseau (NLA, Network Level Authentication) à l'aide
de CredSSP pour les applications Windows. L'authentification au niveau du réseau fournit une sécurité
optimisée en authentifiant l'utilisateur avant d'établir la connexion à l'hôte de session Remote Desktop.

L'authentification au niveau du réseau peut être utilisée avec des serveurs d'applications Windows
2008 R2, Windows 7 et Windows 2008.

Pour utiliser l'authentification au niveau du réseau, configurez l'attribut (--enhancednetworksecurity)
de sécurité réseau améliorée pour l'objet application Windows.

La sécurité réseau améliorée est activée par défaut pour les applications Windows. Si cet attribut est
désactivé, la sécurité RDP est utilisée lors de l'authentification sur le serveur d'applications.

Vous pouvez appliquer l'utilisation d'une authentification au niveau du réseau pour un hôte de session
Remote Desktop. Par exemple, sous Windows Server 2008 R2, activez la demande d'authentification
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de l'utilisateur pour les connexions distantes à l'aide du paramètre Authentification au niveau du réseau
pour l'objet stratégie de groupe à l'emplacement suivant Computer Configuration\Policies
\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote
Desktop Session Host\Security.

Si l'authentification au niveau du réseau échoue lorsque SGD est configuré pour fournir le mot de passe
du serveur d'applications à partir de son cache de mots de passe, un message d'avertissement s'affiche
invitant les utilisateurs à retenter le lancement de l'application à l'aide de l'authentification forcée, en
cliquant par exemple sur maj + clic sur le lien de l'application. L'authentification au niveau du réseau
échoue si les données d'identification de SGD ne correspondent pas à celles de l'hôte de session Remote
Desktop. La combinaison maj + clic permet de forcer une invite de serveur d'applications, comme décrit à
la Section 4.9.7.2, « L'hôte de session Remote Desktop invite l'utilisateur ».

4.8 Conseils de configuration des applications
Cette section contient des astuces sur la configuration d'applications et des documents à utiliser avec
SGD. Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 4.8.1, « Démarrage d'une application ou d'une session de bureau sans afficher un espace de
travail »

• Section 4.8.2, « Utilisation de RANDR pour les affichages sur plusieurs moniteurs »

• Section 4.8.3, « Configuration des affichages sur plusieurs moniteurs sans utiliser RANDR »

• Section 4.8.4, « Amélioration des performances des applications Windows »

• Section 4.8.5, « Amélioration des performances des sessions ou des applications de bureau Java
Desktop System »

• Section 4.8.6, « Documents et applications Web »

• Section 4.8.7, « Création d'une classe virtuelle »

• Section 4.8.8, « Configuration des applications Common Desktop Environment »

• Section 4.8.9, « Configuration des applications VMS »

• Section 4.8.10, « Applications 3270 et 5250 »

4.8.1 Démarrage d'une application ou d'une session de bureau sans afficher
un espace de travail

SGD vous permet de démarrer une application unique ou une session de bureau en plein écran sans
afficher l'espace de travail. Pour ce faire, vous pouvez suivre l'une des méthodes suivantes :

• Utilisez Mon bureau – Mon bureau permet aux utilisateurs de se connecter et d'afficher une application
sans afficher un espace de travail. En règle générale, cette méthode est utilisée pour les applications de
bureau en plein écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon
bureau ».

• Utilisez les services Web SGD  – Développez votre propre application pour démarrer une application
unique à partir d'une URL. Cette méthode permet de démarrer une application à partir d'un signet ou
d'un favori.

4.8.2 Utilisation de RANDR pour les affichages sur plusieurs moniteurs
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SGD prend en charge l'extension RANDR X pour les affichages sur plusieurs moniteurs. RANDR est le
moyen le plus simple de configurer SGD pour travailler avec plusieurs moniteurs.

Pour configurer SGD pour travailler avec plusieurs moniteurs, effectuez les étapes de configuration
suivantes :

1. (Facultatif) Configurez la taille maximale de l'affichage.

• Reportez-vous à la Section 4.8.2.1, « Configuration de la taille maximale de l'affichage ».

2. (Facultatif) Configurez le groupe pour qu'il utilise RANDR.

Par défaut, l'utilisation de l'extension RANDR est activée pour le groupe.

• Reportez-vous à la Section 4.8.2.2, « Activation de RANDR pour le groupe ».

3. Configurez les objets application pour qu'ils utilisent RANDR.

• Reportez-vous à la Section 4.8.2.3, « Activation de l'extension RANDR pour les applications ».

4.8.2.1 Configuration de la taille maximale de l'affichage

Pour éviter les problèmes liés aux fenêtres extraites, vous pouvez être amené à augmenter la résolution
de l'affichage pour le moteur de protocoles X.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X pour chaque serveur SGD
du groupe et modifiez les paramètres de Taille de la fenêtre du client. Dans les champs Hauteur maximale
et Largeur maximale, saisissez la résolution d'affichage maximale que vous prévoyez d'utiliser.

Note

L'augmentation de la valeur des attributs Largeur maximale et Hauteur maximale
accroît les besoins en mémoire pour les applications des périphériques client et des
serveurs SGD.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --array \
--xpe-cwm-maxwidth pixels \
--xpe-cwm-maxheight pixels

L'exemple ci-dessous définit une taille d'affichage maximale de 3200 x 2048 pixels.

$ tarantella config edit --array \
--xpe-cwm-maxwidth 3200 \
--xpe-cwm-maxheight 2048

Répétez la configuration pour chaque application qui s'affiche sur plusieurs moniteurs.

4.8.2.2 Activation de RANDR pour le groupe

Par défaut, l'utilisation de l'extension RANDR est activée pour le groupe.

Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console d'administration et activez la
case à cocher Extension RandR.
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Vous pouvez également exécuter la commande suivante afin d'activer RANDR pour le groupe :

tarantella config edit --array-xrandr-enabled 1

4.8.2.3 Activation de l'extension RANDR pour les applications

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'objet application et activez la case à
cocher Taille de la fenêtre : Extension RandR.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante pour activer RANDR pour un objet application :

$ tarantella object edit --name app-name --xrandr 1

4.8.3 Configuration des affichages sur plusieurs moniteurs sans utiliser
RANDR

La manière la plus simple de configurer SGD avec plusieurs affichages est d'utiliser l'extension RANDR,
comme décrit à la Section 4.8.2, « Utilisation de RANDR pour les affichages sur plusieurs moniteurs ».

Dans certains cas, il peut s'avérer inutile d'utiliser RANDR. Cette rubrique décrit une autre méthode de
configuration qui n'utilise pas RANDR.

Cette méthode permet d'utiliser deux moniteurs ou plus avec SGD. Toutefois, si l'une de vos applications
est configuré avec un paramètre (--displayusing) Gestion de fenêtres client, Fenêtre transparente ou
Kiosk, modifiez l'application et la configuration de l'écran pour pouvoir utiliser plusieurs écrans.

Pour configurer plusieurs moniteurs pour fonctionner avec des applications pour lesquelles il existe un
paramètre de type de fenêtre Gestion de fenêtres client, Fenêtre transparente ou Kiosk, effectuez les
étapes de configuration suivantes :

1. (Facultatif) Désactivez les ressources partagées.

Le partage des ressources n'est pas disponible pour les applications Windows.

• Reportez-vous à la Section 4.8.3.1, « Désactivation des ressources partagées ».

2. Configurez la taille du bureau approprié.

• Reportez-vous à la Section 4.8.3.2, « Configuration de la taille de bureau adaptée ».

3. Configurez les écrans.

• Reportez-vous à la Section 4.8.3.3, « Configuration des moniteurs ».

4.8.3.1 Désactivation des ressources partagées

Pour réduire la surcharge de la mémoire, SGD permet à des applications similaires de partager des
ressources. Cette fonctionnalité doit être désactivée afin que toutes les applications à afficher utilisent
plusieurs écrans.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances de l'application afficher sur plusieurs
écrans et désactivez la case Partager les ressources entre sessions similaires.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :
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$ tarantella object edit --name obj --share false

Répétez la configuration pour chaque application qui s'affiche sur plusieurs moniteurs.

4.8.3.2 Configuration de la taille de bureau adaptée

Vous devez vous assurer que le serveur SGD envoie au périphérique client suffisamment d'espace pour
afficher l'ensemble des moniteurs sur le bureau.

Note

Cela augmente la quantité de mémoire utilisée sur le périphérique client et sur le
serveur SGD.

Vous devez configurer SGD de façon à ce qu'il envoie la taille de l'ensemble de la zone du bureau au
périphérique client et pas uniquement celle de l'écran principal. La taille de l'ensemble de la zone du
bureau est indiquée par l'"écran virtuel" dans la Figure 4.3, « Taille de l'écran virtuel pour les moniteurs
comportant plusieurs écrans ».

Figure 4.3 Taille de l'écran virtuel pour les moniteurs comportant plusieurs écrans

Par exemple, si la dimension du moniteur 1 du diagramme est 1200 x 768 et si la dimension de l'écran 2
est 800 x 600, la taille du bureau à configurer est 2000 x 768.

Configuration de la taille du bureau pour les applications Gestion de fenêtres client et Fenêtre
transparente

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X pour le serveur SGD. Pour
Taille de la fenêtre du client, saisissez les dimensions en pixels de l'écran virtuel dans les champs Hauteur
maximale et Largeur maximale.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --array \
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--xpe-cwm-maxwidth pixels --xpe-cwm-maxheight pixels

Répétez la configuration pour chaque serveur SGD du groupe.

Configuration de la taille du bureau pour les applications en mode Kiosk

Les applications X peuvent être affichées en mode Kiosk sur deux moniteurs ou plus.

Vous pouvez configurer les fonctionnalités en mode Kiosk avec l'entrée <KioskArea> dans la
section <localsettings> du profil client, profile.xml, sur le périphérique client. Si la section
<localsettings> n'est pas présente dans le profil client, créez une nouvelle section.

L'entrée <KioskArea> définit la zone de l'écran utilisée en mode Kiosk. Les valeurs possibles sont les
suivantes :

• virtual – Utilise la taille de l'écran virtuel. Tous les moniteurs sont utilisés.

• 0 - Utilise uniquement le moniteur principal. Il s'agit de la valeur par défaut.

• 1 - Utilise uniquement le moniteur secondaire.

• n – (Affichage multiécran uniquement). Utilise uniquement le moniteur secondaire nth.

Par exemple, pour étendre l'affichage en mode Kiosk à tous les écrans :

<KioskArea>virtual</KioskArea>

Note

La taille du bureau pour les applications en mode Kiosk peut également être
configurée à partir de l'espace de travail. Utilisez l'option Afficher sur plusieurs
moniteurs (Mode Kiosk) de l'onglet Paramètres client.

4.8.3.3 Configuration des moniteurs

Configurez les écrans afin que tous les écrans secondaires soient situés à droite de l'écran principal,
comme indiqué dans le diagramme précédent.

Cette méthode est obligatoire car le serveur X ne peut pas gérer les coordonnées négatives de l'écran.

4.8.4 Amélioration des performances des applications Windows

Lors de l'utilisation de Windows Remote Desktop Services, les performances des applications Windows
peuvent être limitées. Ce problème est dû à l'utilisation des effets d'animation et autres paramètres de
présentation de la session Windows. Les performances sont détériorées car ces fonctions nécessitent
un plus grand nombre de mises à jour de l'écran et peuvent fortement augmenter l'utilisation de la bande
passante. Le problème est accru avec des connexions lentes.

Les causes de ces problèmes peuvent inclure les éléments suivants :

• Les curseurs de souris animés

• Les ombres de curseur de souris

• Les économiseurs d'écran
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• Les icônes animées dans la zone de notification

• Les images animées dans les programmes

• Le papier peint animé

• Les images utilisées comme papier peint

• Le lissage des polices

Par défaut, la commande ttatsc de SGD Remote Desktop Client active l'ensemble de ces fonctions à
l'exception du lissage des polices.

Vous pouvez désactiver les fonctions de présentation en configurant un ou plusieurs attributs pour l'objet
application Windows. Les attributs que vous pouvez configurer sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Attribut Description

Paramètres du
curseur

Désactive les modèles et les personnalisations du pointeur de la souris.

Ombre du curseur Désactive l'ombre au niveau du pointeur de la souris.

Papier peint du
bureau

Désactive le papier peint du bureau. La désactivation du papier peint peut réduire la
quantité des données mises à jour lorsque les utilisateurs déplacent des éléments
sur le bureau.

Lissage des polices Active le lissage des polices pour le texte dans l'application.

Déplacement de la
fenêtre entière

Désactive l'option d'affichage du contenu d'une fenêtre lors de son déplacement.

Animations de
menu

Désactive les effets de transition pour les menus et les info-bulles.

Thèmes Désactive les thèmes du bureau.

Reportez-vous également à la Section 4.1.9, « SGD Remote Desktop Client ».

4.8.5 Amélioration des performances des sessions ou des applications de
bureau Java Desktop System

Cette section inclut quelques conseils sur la manière d'obtenir la meilleure expérience utilisateur lorsque
vous utilisez SGD avec Java Desktop System.

Vous pouvez améliorer les performances des sessions et des applications de bureau Java Desktop
System de l'une des manières suivantes :

• Configurez l'objet application X pour Java Desktop System

• Désactivez certains des paramètres Java Desktop System par défaut

4.8.5.1 Configuration de l'objet application X pour Java Desktop System

Pour une session ou une application de bureau Java Desktop System, veillez à indiquer le chemin de
commande correcte pour l'objet application X. Définissez l'attribut de la commande d'application (--
app) sur /usr/dt/config/Xsession.jds. L'utilisation du chemin /usr/bin/gnome-session
entraîne la perte de certains paramètres de configuration Java Desktop System et détériore l'expérience
de l'utilisateur.
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Pour améliorer l'affichage des effets animés, configurez les paramètres de performances de l'objet
application X. Reportez-vous à la Section 4.9.11, « Une animation de l'application s'affiche de façon
instable. ».

4.8.5.2 Désactivation des paramètres système Java Desktop System par défaut

Les performances des sessions et des applications de bureau Java Desktop System peuvent être
détériorées par les effets d'animation et les autres paramètres de bureau par défaut. Les performances
sont détériorées car ces fonctions nécessitent un plus grand nombre de mises à jour de l'écran et peuvent
fortement augmenter l'utilisation de la bande passante. Le problème est accru avec des connexions lentes.

Les performances peuvent souvent être améliorées en désactivant ou en modifiant certaines des fonctions
de bureau Java Desktop System :

• Les polices lissées

• Les polices de grande taille

• L'écran de connexion, de démarrage, de déconnexion et l'écran A propos de

• Les animations

• Les applets de bureau

• L'affichage du contenu de la fenêtre lors du déplacement

• Le papier peint du bureau

• Les thèmes

4.8.6 Documents et applications Web

Un objet document peut se rapporter à n'importe quelle URL. Il peut s'agir de n'importe quel document du
Web, notamment de documents Open Office Oracle ou de fichiers Adobe™ Acrobat. Un document peut
également faire référence à une application Web.

Le périphérique client de l'utilisateur s'occupe d'extraire l'URL. Ainsi, les pare-feu ou autres mesures de
sécurité peuvent empêcher un utilisateur d'accéder à un document.

Vous pouvez utiliser SGD pour accéder à des applications Web. Une application Web est une simple page
Web ou une URL à laquelle un utilisateur peut accéder en saisissant un nom d'utilisateur et un mot de
passe. Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à une application Web, créez un objet document qui lie
l'URL à l'application Web.

Contrairement aux mots de passe des serveurs d'applications, SGD ne peut pas mettre en mémoire cache
les noms d'utilisateur et les mots de passe qui permettent d'accéder aux applications Web. Toutefois,
vous pouvez configurer l'authentification Web afin que les utilisateurs puissent accéder à SGD à partir
d'une application Web sans avoir à se connecter à nouveau. Pour plus de détails, reportez-vous à la
Section 2.6.4, « Authentification Web ». Sinon, vous pouvez également authentifier les utilisateurs SGD
auprès de l'application Web.

Lors de l'accès à des applications Web, utilisez un serveur Web (HTTPS) afin que toutes les
communications soient chiffrées à l'aide de SSL avant la transmission.

4.8.7 Création d'une classe virtuelle

Cette section décrit la procédure de configuration des objets application que vous souhaitez utiliser dans
une classe virtuelle.
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La reproduction SGD permet de créer une classe virtuelle où les élèves reproduisent une application
présentée par un enseignant.

Pour cela, vous devez créer un objet application d'enseignant et un objet application de classe.

Le professeur doit d'abord démarrer les applications des élèves, puis les élèves démarrent l'application de
classe pour reproduire l'enseignant. La classe peut uniquement reproduire des applications Windows ou X.

Une seule personne peut utiliser l'application de l'enseignant à la fois. Si plusieurs personnes démarrent
l'application de l'enseignant, la classe reproduit l'application qui a été démarrée en dernier. Ne donnez
donc l'application de l'enseignant qu'à un seul utilisateur. Si vous disposez de plusieurs enseignants, créez
des objets application distincts pour chacun d'entre eux.

Pour obtenir de meilleurs résultats, configurez l'objet application de la classe comme suit :

• La profondeur des couleurs de l'application de la classe doit être de 16 bits au minimum.

• La taille de l'affichage de l'application de la classe doit être au moins égale à celle de l'application de
l'enseignant.

• Utilisez un paramètre Fenêtre indépendante pour le type de fenêtre. L'expérience utilisateur peut être
détériorée si le type de fenêtre de l'application est Fenêtre transparente ou Gestion de fenêtres client.

• Désactivez l'attribut Partager les ressources entre sessions similaires pour l'objet application.

Lorsque l'enseignant démarre son application, les informations sont stockées sur le serveur SGD à partir
duquel l'application peut être reproduite par la classe. Ces informations ne sont pas copiées aux autres
membres du groupe. Cela signifie que si l'application de classe se trouve sur un serveur SGD autre que
celui de l'application de l'enseignant, l'application de classe échoue car les informations à partir desquelles
l'application peut être reproduite ne sont pas disponibles.

Vous pouvez utiliser des groupes d'équilibrage de charge pour garantir que les applications d'enseignant
et de classe sont démarrées sur le même serveur SGD. Vous devez définir le groupe d'équilibrage de
charge pour le serveur d'applications et le serveur SGD. Sinon, n'utilisez la reproduction de classe que
dans un groupe SGD contenant un seul serveur SGD.

Reportez-vous également à la section Section 4.9.9, « Dépannage d'un problème de l'utilisateur à l'aide de
la reproduction ».

4.8.7.1 Procédure de création de l'objet application de l'enseignant

1. Dans la console d'administration, créez un objet application Windows ou un objet application X.

2. Accédez à l'onglet de lancement et renseignez le champ Script de connexion de l'une des manières
suivantes :

• unixclass.exp – Si l'application est une application X

• winclass.exp – Si l'application est une application Windows

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Configurez n'importe quel autre paramètre de votre choix pour l'application de l'enseignant.

5. Cliquez sur l'onglet Hébergement des serveurs d'applications et sélectionnez les serveurs
d'applications susceptibles d'exécuter l'application.

6. Sur l'onglet Profils des utilisateurs affectés, affectez le profil utilisateur de l'enseignant à l'application.
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4.8.7.2 Procédure de création de l'objet application de la classe

1. Dans la console d'administration, créez un objet application x.

Note

L'application de la classe est une application X, même si l'application de
l'enseignant est une application Windows.

L'onglet Général s'affiche.

2. Accédez à l'onglet de démarrage et configurez l'application comme suit :

a. Dans le champ Commande d'application, saisissez /opt/tarantella/bin/bin/ttashadow.

b. Dans le champ Arguments de commande, saisissez -readonly -silent -pointer
$SHADOWDISPLAY.

c. Pour la méthode de connexion, sélectionnez l'option telnet.

Sélectionnez cette option même si telnet est désactivé sur le serveur SGD.

d. Dans le champ Script de connexion, saisissez pupil.exp.

e. Dans le champ Variables d'environnement, configurez la variable MYCLASS.

Le format est MYCLASS="name_of_teacher's_application". Par exemple, MYCLASS=".../
_ens/o=applications/ou=Finance/cn=XClaim".

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Accédez à l'onglet Présentation.

5. Sélectionnez 16 bits - Milliers de couleurs pour la profondeur des couleurs et cliquez sur Enregistrer.

6. Configurez n'importe quel autre paramètre de votre choix pour l'application de la classe.

7. Accédez à l'onglet Hébergement des serveurs d'applications et sélectionnez les serveurs d'applications
susceptibles d'exécuter l'application.

L'application ttashadow n'est disponible que sur les serveurs où SGD est installé.

8. Accédez à l'onglet Profils des utilisateurs affectés, puis affectez les profils utilisateur de tous les
utilisateurs de la classe à l'application de la classe.

4.8.8 Configuration des applications Common Desktop Environment

La configuration requise pour les applications CDE (Common Desktop Environment) diffère selon que vous
souhaitez exécuter une session de bureau ou une application individuelle.

Pour les sessions de bureau CDE configurées à l'aide d'une méthode de connexion ssh, des problèmes
peuvent se produire lorsqu'un utilisateur tente de quitter la session CDE. La session CDE peut se bloquer
et vous empêcher de vous déconnecter normalement du système. Reportez-vous à la Section 4.8.8.3,
« Utilisation de CDE et SSH ».

Pour éviter les problèmes de police liés à l'utilisation des applications CDE, il est conseillé d'utiliser un
serveur de polices comme décrit dans la Utilisation d'un serveur de polices.
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4.8.8.1 Configuration d'une session de bureau CDE

Pour exécuter une session de bureau CDE via SGD, créez un objet application X avec les paramètres
figurant dans le tableau suivant.

Attribut Paramètre

Commande d'application Le chemin d'accès complet à l'application Xsession, par exemple, /
usr/dt/bin/Xsession.

Dans la ligne de commande, utilisez --app pathname.

Garder la connexion de
lancement ouverte

Cochez la case Activé.

Dans la ligne de commande, utilisez --keepopen true.

Fin de session Sélectionnez Sortie du script de connexion dans la liste.

Dans la ligne de commande, utilisez --endswhen loginscript.

Type de fenêtre Sélectionnez Kiosk dans la liste.

Dans la ligne de commande, utilisez --displayusing kiosk.

Taille de la fenêtre Activez la case à cocher Ajuster à la fenêtre.

N'utilisez ce paramètre que si les utilisateurs suspendent ou reprennent
l'application sur des affichages de tailles différentes.

Dans la ligne de commande, utilisez --scalable true.

4.8.8.2 Configuration d'une application CDE

Pour exécuter une application CDE directement plutôt qu'à partir du tableau de bord du CDE, créez un
objet application X avec les paramètres affichés dans le tableau suivant.

Attribut Paramètre

Commande d'application Le chemin d'accès complet à l'application que vous souhaitez exécuter.

Dans la ligne de commande, utilisez --app pathname.

Garder la connexion de
lancement ouverte

Désactivez la case à cocher Activé.

Dans la ligne de commande, utilisez la commande --keepopen false.

Note

Il s'agit de la valeur par défaut de cet attribut.

Fin de session Sélectionnez Aucune fenêtre visible dans la liste.

Dans la ligne de commande, utilisez la commande --endswhen
nowindows.

Note

Il s'agit de la valeur par défaut de cet attribut.

Type de fenêtre Sélectionnez Gestion de fenêtres client dans la liste.
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Attribut Paramètre
Dans la ligne de commande, utilisez la commande --displayusing
clientwm.

Gestionnaire de fenêtres Saisissez les lignes suivantes dans le champ :

/usr/dt/bin/dtwm -xrm "Dtwm*useFrontPanel: false" -xrm
"Dtwm*ws0*backdrop*image: none"

Dans la ligne de commande, utilisez la commande --winmgr '/usr/
dt/bin/dtwm -xrm "Dtwm*useFrontPanel: false" -xrm
"Dtwm*ws0*backdrop*image: none"'.

Note

Si vous ne parvenez pas à exécuter une seule application CDE, configurez une
session de bureau CDE comme indiqué dans la Section 4.8.8.1, « Configuration
d'une session de bureau CDE » et exécutez l'application à partir tableau de bord du
CDE.

4.8.8.3 Utilisation de CDE et SSH

Sur les sessions de bureau CDE configurées à l'aide d'une méthode de connexion SSH, des problèmes
peuvent se produire lorsqu'un utilisateur de bureau CDE tente de quitter la session CDE. La session CDE
peut se bloquer et vous empêcher de vous déconnecter correctement du système.

La session CDE affiche un message d'erreur TT_ERR_NO_MATCH.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

• Connectez-vous à l'hôte CDE en tant que superutilisateur (utilisateur root) et saisissez les commandes
suivantes :

# mkdir /etc/dt
# mkdir /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/sessionetc /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/sessionexit /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/sys.dtprofile /etc/dt/config
# chgrp bin /etc/dt/config
# chmod 555 /etc/dt/config/*
# chown bin:bin /etc/dt/config/*

• Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/dt/config/sessionetc :

if [ "$SSH_TTY" !="" ]
then
SSHPTTY=`echo $SSH_TTY | cut -c6-15`
ps -ef | grep -v grep | grep $SSHPTTY | grep Xsession | awk '{print $3}' >
/var/dt/tmp/$DTUSERSESSION/sshd_pid
fi

• Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/dt/config/sessionexit :

if [ -f /var/dt/tmp/$DTUSERSESSION/sshd_pid ]
then
/bin/kill -HUP ‘/bin/cat /var/dt/tmp/$DTUSERSESSION/sshd_pid‘
/bin/rm /var/dt/tmp/$DTUSERSESSION/sshd_pid
fi
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• Ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/dt/config/sys.dtprofile :

dtstart_session[0]="/usr/local/bin/ssh-agent /usr/dt/bin/dtsession"

4.8.9 Configuration des applications VMS

Vous pouvez utiliser SGD pour accéder aux applications X et aux applications à traitement de caractère
sur un serveur d'applications VMS.

Pour configurer SGD afin d'accéder aux applications sur un serveur VMS, effectuez les étapes de
configuration suivantes :

1. Configurez le script de connexion utilisé pour l'application.

• Reportez-vous à la Section 4.8.9.1, « Configuration du script de connexion utilisé pour l'application ».

2. Configurez la variable de transport dans le script de connexion.

• Reportez-vous à la Section 4.8.9.2, « Configuration de la variable de transport dans le script de
connexion ».

3. Désactivez la sécurité X.

• Reportez-vous à la Section 4.8.9.3, « Désactivation de la sécurité X ».

4.8.9.1 Configuration du script de connexion utilisé pour l'application

Vous devez configurer le script de connexion utilisé pour l'application X ou l'application à traitement de
caractère.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Applications → Lancement pour l'objet application à
configurer. Dans la boîte de dialogue Script de connexion, saisissez vms.exp.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --login vms.exp

4.8.9.2 Configuration de la variable de transport dans le script de connexion

Par défaut, le script de connexion vms.exp définit la variable de transport sur TCPIP. Ce paramètre
convient aux piles TCP/IP numériques, y compris Ultrix Communications Extensions (UCX).

Si vous souhaitez changer cette variable, modifiez le paramètre de la variable de transport dans le script
de connexion. La variable de transport est définie par l'entrée suivante dans le script de connexion :

set transport "TCPIP"

Les scripts de connexion sont situés dans le répertoire /opt/tarantella/var/serverresources/
expect.

4.8.9.3 Désactivation de la sécurité X

Pour utiliser les applications VMS X, désactivez la sécurité X dans SGD. Cela est dû au fait que SGD ne
prend pas en charge l'autorisation X pour les applications VMS X.
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Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Sécurité et désactivez la case
à cocher Autorisation X pour l'affichage X.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --security-xsecurity 0

4.8.10 Applications 3270 et 5250

SGD utilise l'application d'émulation tierce, TeemTalk for Unix, pour les applications 3270 et 5250. Pour
plus d'informations, reportez-vous aux guides d'utilisation TeemTalk for Unix fournis avec SGD.

La première fois qu'un utilisateur exécute l'émulateur 3270 ou 5250, le fichier de configuration
tta3270.nv est créé dans le répertoire personnel de l'utilisateur sur le serveur SGD.

4.9 Dépannage des applications
Cette section décrit quelques-uns des problèmes standard que les utilisateurs sont susceptibles de
rencontrer sur leurs applications et décrit comment les résoudre.

Pour dépanner des problèmes liés au démarrage et à l'arrêt des applications, reportez-vous aux sections
suivantes :

• Section 4.9.1, « Une application ne démarre pas »

• Section 4.9.2, « Une application se ferme immédiatement après le démarrage »

• Section 4.9.3, « Le démarrage des applications échoue lorsque Autorisation X est activé »

• Section 4.9.4, « Les applications disparaissent dans un délai d'environ deux minutes »

• Section 4.9.5, « Une session d'application ne se ferme pas lorsque l'utilisateur quitte une application »

• Section 4.9.6, « Les utilisateurs peuvent démarrer des applications avec des noms d'utilisateur et des
mots de passe différents »

• Section 4.9.7, « Lors de l'utilisation de Windows Remote Desktop Services, les noms d'utilisateur et les
mots de passe sont demandés trop fréquemment »

• Section 4.9.8, « Evitement des conflits de ports pour le moteur de protocoles X »

Pour dépanner les problèmes liés à l'utilisation des applications, reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 4.9.9, « Dépannage d'un problème de l'utilisateur à l'aide de la reproduction »

• Section 4.9.10, « L'application Kiosk ne s'affiche pas en plein écran »

• Section 4.9.11, « Une animation de l'application s'affiche de façon instable. »

• Section 4.9.12, « Désactivation des ressources partagées pour les sessions de bureau UNIX »

• Section 4.9.13, « Problèmes liés aux claviers Apple »

• Section 4.9.14, « Modification de l'environnement linguistique par défaut sur les périphériques client Mac
OS X »

• Section 4.9.15, « Problèmes de police avec les applications X »
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• Section 4.9.16, « Problèmes d'affichage des applications X haute couleur »

• Section 4.9.17, « Fenêtres extraites à l'aide des applications Gestion de fenêtres client »

• Section 4.9.18, « Editeurs de méthode de saisie et applications Gestion de fenêtres client »

• Section 4.9.19, « Affichage des problèmes de mise à jour lors de la reproduction via une connexion à
faible débit »

• Section 4.9.20, « Dépannage des problèmes de délai de glissement de souris »

• Section 4.9.21, « Nom de fuseau horaire incorrect affiché dans les applications Windows »

• Section 4.9.22, « Dépannage des problèmes avec les licences d'accès client (CAL, client access
licence) »

Pour résoudre les problèmes liés aux courtiers utilisés pour le lancement dynamique, reportez-vous aux
sections suivantes :

• Section 4.9.23.2, « Modification du niveau de journalisation du courtier VDI »

• Section 4.9.23.3, « Résolution des problèmes liés aux certificats Oracle VDI »

• Section 4.9.23.1, « La liste de serveurs d'applications de la page de sélection est très longue »

4.9.1 Une application ne démarre pas

Si une application ne démarre pas quand un utilisateur clique sur un lien, commencez par vérifier la
configuration de l'objet application, voir la Section 4.9.1.1, « Vérification de la configuration de l'objet
application ».

Si cette opération ne résout pas le problème, vérifiez les détails du lancement ou les fichiers journaux d'un
message d'erreur de lancement, voir la Section 4.9.1.2, « Vérification des détails du lancement et des
journaux des erreurs ».

Si les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à SGD ni démarrer des applications, effectuez un
redémarrage à chaud des serveurs SGD en exécutant la commande suivante :

# tarantella restart sgd --warm

4.9.1.1 Vérification de la configuration de l'objet application

Vérifiez la configuration de l'objet application dans la console d'administration.

Commencez par vérifier l'onglet Serveurs d'applications hôtes pour l'objet application. Vous devez indiquer
au moins un serveur d'applications pour exécuter l'application. Vérifiez que les serveurs d'applications
répertoriés sont disponibles.

Ensuite, consultez l'onglet de lancement de l'objet application. Vérifiez les attributs indiqués dans le
tableau suivant.

Attribut Eléments à vérifier

Commande d'application Est-ce que la commande contient le chemin d'accès complet du fichier
exécutable de l'application ?

Pour les objets application Windows, la commande inclut-elle également
l'extension de nom de fichier correcte ?
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Attribut Eléments à vérifier
Est-ce que le nom de chemin pointe vers un raccourci Windows ? Si tel est le
cas, remplacez-le par le chemin d'accès complet de l'application.

Est-ce que l'application installée se trouve dans le même emplacement
sur chacun des serveurs d'applications répertoriés dans l'onglet Serveurs
d'applications hôtes ?

Arguments de commande Les arguments de la commande sont-ils corrects ?

Méthode de connexion Pour les objets application X et à traitement de caractères, avez-vous
sélectionné la méthode de connexion adaptée au type de serveur
d'applications ?

Script de connexion Un script de connexion est-il défini ?

Le script de connexion est-il approprié au type d'application ?

Variables
d'environnement

Toutes les variables d'environnement requises pour l'application sont-elles
correctement définies ?

Si l'objet application est correctement configuré, assurez-vous que l'application est elle-même en cours
d'exécution sur tous les serveurs d'applications.

4.9.1.2 Vérification des détails du lancement et des journaux des erreurs

Lorsqu'une application ne démarre pas, SGD affiche un message d'erreur dans la zone des détails de la
boîte de dialogue Progression de la connexion. Le message d'erreur est inscrit dans le fichier journal du
client SGD (tcc.txt) dans le répertoire personnel de l'utilisateur.

Les messages d'erreur sont également inscrits dans les fichiers journaux suivants :

• /opt/tarantella/var/log/execpePID_error.log

Ce fichier contient la sortie de journal du processus du moteur de protocoles d'exécution.

• /opt/tarantella/var/log/launchhelperPID_error.log

Ce fichier contient une sortie de journal supplémentaire si la méthode de connexion de l'objet application
est SSH.

Le format des messages d'erreur est le suivant :

ErrorMessage
Script process-id exited with code error-code and signal signal

ErrorMessage et error-code permettent de dépanner les problèmes. Vous trouverez ci-dessous les
messages d'erreur les plus courants :

• ErrApplicationServerTimeout

Reportez-vous à la Section 4.9.1.3, « Dépannage des erreurs ErrApplicationServerTimeout »

• ErrApplicationServerLoginFailed

Reportez-vous à la Section 4.9.1.4, « Dépannage des erreurs ErrApplicationServerLoginFailed ».

Pour obtenir la liste complète des messages et des codes d'erreur et pour consulter les informations de
dépannage, reportez-vous à la Section E.5, « Messages d'erreur du script de connexion ».
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Si les détails de lancement ou les fichiers journaux indiquent des messages d'erreur tels que xauth est
introuvable ou Echec de la tentative d'exécution xauth, reportez-vous à la Section 4.9.3,
« Le démarrage des applications échoue lorsque Autorisation X est activé ».

Augmentation du niveau de sortie dans les journaux

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, vous pouvez augmenter la quantité
d'informations qui s'affiche dans les fichiers journaux. Pour cela, modifiez les filtres de journal pour le
moteur de protocoles d'exécution et, pour les applications X et à traitement de caractère uniquement,
activez le débogage dans le script de connexion.

Pour modifier le filtre de journal pour le moteur de protocoles d'exécution, exécutez la commande
suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-execpeconfig-logfilter \
"execpe/*/*" "pem/*/*" "launchhelper/*/*"

Pour activer le débogage dans les scripts de connexion, modifiez les fichiers suivants :

• Le script de connexion configuré pour rechercher l'objet application.

Supprimez la marque de commentaire (#) au début de la ligne startdebug.

Le script de connexion est généralement unix.exp, securid.exp, vms.exp, unixclass.exp ou
pupil.exp.

• procs.exp

Insérez une marque de commentaire (#) au début de la ligne stopdebug.

Une fois le problème résolu, n'oubliez pas de réinitialiser le filtre de journal pour restaurer les valeurs par
défaut du processus du moteur de protocoles, puis désactivez la connexion des scripts de connexion.
Exécutez la commande suivante pour réinitialiser le filtre de journal :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-execpeconfig-logfilter \
"execpe/*/*error" "pem/*/*error" "launchhelper/*/*error"

4.9.1.3 Dépannage des erreurs ErrApplicationServerTimeout

Si le démarrage d'une application entraîne une erreur ErrApplicationServerTimeout, cela signifie
généralement qu'un script de connexion a expiré avant de pouvoir connecter l'utilisateur.

Vous pouvez corriger ce problème en augmentant les délais d'attente du script de connexion. Pour plus
d'informations sur les délais d'attente disponibles, reportez-vous à la Section E.4, « Délais d'attente du
script de connexion ».

Lors de la modification des délais d'attente, commencez par augmenter la valeur de l'attente. Si
l'application ne démarre toujours pas, la valeur de l'une des horloges client est peut-être trop courte. Si
l'application est particulièrement lente à démarrer, augmentez la valeur de toutes les horloges client.

L'augmentation des délais d'attente du script de connexion ralentit les temps de démarrage de
l'application. Ne modifiez les délais d'attente qu'en cas de problèmes et adaptez-les aux fonctionnalités du
serveur d'applications.
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Note

Aucun des délais d'attente, à l'exception de celui du processus du moteur de
protocoles, ne s'applique en cas d'exécution d'une application Microsoft Windows.

4.9.1.4 Dépannage des erreurs ErrApplicationServerLoginFailed

Si le démarrage d'une application entraîne une erreur ErrApplicationServerLoginFailed, le script
de connexion ne parvient pas à se connecter au serveur d'applications.

Vérifiez qu'il est possible de se connecter manuellement au serveur d'applications.

Si vous parvenez à vous connecter, vérifiez que l'invite du système du serveur d'applications est reconnue
par le script de connexion. Les invites système exceptionnelles sont souvent à l'origine de cet échec et
peuvent entraîner les événements suivants :

• Des invites système dans une langue autre que l'anglais

• Message du jour (/etc/motd) ou messages de sortie (/etc/issue)

• Le profil de connexion de l'utilisateur est configuré pour exécuter un menu

Par défaut, SGD prend en charge les invites système en anglais sur des serveurs d'applications. Les
administrateurs peuvent ajouter la prise en charge des invites système dans d'autres langues. Pour plus
de détails, reportez-vous à la Section 4.7.5, « Ajout de la prise en charge des invites système en plusieurs
langues ».

Si vous utilisez des scripts de connexion SGD standard, consultez les invites système définies dans le
script de connexion vars.exp.

Si un message du jour ou un menu entraîne l'échec d'un script de connexion, configurez le script de
connexion pour qu'il gère cette situation. Vous pouvez également contacter le support technique pour
obtenir de l'aide.

Le script de connexion peut également être en train d'expirer. Si echo SYNC figure dans les détails
du lancement ou les fichiers journaux et si l'invite système se termine normalement par $, %, # ou >,
augmentez la valeur timeouts(prelogin) dans le script de connexion vars.exp. Pour plus de détails,
reportez-vous à la Section E.4.1, « Délais d'attente Expect ».

4.9.2 Une application se ferme immédiatement après le démarrage

Les utilisateurs des applications X risquent d'être confrontés à ce problème. La solution consiste à faire en
sorte que la connexion réseau utilisée pour démarrer l'application reste ouverte.

Dans la console d'administration, activez la case à cocher Garder la connexion de lancement ouverte dans
l'onglet de lancement de l'objet application.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --keepopen true

4.9.3 Le démarrage des applications échoue lorsque Autorisation X est activé

Dans une installation SGD par défaut, l'autorisation X est activée. Si vous rencontrez des problèmes
liés à l'autorisation X, les utilisateurs ne parviennent pas à démarrer les applications. Si le démarrage
de certaines applications échoue à cause l'autorisation X, le message xauth est introuvable ou
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Echec de la tentative d'exécution xauth s'affiche dans les détails de lancement et les fichiers
journaux.

La liste de contrôle suivante permet de déterminer pourquoi l'autorisation X entraîne l'échec du démarrage
d'une application. Si elle ne permet pas de résoudre le problème, consultez les fichiers journaux comme
décrit à la Section 4.9.1.2, « Vérification des détails du lancement et des journaux des erreurs ».

Questions

• 4.9.3.1:  [200] L'autorisation X est-elle installée sur le serveur d'applications ?

• 4.9.3.2:  [200] Est-ce que SGD parvient à trouver le binaire xauth ?

• 4.9.3.3:  [200] Est-ce que l'utilisateur possède un compte système UNIX sur le serveur d'applications ?

Questions and Answers

4.9.3.1:  L'autorisation X est-elle installée sur le serveur d'applications ?

Pour permettre à SGD d'utiliser l'autorisation X, vous devez installer xauth sur chaque serveur
d'applications.

Si l'autorisation xauth n'est pas installée, installez-la ou désactivez son utilisation pour chaque
application. Pour désactiver l'autorisation X, désactivez la case à cocher Autorisation X pour l'affichage X
dans l'onglet Paramètres globaux → Sécurité de la console d'administration.

4.9.3.2:  Est-ce que SGD parvient à trouver le binaire xauth ?

Si le message xauth est introuvable s'affiche dans la boîte de dialogue de lancement de
l'application ou dans les fichiers journaux, SGD ne parvient pas à trouver le binaire xauth. Par défaut,
SGD recherche les emplacements suivants pour le binaire xauth :

• /usr/bin/X11/xauth

• /usr/X/bin/xauth

• /usr/X11R6/bin/xauth

• /usr/bin/X/xauth

• /usr/openwin/bin/xauth

• /usr/bin/xauth

Si le binaire xauth se trouve dans un emplacement différent, ajoutez son emplacement au script de
connexion /opt/tarantella/var/serverresources/expect/vars.exp. Recherchez la ligne
commençant par “set xauthcmds”.

Note

Si le binaire xauth se trouve à un seul emplacement, vous pouvez accélérer les
lancements de l'application en supprimant les autres emplacements du script de
connexion vars.exp.

4.9.3.3:  Est-ce que l'utilisateur possède un compte système UNIX sur le serveur d'applications ?

Lorsque l'utilisateur démarre une application, le processus du moteur de protocoles X génère un
cookie qu'il stocke dans le fichier .Xauthority du répertoire personnel de l'utilisateur sur le serveur
d'applications. Le cookie permet de vérifier si l'utilisateur est autorisé à se connecter à l'affichage X.
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Si l'utilisateur ne possède pas de répertoire personnel, le cookie ne peut pas être stocké dans le fichier
.Xauthority de l'utilisateur et l'utilisateur ne peut pas être validé.

Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Créez un répertoire personnel pour l'utilisateur sur le serveur d'applications

• Désactivez l'autorisation X

Désactivez la case à cocher Autorisation X pour l'affichage X dans l'onglet Paramètres globaux →
Sécurité de la console d'administration. Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --security-xsecurity 0

• Modifiez les fichiers de configuration sur le serveur d'applications, de manière à ce que le cookie soit
stocké dans un répertoire temporaire.

Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/profile sur le serveur d'applications :

XAUTHORITY=/tmp/.Xauthority.$LOGNAME
export XAUTHORITY

Créez le fichier de configuration du démon SSH, /etc/ssh/sshrc, sur le serveur d'applications :

HOME=/tmp
XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority.$USER
export XAUTHORITY
 
if read proto cookie && [ -n "$DISPLAY" ]
then
       if [ `echo $DISPLAY | cut -c1-10` = 'localhost:' ]
       then
               # X11UseLocalhost=yes
               echo add unix:`echo $DISPLAY |
               cut -c11-` $proto $cookie
       else
               # X11UseLocalhost=no
               echo add $DISPLAY $proto $cookie
       fi | /usr/openwin/bin/xauth -q -
 fi

4.9.4 Les applications disparaissent dans un délai d'environ deux minutes

Si les applications de certains utilisateurs disparaissent de façon inattendue dans un délai d'environ deux
minutes, un serveur proxy est peut-être à l'origine de l'expiration des connexions. Les serveurs proxy
interrompent les connexions inactives après un court laps de temps.

SGD envoie des paquets de connexion persistante pour maintenir la connexion et la fréquence de ces
envois est de 100 secondes par défaut. Si des applications disparaissent, vous pouvez augmenter la
fréquence à laquelle les paquets de connexion persistante sont envoyés pour maintenir la connexion.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Communication pour l'objet
application et définissez la fréquence de connexion persistante AIP sur une valeur inférieure à la valeur par
défaut, par exemple, 60.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :
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$ tarantella config edit --sessions-aipkeepalive secs

Note

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les
modifications apportées à cet attribut.

4.9.5 Une session d'application ne se ferme pas lorsque l'utilisateur quitte une
application

Si une application ne se ferme pas lorsqu'un utilisateur ferme l'application, vous devez d'abord vérifier la
configuration de l'objet application, reportez-vous à la Section 4.9.5.1, « Vérification du paramètre Fin de
session ».

Pour dépanner les problèmes relatifs aux applications OpenOffice, reportez-vous à la Section 4.9.5.2,
« Les applications OpenOffice ne se ferment pas ».

Pour dépanner les problèmes relatifs aux applications Windows, reportez-vous à la Section 4.9.5.3, « Les
applications Windows ne se ferment pas ».

Pour dépanner les problèmes relatifs aux sessions de bureau UNIX, reportez-vous à la Section 4.9.5.4,
« Les sessions de bureau UNIX ne se ferment pas après la déconnexion ».

4.9.5.1 Vérification du paramètre Fin de session

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet de lancement pour l'objet application afin de vérifier la
valeur de l'attribut Fin de session.

Si Aucune fenêtre visible est sélectionné, la session d'application se termine quand aucune fenêtre n'est
visible.

4.9.5.2 Les applications OpenOffice ne se ferment pas

Quand vous fermez une application OpenOffice, la session d'application peut ne pas se fermer. Cela est
dû au fait qu'OpenOffice utilise un seul processus cloné lorsque d'autres composants OpenOffice sont
démarrés.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet de lancement pour l'objet application afin de définir
l'attribut Fin de session sur Sortie du dernier client. Activez la case à cocher Garder la connexion de
lancement ouverte.

4.9.5.3 Les applications Windows ne se ferment pas

Lors de l'exécution d'une application sur un hôte de session Remote Desktop Microsoft Windows, la
fermeture de l'application n'entraîne pas toujours la fermeture de la session. Cela est dû au fait que le
module d'enrichissement SGD pour Windows est encore en cours d'exécution.

La solution consiste à configurer le module d'enrichissement SGD afin qu'il ignore certains
processus système et qu'il se ferme. Pour cela, modifiez la valeur System processes de la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\Enhancement Module for Windows dans le registre
du serveur d'applications.

Note

Sur les plates-formes Windows 64 bits, le chemin d'accès à la clé de registre est
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Oracle\Enhancement
Module for Windows
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La valeur System processes est une chaîne contenant une liste de binaires .exe séparés par
des virgules que le module d'enrichissement SGD peut ignorer. Vous devez modifier cette valeur en
répertoriant les processus qui s'exécutaient lorsque la session n'a pas pu se fermer. Pour cela, ouvrez le
gestionnaire de tâches si l'une de vos sessions n'a pas pu se fermer, puis accédez à l'onglet Processus.
Créez une liste de tous les processus .exe qui sont en cours d'exécution. N'incluez pas les processus
suivants :

• clipsrv.exe

• conime.exe

• csrss.exe

• EventLog.exe

• lmsvcs.exe

• lsass.exe

• MsgSvc.exe

• nddeagnt.exe

• netdde.exe

• NETSTRS.EXE

• os2srv.exe

• proquota.exe

• rdpclip.exe

• screg.exe

• smss.exe

• spoolss.exe

• ttaswm.exe

• userinit.exe

• wfshell.exe

• win.com

• winlogon.exe

Si vous exécutez une seule session d'application, vous pouvez constater que la session ne se termine
pas, même après avoir modifié le paramètre du registre System processes. Pour forcer la fermeture de
la session, modifiez le paramètre Logoff application sessions de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE
\Software\Oracle\Enhancement Module for Windows et modifiez la valeur DWORD sur 1.

4.9.5.4 Les sessions de bureau UNIX ne se ferment pas après la déconnexion

Les applications X configurées en tant que session de bureau plein écran risquent de ne pas fermer
lorsque vous vous déconnectez de l'application à partir du menu Démarrer du bureau Par exemple, les
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applets de bureau peuvent rester ouvertes après la déconnexion de l'application. Vous devez ensuite
fermer l'application à l'aide de l'en-tête déroulant de la fenêtre d'application.

La solution consiste à modifier l'attribut (--app) de la commande d'application pour l'objet application
X, afin de supprimer la propriété TTA_SESSION_STATE de la fenêtre racine en cas de fermeture de
l'application.

L'exemple suivant montre comment modifier la commande d'application pour une session de bureau Java
Desktop System.

• Créez un script shell simple de la façon suivante :

#! /bin/sh
/usr/dt/config/Xsession.jds
/usr/openwin/bin/xprop -root -remove TTA_SESSION_STATE

• Enregistrez le script dans un emplacement du serveur SGD, par exemple /usr/local/bin/
launch.sh.

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet de lancement pour l'objet application X et modifiez
le champ Commande d'application pour utiliser le chemin d'accès au script.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name objname --app "/usr/local/bin/launch.sh"

4.9.6 Les utilisateurs peuvent démarrer des applications avec des noms
d'utilisateur et des mots de passe différents

Par défaut, les utilisateurs peuvent forcer SGD à afficher la boîte de dialogue d'authentification de
l'application en maintenant la touche Maj enfoncée lorsqu'ils cliquent sur un lien de l'application dans
l'espace de travail. Les utilisateurs peuvent ainsi démarrer des applications avec des noms d'utilisateur et
des mots de passe différents.

Vous pouvez désactiver le comportement Maj + clic. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet
Paramètres globaux → Authentification de l'application et désactivez la case à cocher A l'aide de Maj + clic.
Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --launch-showauthdialog system

La désactivation du comportement Maj + clic signifie que la boîte de dialogue Authentification de
l'application s'affiche uniquement en cas de problème de mot de passe ou si le mot de passe est
manquant.

4.9.7 Lors de l'utilisation de Windows Remote Desktop Services, les noms
d'utilisateur et les mots de passe sont demandés trop fréquemment

Si vous utilisez Windows Remote Desktop Services, SGD ou l'hôte de session Remote Desktop peuvent
vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe.

4.9.7.1 Invites SGD de l'utilisateur

Si SGD demande systématiquement un nom d'utilisateur et un mot de passe à l'utilisateur, cela est
généralement dû à un nom de domaine manquant. Si le cache du mot de passe de l'utilisateur ne contient
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pas d'entrées possédant un nom de domaine, la boîte de dialogue Authentification de l'application
s'affiche.

Pour résoudre ce problème, le nom du domaine doit être fourni lors de l'enregistrement des détails dans le
cache des mots de passe. Vous devez effectuer cette opération même si le serveur d'applications ne fait
pas partie d'un domaine.

L'attribut Nom de domaine est le moyen le plus simple de configurer le nom de domaine sur l'objet serveur
d'applications ou l'objet application. Les utilisateurs peuvent également fournir leurs propres noms de
domaine dans la boîte de dialogue Authentification de l'application. Reportez-vous à la Section 4.7.3.3,
« Domaines Windows et cache des mots de passe ».

4.9.7.2 L'hôte de session Remote Desktop invite l'utilisateur

SGD envoie les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe à Windows Remote Desktop
Services pour authentifier l'utilisateur. En cas d'échec de l'authentification, Windows invite l'utilisateur à
nouveau. Aucune information indiquant si l'authentification réussit ou échoue n'est renvoyée à SGD et
les informations, qu'elles soient correctes ou incorrectes, subsistent dans le cache des mots de passe de
SGD.

Il est possible que l'utilisateur ait enregistré un nom d'utilisateur, un mot de passe ou un nom de domaine
incorrect dans le cache des mots de passe.

Pour résoudre le problème, l'utilisateur doit appuyer sur la touche Maj en cliquant sur le lien permettant de
démarrer l'application. Cette action permet d'afficher la boîte de dialogue Authentification de l'application.
L'utilisateur peut ensuite corriger son nom d'utilisateur, son mot de passe et son nom de domaine. Vous
pouvez également supprimer l'entrée de l'utilisateur dans le cache des mots de passe afin que SGD invite
l'utilisateur au prochain démarrage de l'application.

Vous pouvez également configurer l'hôte de session Remote Desktop pour demander un mot de passe
à chaque fois qu'un utilisateur se connecte. Par défaut, Microsoft Windows Server 2003 et versions
ultérieures ne vous invitent pas à saisir un mot de passe. Reportez-vous à la Section 4.1.3.1, « Paramètres
d'authentification ».

4.9.8 Evitement des conflits de ports pour le moteur de protocoles X

Le démarrage de l'application peut prendre plus longtemps que prévu si SGD tente d'utiliser un port
d'affichage X utilisé par un autre service. Le démarrage de l'application finit par réussir.

La solution consiste à empêcher le moteur de protocoles X d'utiliser le port.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles, X pour chaque serveur SGD
du groupe et saisissez -xport portnum dans la zone Arguments de la ligne de commande, où portnum
est le numéro de port TCP à exclure.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --xpe-args "-xport portnum"

Pour exclure plusieurs ports, vous pouvez spécifier -xport portnum à plusieurs reprises, comme suit :

$ tarantella config edit \
--xpe-args "-xport portnum_1" "-xport portnum_2" "-xport portnum_3"

Les modifications apportées s'appliquent uniquement aux nouveaux moteurs de protocoles X. Les moteurs
de protocoles X existants ne sont pas affectés.
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4.9.9 Dépannage d'un problème de l'utilisateur à l'aide de la reproduction

Si un utilisateur rencontre des difficultés en utilisant une application, utilisez la console d'administration
pour rechercher la session d'application de l'utilisateur, puis reproduisez-la. La reproduction permet à
l'utilisateur et à un administrateur SGD d'afficher et d'utiliser l'application simultanément.

Note

Pour utiliser la reproduction, l'administrateur SGD doit être un membre du groupe
ttaserv.

Pour rechercher la session d'application d'un utilisateur, accédez à l'onglet Sessions d'application de leur
objet profil utilisateur. Sinon, accédez à l'onglet Sessions d'application de l'objet application. Cet onglet
répertorie les utilisateurs qui exécutent l'application.

Sélectionnez la session d'application dans le tableau Liste des sessions d'application. Cliquez sur le
bouton Reproduire pour lancer la reproduction.

Une boîte de dialogue s'affiche alors et invite l'utilisateur à autoriser la reproduction de la session. Si
l'utilisateur accepte, une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran, indiquant l'application en cours d'exécution.
Vous et l'utilisateur pouvez tous deux contrôler le pointeur de la souris et utiliser l'application.

Une fois le problème de l'utilisateur résolu, fermez la fenêtre de reproduction, mais ne fermez pas
l'application. Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant à l'utilisateur que personne ne reproduit
actuellement la session.

L'onglet Sessions d'application affiche d'autres informations sur la session d'application, comme la date et
l'heure de démarrage de la session et indique si la session est interrompue ou active.

Vous ne pouvez reproduire que des applications Windows et des applications X. L'application ne doit pas
être suspendue.

Si l'utilisateur possède des sessions d'application pour au moins deux applications qui utilisent des
ressources partagées, toutes les applications qui partagent les ressources s'affichent lorsque vous
reproduisez la session. La barre de boutons sur la fenêtre de reproduction vous permet de basculer entre
les applications.

Vous pouvez également reproduire la session d'un utilisateur à partir de la ligne de commande à l'aide de
la commande tarantella emulatorsession shadow.

Si vous effectuez la reproduction via une connexion faible débit et que vous avez des problèmes de mise
à jour de l'affichage, reportez-vous à la Section 4.9.19, « Affichage des problèmes de mise à jour lors de
la reproduction via une connexion à faible débit » pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour
corriger ce problème.

4.9.10 L'application Kiosk ne s'affiche pas en plein écran

Si une application configurée pour s'afficher dans une fenêtre Kiosk est reprise dans un affichage plus
large ou plus petit que l'affichage d'origine, l'application n'est plus ajustée exactement à l'écran.

La meilleure solution est d'utiliser l'extension RANDR pour gérer automatiquement le redimensionnement
de la session. Vous pouvez également configurer l'attribut --scalable pour garantir que SGD ajuste la
fenêtre Kiosk pour qu'elle s'intègre à l'écran.

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'objet application et définissez
l'option de la taille de la fenêtre sur Extension RandR.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --xrandr true

Note

L'extension RANDR doit être activée pour le groupe. Voir la Section 4.3.2.1,
« Activation de l'extension RANDR pour un groupe SGD ».

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'objet application et définissez
l'option de la taille de la fenêtre sur Ajuster à la fenêtre.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --scalable true

4.9.11 Une animation de l'application s'affiche de façon instable.

En cas de modification des paramètres de performances d'un objet application, améliorez l'affichage des
effets d'animation dans la session d'application.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances de l'objet application et définissez
l'attribut Exécution de commande sur Dans l'ordre. Désactivez la case à cocher Mises à jour retardées.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj \
--execution inorder --delayed false

4.9.12 Désactivation des ressources partagées pour les sessions de bureau
UNIX

Pour réduire la surcharge de la mémoire, SGD permet à des applications similaires de partager des
ressources. Toutefois, pour les sessions de bureau UNIX, cette solution peut causer des problèmes lors du
démarrage et de l'utilisation de l'application.

Pour les sessions de bureau UNIX, tel que les bureaux Gnome ou Java Desktop System, il est préférable
de désactiver les ressources partagées pour l'objet application X.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances pour l'objet application X et désactivez
la case à cocher Partager les ressources entre sessions similaires.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --share false

4.9.13 Problèmes liés aux claviers Apple

Les utilisateurs dotées de périphériques client Mac OS X peuvent rencontrer les problèmes de clavier
suivants lors de l'utilisation d'applications SGD :

• La touche requise ne figure pas sur les claviers Apple
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• La pression d'une touche sur le clavier Apple ne génère pas le caractère escompté.

• La pression d'une touche sur le clavier Apple est sans effet.

Les solutions à ces problèmes dépendent du type d'application.

Applications X

Par défaut, SGD tente automatiquement de détecter la configuration du clavier pour le clavier du client.
Toutefois, les utilisateurs peuvent définir une autre configuration de clavier en modifiant leur profil client
comme suit :

• Désactivez le paramètre Tenter de reproduire la configuration du clavier du client

• Sélectionnez un paramètre Configuration du clavier adapté au clavier du client

Notez que les autres configurations de clavier ne sont pas disponibles pour tous les types de clavier du
client.

Applications Windows

Des problèmes peuvent survenir en raison d'incompatibilités entre la configuration du clavier Apple du
périphérique client et la configuration du clavier définie sur le serveur d'applications.

Par exemple, un utilisateur peut utiliser un clavier qwerty Apple pour accéder à une application Windows
qui nécessite d'appuyer sur des touches sur un clavier qwerty Microsoft. L'utilisateur peut rencontrer des
problèmes de clavier en raison des différences de configuration de clavier suivantes :

• Les touches Apple suivantes n'existent pas dans la configuration qwerty Microsoft standard :

• §

• ±

• Les touches Microsoft suivantes n'existent pas dans la configuration qwerty Apple standard :

• #

• ~

Note

Ces touches manquantes peuvent généralement être générées à l'aide
d'une combinaison de touches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
documentation Apple.

• D'autres touches alphanumériques et de fonction peuvent se trouver à des endroits différents sur le
clavier ou ne pas fonctionner comme prévu.

Pour des conseils supplémentaires sur les problèmes de clavier Apple, contactez le support technique
Oracle.

4.9.14 Modification de l'environnement linguistique par défaut sur les
périphériques client Mac OS X

Les utilisateurs qui utilisent des périphériques client Mac OS X peuvent rencontrer des problèmes liés
aux applications lors de l'affichage des caractères étendus. Par exemple, en cas d'utilisation du mappage
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du disque client, les noms de dossier du répertoire personnel de l'utilisateur peuvent ne pas s'afficher
correctement.

C'est le cas lorsque le périphérique client Mac OS X utilise l'environnement linguistique C. Pour de
meilleurs résultats avec les caractères étendus, les utilisateurs doivent remplacer l'environnement
linguistique par défaut du périphérique client par un environnement linguistique prenant en charge le jeu de
caractères UTF-8.

Pour modifier l'environnement linguistique par défaut sur un périphérique client Mac OS X, ajoutez une
entrée LANG au fichier de la liste des propriétés environment.plist dans le répertoire personnel de
l'utilisateur.

Exécutez la commande defaults write. Par exemple :

defaults write $HOME/.MacOSX/environment.plist LANG en_GB.UTF-8

Vous pouvez également ajouter l'entrée de la liste des propriétés à l'aide de l'application d'édition de liste
de propriétés.

Le nouvel environnement linguistique par défaut est utilisé pour toutes les connexions successives sur le
périphérique client Mac OS X.

4.9.15 Problèmes de police avec les applications X

Si les utilisateurs sont confrontés à des problèmes de police liés aux applications X, vérifiez les éléments
suivants :

Questions

• 4.9.15.1:  [209] La taille de la police est-elle incorrecte ?

• 4.9.15.2:  [209] Les polices incorrectes sont-elles affichées ?

Questions and Answers

4.9.15.1:  La taille de la police est-elle incorrecte ?

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client de l'objet application X et vérifiez
la valeur de l'attribut Résolution d'écran. Affichez l'onglet Moteurs de protocoles → X pour chaque serveur
SGD du groupe et vérifiez la valeur de l'attribut Résolution d'écran.

Les attributs de résolution d'écran sont utilisés pour spécifier la résolution du moniteur, en points par
pouce, que SGD signale aux applications X qui requièrent ces informations. Certaines applications X ont
besoin de cette valeur pour déterminer la taille de police à utiliser.

La résolution par défaut peut entraîner l'application X à choisir une taille de police plus grande que
d'habitude. Dans ce cas, essayez de réduire la résolution en indiquant une valeur inférieure, 75 par
exemple.

4.9.15.2:  Les polices incorrectes sont-elles affichées ?

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X pour chaque serveur SGD
du groupe et vérifiez que l'attribut Chemin des polices est correct.

Un certain nombre des polices décrites à la Section 4.2.4, « Polices X » sont fournies avec SGD. Vous
pouvez également effectuer les actions suivantes :
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• Configurez vos propres polices X. Reportez-vous à la Procédure de configuration de SGD pour utiliser
vos propres polices X.

• Utilisez un alias de police à mapper à une police installée. Reportez-vous à la Utilisation d'un alias de
polices.

4.9.16 Problèmes d'affichage des applications X haute couleur

Plusieurs problèmes peuvent survenir lors de l'affichage des applications X haute couleur :

• Section 4.9.16.1, « L'application X échoue avec une erreur de plans de couleurs. »

• Section 4.9.16.2, « Les couleurs s'affichent anormalement »

• Section 4.9.16.3, « L'application X utilise trop de bande passante »

• Section 4.9.16.4, « Fermeture des applications 8 bits avec une erreur visuelle PseudoColor »

4.9.16.1 L'application X échoue avec une erreur de plans de couleurs.

Si une application X ne parvient pas à s'exécuter et se ferme avec des erreurs telles que “Impossible
d'allouer suffisamment de plans de couleurs”, il est probable que l'application affiche uniquement les
couleurs 8 bits. Consultez la spécification de l'affichage de l'application et modifiez la profondeur des
couleurs de l'objet application.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'objet application et définissez la
profondeur des couleurs de 8 bits à 256 bits.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --depth 8

4.9.16.2 Les couleurs s'affichent anormalement

Si vous rencontrez des problèmes liés à l'apparence des applications 16 ou 24 bits, modifiez la qualité des
couleurs de l'objet application.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances de l'objet application pour définir la
qualité des couleurs sur 16 bits pour les applications 16 bits ou sur 24  bits pour les applications 24 bits.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --quality 16 | 24

4.9.16.3 L'application X utilise trop de bande passante

Si la bande passante est primordiale, essayez de réduire la qualité des couleurs de l'objet application.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances pour l'objet application X et définissez
la qualité des couleurs sur 9 ou 6 bits.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --quality 9 | 6
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Note

La modification de cette configuration ne garantit en aucun cas l'enregistrement de
la bande passante. L'apparence de l'application peut également être endommagée.

4.9.16.4 Fermeture des applications 8 bits avec une erreur visuelle PseudoColor

Si vous exécutez une application 8 bits dans la session d'une application X haute couleur (16 ou
24 bits), à partir d'un bureau CDE par exemple, l'application risque de se fermer et un message du type
"Impossible de trouver un visuel PseudoColor 8 bits correspondant" peut s'afficher.

Pour corriger ce problème, modifiez la profondeur des couleurs de l'application X afin que celle-ci prennent
en charge plusieurs profondeurs de couleurs.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Présentation de l'application objet X et définissez la
profondeur des couleurs sur 16/8 bits - Milliers de couleurs, ou 24/8 bits - Millions de couleurs.

Si l'application 8 bits nécessite que la profondeur de couleurs principale soit définie sur 8 bits, définissez la
profondeur de couleurs sur 8/16 bits - Milliers de couleurs ou 8/24 bits - Millions de couleurs.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --depth 16/8 | 24/8

Note

Ces paramètres affectent la mémoire et les performances.

Si l'application continue de se fermer après la modification de la profondeur des couleurs, une solution
consiste à créer un objet application X distinct pour l'application et à définir la profondeur des couleurs sur
8 bits.

4.9.17 Fenêtres extraites à l'aide des applications Gestion de fenêtres client

Si les utilisateurs voient des fenêtres extraites lorsqu'ils utilisent des applications X configurées pour utiliser
la gestion de fenêtres client, cela signifie que la résolution des utilisateurs est supérieure à la normale.

La solution consiste à augmenter la résolution d'affichage du moteur de protocoles X.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X pour chaque serveur SGD
du groupe et modifiez les paramètres de Taille de la fenêtre du client. Dans les champs Hauteur maximale
et Largeur maximale, saisissez la résolution d'affichage maximale que vous prévoyez d'utiliser.

Note

L'augmentation du attributs Largeur maximale et Hauteur maximale applications
augmente les besoins en mémoire des applications Gestion de fenêtres client sur
les périphériques client et les serveurs SGD.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --array \
--xpe-cwm-maxwidth pixels \
--xpe-cwm-maxheight pixels

4.9.18 Editeurs de méthode de saisie et applications Gestion de fenêtres client
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Si vous utilisez un éditeur de méthode de saisie (IME) dans une session de bureau configurée avec un
type de fenêtre Gestion de fenêtres client et si vous reprenez la session sur un plus petit moniteur, vous
risquez de ne pas pouvoir utiliser l'éditeur de méthode de saisie.

La solution consiste à activer l'extension RANDR pour la session de bureau. Lorsque vous passez sur un
plus petit moniteur, le redimensionnement de la session est automatiquement signalé à la fenêtre IME.

Pour activer RANDR pour l'objet application, accédez à l'onglet Présentation dans la console
d'administration et activez la case à cocher Taille de la fenêtre : Extension RandR.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --xrandr 1

Note

RANDR doit être activé à l'échelle globale pour le groupe. Voir la Section 4.3.2.1,
« Activation de l'extension RANDR pour un groupe SGD ».

4.9.19 Affichage des problèmes de mise à jour lors de la reproduction via une
connexion à faible débit

Des problèmes de mise à jour peuvent survenir lors de la reproduction d'un utilisateur possédant une
connexion à faible débit à SGD.

La solution consiste à prolonger la file d'attente du moteur de protocoles X et à optimiser l'exécution des
commandes, comme suit :

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles → X pour chaque serveur
SGD du groupe et saisissez -mql 8192 dans le champ Arguments de la ligne de commande.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --xpe-args "-mql 8192"

Les modifications apportées s'appliquent uniquement aux nouveaux moteurs de protocoles X. Les
moteurs de protocoles X existants ne sont pas affectés.

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Performances de l'application reproduite et
définissez l'attribut Exécution de commande sur Optimisée.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --name obj --execution optimized

Les modifications apportées s'appliquent lors du prochain démarrage de l'application reproduite.

4.9.20 Dépannage des problèmes de délai de glissement de souris

Les problèmes de délai de glissement de souris peuvent détériorer l'expérience de l'utilisateur lors du
glissement des applications.

La solution consiste à réduire la valeur du paramètre de retard de glissement de souris pour le client SGD.
Ajoutez une entrée <mousethrottledelaywithbutton> dans la section <localsettings> du profil
client de l'utilisateur. Si la section <localsettings> n'est pas présente dans le profil client, créez une
nouvelle section.
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Par exemple, pour définir le délai de glissement de la souris sur 10 millisecondes, tapez ce qui suit :

<localsettings>
 <mousethrottledelaywithbutton>10</mousethrottledelaywithbutton>
  ...
<localsettings>

La valeur par défaut du délai de glissement de la souris est de 100 millisecondes.

Les modifications apportées aux profils client ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

4.9.21 Nom de fuseau horaire incorrect affiché dans les applications Windows

Lorsque la redirection des fuseaux horaires est activée sur un serveur d'applications Windows, il arrive que
le nom de fuseau horaire affiché dans les applications Windows soit incorrect. Ce problème se produit lors
de l'affichage des applications Windows sur les périphériques client des plates-formes UNIX.

La solution consiste à définir manuellement la variable d'environnement de fuseau horaire $TZ du
périphérique client sur la valeur adaptée à la localisation de l'utilisateur. La commande tzselect peut
être utilisée pour répertorier les valeurs de fuseau horaire possibles pour un lieu.

Reportez-vous à la Section 4.1.3.8, « Redirection des fuseaux horaires » pour plus d'informations sur
l'utilisation de la redirection de fuseaux horaires avec les serveurs d'applications Windows.

4.9.22 Dépannage des problèmes avec les licences d'accès client (CAL, client
access licence)

Lors de l'exécution des applications Windows, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes liés
aux licences d'accès client. Cette section présente quelques rubriques de dépannage permettant de
diagnostiquer et de corriger les problèmes lors de l'utilisation des CAL.

4.9.22.1 Journalisation des CAL

Lorsque le client SGD utilise une CAL, les messages sont écrits dans le fichier journal du client SGD.
Consultez ce fichier journal pour les messages relatifs aux éléments suivants :

• Emplacements de stockage des licences

• Problèmes d'accès au stockage des licences

• Erreurs de licence non valides

• Erreurs de magasin de données Sun Ray

Reportez-vous à la Section 7.4.7, « Journalisation du client SGD » pour connaître les emplacements de
fichier journal par défaut du client SGD.

4.9.22.2 Utilisation d'un emplacement de licence partagé

Si le périphérique client est partagé par plusieurs utilisateurs, les CAL doivent être stockées dans un
emplacement partagé pour éviter le recours excessif à la licence.

Pour obtenir de meilleurs résultats, installez le client SGD manuellement dans un emplacement commun
à l'ensemble du système, comme décrit à la Section 6.1.5.2, « Installation à l'échelle du système ».
Cela permet de s'assurer que les CAL sont stockées dans l'un des emplacements de licence par défaut
répertoriés dans le Tableau 4.1, « Emplacements de stockage par défaut des CAL sur les périphériques
client ». Les emplacements de licence par défaut sont accessibles en écriture pour tous les utilisateurs.
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Sur les plates-formes Linux, Oracle Solaris et Mac OS, vous pouvez remplacer l'emplacement de licence
par défaut à l'aide de l'entrée <calstorepath> de la section <localsettings> du profil client. Cette
opération est décrite à la Section 4.1.4, « Gestion des licences Microsoft Windows Remote Desktop
Services ».

4.9.22.3 Configuration requise pour les clients Sun Ray

Pour obtenir une licence, le client SGD doit posséder les autorisations requises pour accéder au magasin
de données Sun Ray. Les conditions suivantes doivent être remplies pour le binaire client SGD :

• Le fichier doit appartenir au groupe du connecteur Windows (utwc)

• Le bit setgid doit être défini pour le fichier

Note

Si vous installez le client SGD à un emplacement commun pour l'ensemble du
système, les autorisations requises pour le client SGD sont automatiquement
configurées. Reportez-vous à la Section 6.1.5.2, « Installation à l'échelle du
système ».

Les erreurs survenues lors de l'accès au magasin de données Sun Ray sont enregistrées dans le fichier
journal du client SGD. Reportez-vous à la Section 4.9.22.1, « Journalisation des CAL ».

4.9.22.4 Utilisation des CAL avec l'espace de travail de tablette

Si des licences d'accès client sont utilisées avec l'espace de travail de tablette, les règles suivantes
s'appliquent :

• Les licences d'accès client sont stockées sur le navigateur, pas sur le périphérique client. Cela signifie
qu'effacer le contenu du cache du navigateur supprimera les CAL.

• Lorsque plusieurs CAL peuvent être allouées à l'aide d'un groupe SGD. Une licence d'accès distincte est
allouée à chaque membre d'un groupe qui héberge une session d'application.

L'utilisation de la passerelle SGD avec le groupe permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

• L'ID de CAL est identique à l'ID client affiché dans l'écran Paramètres de l'espace de travail de tablette.

4.9.23 Dépannage des problèmes de courtier

Cette section inclut des rubriques relatives aux dépannages des problèmes de courtiers utilisés pour le
lancement dynamique.

4.9.23.1 La liste de serveurs d'applications de la page de sélection est très longue

Au démarrage d'une application, il arrive que la page de sélection affiche un grand nombre de serveurs
d'applications, ce qui complique le choix du serveur d'applications requis.

Le courtier SGD défini par l'utilisateur inclut des paramètres pour l'attribut (--vsbparams) Paramètres
de courtier de serveur virtuel que vous pouvez utiliser pour configurer la liste de serveurs d'applications et
restreindre les utilisateurs en spécifiant uniquement les serveurs d'applications compatibles avec SGD.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Général de l'objet serveur d'applications dynamiques
et configurez les options du champ Paramètres de courtier de serveur virtuel de la manière suivante :

• Pour masquer la liste de serveurs d'applications dans la page de sélection.
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hideAppservers

Notez que les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier un serveur d'applications en saisissant
un nom d'hôte dans la zone de texte de la page de sélection.

• Pour vérifier qu'un serveur d'applications spécifié par l'utilisateur est présent dans le référentiel local.

checkAppserver

Si le serveur d'applications spécifié par l'utilisateur n'est pas présent dans le référentiel local, un
message d'erreur s'affiche.

Le paramètre checkAppserver peut être utilisé pour empêcher les utilisateurs de spécifier des
serveurs d'applications qui n'ont pas été configurés dans le référentiel local.

Note

Lorsque vous activez le paramètre checkAppserver, les utilisateurs doivent
saisir le nom courant de l'objet serveur d'applications dans la page de sélection.

• Pour masquer la liste de serveurs d'applications et vérifier qu'un serveur d'applications spécifié par
l'utilisateur figure dans le référentiel local.

hideAppservers,checkAppserver

4.9.23.2 Modification du niveau de journalisation du courtier VDI

Le courtier VDI utilise le package java.util.logging. Etant donné que le courtier s'exécute sur un
conteneur de technologie JSP Tomcat, la connexion peut être configurée en modifiant le fichier sur un
serveur SGD :

/opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/conf/logging.properties

Par défaut, la sortie du journal est écrite dans le fichier suivant :

/opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/logs/vdibroker.date.log

Pour modifier le niveau de journalisation du courtier VDI, modifiez les entrées suivantes dans le fichier
logging.properties  :

com.oracle.sgd.vsbim.level=<LOG_LEVEL>
...
1vdibroker.org.apache.juli.FileHandler.level=<LOG_LEVEL>

où <LOG_LEVEL> est le niveau de journalisation requis.

Redémarrez le serveur SGD après avoir apporté les modifications.

# tarantella restart

Reportez-vous à la  documentation d'Oracle Java  pour plus d'informations sur la configuration des niveaux
de journalisation.

4.9.23.3 Résolution des problèmes liés aux certificats Oracle VDI

Les problèmes de certificat suivants peuvent se produire lorsque vous utilisez le courtier VDI pour installer
Oracle VDI :

http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/logging/overview.html#1.2
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• Les certificats VDI ne sont pas importés correctement sur le serveur SGD. Reportez-vous à la Les
certificats VDI ne sont pas importés correctement..

• Les certificats VDI n'utilisent pas de nom d'utilisateur complet. Reportez-vous à la Les certificats VDI
n'utilisent pas de nom de domaine complet..

Les certificats VDI ne sont pas importés correctement.

Si les certificats VDI ne sont pas importés correctement sur le serveur SGD, les connexions au serveur
VDI sont refusées et des messages d'erreur semblables à ce qui suit peuvent s'afficher.

javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: 
unable to find valid certification path to requested target

Recherchez les éventuels problèmes suivants :

• Les certificats n'ont pas été importés. Par défaut, les services Web VDI utilisent un certificat
autosigné. Pour permettre au serveur SGD d'approuver un certificat autosigné, vous devez importer le
certificat dans un truststore sur le serveur SGD.

• Le mauvais certificat a été importé. Oracle VDI crée des certificats autosignés pour ses différents
composants. Le courtier VDI utilise le certificat de services Web.

Les certificats VDI n'utilisent pas de nom de domaine complet.

Les certificats VDI risquent de ne pas utiliser de nom de domaine complet pour l'attribut de nom courant
sur le certificat. Si vous configurez une URL hôte VDI complète pour le paramètre preferredhosts ou
failoverhosts, il est possible que la connexion soit refusée. Cela est dû au fait que le nom courant
indiqué dans le certificat ne correspond pas au nom de l'hôte auquel vous tentez de vous connecter.

Des messages d'erreur semblables au message suivant peuvent s'afficher.

  java.security.cert.CertificateException: No name matching example.uk.oracle.com found
   …
  java.io.IOException: HTTPS hostname wrong: should be <example.uk.oracle.com>

Pour contourner le problème, assurez-vous que les noms d'hôte saisis pour preferredhosts et
failoverhosts correspondent au nom courant (CN) sur le certificat de services Web correspondant.

Il est préférable de s'assurer que les certificats VDI utilisent des noms de domaine complets et qu'ils sont
signés par une autorité de certification (CA) sécurisée.



217

Chapitre 5 Prise en charge des périphériques client
Ce chapitre explique comment activer la prise en charge des périphériques et des autres fonctionnalités
des périphériques client à partir d'applications qui s'affichent dans Oracle Secure Global Desktop (SGD).

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.1, « Impression »

• Section 5.2, « Mappage du disque client »

• Section 5.3, « Audio »

• Section 5.4, « Copier-coller »

• Section 5.5, « Cartes à puce »

• Section 5.6, « Ports série »

5.1 Impression
Cette section décrit la procédure de configuration des services d'impression dans SGD et comprend les
rubriques suivantes :

• Section 5.1.1, « Présentation de l'impression SGD »

• Section 5.1.2, « Configuration de l'impression »

• Section 5.1.3, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'impression »

• Section 5.1.4, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'impression »

• Section 5.1.5, « Configuration d'un serveur SGD pour l'impression »

• Section 5.1.6, « Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows »

• Section 5.1.7, « Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux
et Mac OS X »

• Section 5.1.9, « Gestion de l'impression »

• Section 5.1.10, « Des utilisateurs ne peuvent pas imprimer à partir d'applications affichées via SGD »

• Section 5.1.11, « Dépannage des autres problèmes d'impression »

5.1.1 Présentation de l'impression SGD

SGD prend en charge deux types d'impression : l'impression PDF et l'impression Printer-Direct.

Note

Seule l'impression de fichiers PDF est prise en charge pour l'espace de travail de
tablette.

Avec l'impression PDF, les utilisateurs impriment à partir d'une application à l'aide d'une imprimante PDF
SGD. Le travail d'impression doit être au format PostScript. Le travail d'impression PostScript est envoyé
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à partir du serveur d'applications vers un serveur SGD, où il est converti en fichier PDF. Le serveur SGD
renvoie ensuite le fichier PDF vers un visionneur PDF sur le périphérique client de l'utilisateur, où le fichier
peut être affiché, enregistré et imprimé.

Avec l'impression Printer-Direct, les utilisateurs impriment à partir d'une imprimante connectée à leur
périphérique client. SGD effectue cela en coopération avec le système d'impression lp ou lpr sur
l'hôte SGD et le système d'impression natif sur le serveur d'applications. Le travail d'impression est
envoyé à partir du serveur d'applications vers un serveur SGD. Le SGD serveur renvoie ensuite le
travail d'impression au client SGD, qui l'envoie à l'imprimante client de l'utilisateur. Si le format du travail
d'impression utilisé par le serveur d'applications est différent du format requis par l'imprimante client, SGD
convertit le travail d'impression avant de l'envoyer au client SGD.

L'impression PDF est généralement plus fiable et produit de meilleurs résultats que l'impression Printer-
Direct.

SGD a deux imprimantes PDF : l'imprimante PDF universelle et le visionneur PDF universel.

Sur les périphériques client Microsoft Windows, l'imprimante PDF universelle affiche le travail d'impression
sous forme de fichier PDF dans Adobe Reader, qui imprime ensuite le fichier PDF sur l'imprimante par
défaut de l'utilisateur. Le visionneur PDF universel affiche le travail d'impression sous forme de fichier PDF
dans Adobe Reader, fichier que l'utilisateur peut ensuite choisir d'imprimer ou d'enregistrer.

Sur les périphériques client des plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X ainsi que sur les tablettes
électroniques, il n'y a pas de différence entre l'imprimante PDF universelle et le visionneur PDF universel,
car le travail d'impression est toujours affiché sous la forme d'un fichier PDF dans un visionneur PDF.
L'utilisateur peut ensuite choisir d'imprimer ou d'enregistrer le fichier PDF.

SGD utilise l'impression distribuée. Les travaux d'impression sont envoyées au serveur SGD hébergeant
la session d'application de l'utilisateur. Cela signifie que les travaux d'impression d'un utilisateur sont
distribués sur tout le groupe, ce qui évite les goulets d'étranglement et les points de panne unique.

SGD prend en charge l'impression Printer-Direct sur les imprimantes PostScript, PCL (Printer
Command Language) et texte seul connectées au périphérique client de l'utilisateur. Le script SGD
tta_print_converter effectue toutes les conversions nécessaires pour formater correctement les
travaux d'impression pour l'imprimante client. Pour convertir du format Postscript à PCL, Ghostscript doit
être installé sur le serveur SGD.

5.1.2 Configuration de l'impression

La configuration de l'impression implique les étapes de configuration suivantes :

1. Configuration du serveur d'applications pour l'impression.

La configuration requise pour le serveur d'applications dépend de la plate-forme du serveur
d'applications.

Voir la Section 5.1.3, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour
l'impression ».

Voir la Section 5.1.4, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'impression ».

2. Configuration des serveurs SGD pour l'impression.

Voir la Section 5.1.5, « Configuration d'un serveur SGD pour l'impression ».

3. Configuration de l'impression vers les périphériques client.
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La configuration requise dépend de la plate-forme du périphérique client.

Voir la Section 5.1.6, « Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows ».

Voir la Section 5.1.7, « Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes
UNIX, Linux et Mac OS X ».

Voir la Section 5.1.8, « Configuration de l'impression pour tablettes électroniques ».

5.1.3 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour
l'impression

La configuration requise pour imprimer à partir d'applications exécutées sur un serveur d'applications
Microsoft Windows dépend de la version du protocole Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) utilisé
pour se connecter au serveur d'applications. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 5.1.3.1, « Configuration de l'impression pour Microsoft RDP 5.0 ou version ultérieure »

• Section 5.1.3.2, « Configuration d'autres serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'impression »

5.1.3.1 Configuration de l'impression pour Microsoft RDP 5.0 ou version ultérieure

SGD crée automatiquement des files d'attente d'impression dans la session d'application Windows si le
serveur d'applications prend en charge la version 5.0 de Microsoft RDP ou une version ultérieure. Cette
règle s'applique à Microsoft Windows Server 2003 et aux serveurs d'applications de version ultérieure.

Lorsqu'un utilisateur démarre ou reprend à une application Windows, le client SGD envoie des
informations sur les imprimantes client à SGD. SGD transmet ces informations au serveur d'applications,
puis le serveur d'applications crée ou mappe les imprimantes dans la session Windows Remote Desktop
Services. L'utilisateur peut afficher les imprimantes connectées au périphérique client ainsi que les
imprimantes directement connectées au serveur d'applications.

Pour permettre la création d'une imprimante client au cours de la session d'application Microsoft Windows,
les conditions suivantes doivent être remplies :

• Le mappage des imprimantes doit être activé sur le serveur d'applications, reportez-vous à la
Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec
SGD » pour plus d'informations.

• Le client SGD doit déterminer le nom du pilote d'impression pour l'imprimante client et l'envoyer au
serveur d'applications.

• Le pilote d'impression pour l'imprimante client doit être installé sur le serveur d'applications.

Les pilotes d'impression à installer sur le serveur d'applications sont les suivants :

• Impression PDF – Les pilotes d'impression sélectionnés pour l'utilisation avec l'impression PDF.

Reportez-vous à la Configuration des imprimantes disponibles dans les sessions Windows Remote
Desktop Services. pour plus d'informations sur la sélection de pilotes d'impression.

• Impression Printer-Direct – Le pilote d'impression pour chaque imprimante client.

Pour les périphériques client Microsoft Windows, vous pouvez utiliser le mappage de pilote d'impression
pour mettre en correspondance des noms de pilotes d'impression. Voir la Mappage des pilotes
d'impression.
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Pour les périphériques des plates-formes client UNIX, Linux et Mac OS X, les fichiers de configuration
d'imprimante indiquent le pilote d'impression utilisé. Voir la Section 5.1.7, « Configuration de l'impression
vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X ».

Les administrateurs SGD peuvent contrôler les imprimantes SGD disponibles dans les sessions Windows
Remote Desktop Services. Voir la Configuration des imprimantes disponibles dans les sessions Windows
Remote Desktop Services..

Configuration des imprimantes disponibles dans les sessions Windows Remote Desktop Services.

SGD permet aux administrateurs de contrôler les imprimantes disponibles dans les sessions Windows
Remote Desktop Services. Vous pouvez configurer les imprimantes, comme suit :

• Au niveau global. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux →
Impression.

• Individuellement. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Impression d'une organisation,
d'une unité d'organisation, d'un profil utilisateur ou d'un objet application Windows.

Si vous configurez un objet organisation ou unité d'organisation, ce paramétrage affecte tous les
utilisateurs de l'organisation ou de l'unité d'organisation concernée.

Si vous configurez un objet application Windows, ce paramétrage se substitue à la configuration
d'impression des objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité
pour la configuration de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité
d'organisation → organisation.

Vous pouvez définir les attributs suivants dans l'onglet Impression.

Tableau 5.1 Attributs utilisés pour la configuration de l'impression à partir de sessions Remote
Desktop Services

Attribut Description

Impression client Contrôle les imprimantes client vers lesquelles l'utilisateur peut
imprimer, à savoir toutes les imprimantes client, l'imprimante
client par défaut, ou aucune imprimante client.

Par défaut, les utilisateurs peuvent imprimer sur l'ensemble de
leurs imprimantes client.

Imprimante PDF universelle Active l'imprimante PDF universelle.

Définir l'imprimante PDF universelle en
tant qu'imprimante par défaut

Définit l'imprimante PDF universelle comme imprimante par
défaut du périphérique client pour les applications Windows.

Visionneur PDF universel Active l'imprimante visionneur PDF universel.

Définir le visionneur PDF universel en
tant que visionneur par défaut

Définit le visionneur PDF universel comme imprimante par
défaut du périphérique client pour les applications Windows.

Pilote d'impression PostScript Nom du pilote d'impression PostScript à utiliser pour
l'impression PDF.

Note

Les modifications apportées dans l'onglet Impression ne s'appliquent qu'aux
nouvelles sessions utilisateur.
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Si vous faites d'une imprimante PDF l'imprimante par défaut pour les applications Windows et que SGD
est configuré pour uniquement autoriser les utilisateurs à imprimer sur leur imprimante par défaut, alors les
utilisateur voient deux imprimantes dans leur session d'application Windows. L'imprimante client par défaut
de l'utilisateur et l'imprimante PDF s'affichent.

Pour utiliser l'imprimante PDF, vous devez installer les pilotes d'impression PostScript que vous souhaitez
utiliser pour l'impression PDF sur le serveur d'applications. Assurez-vous que les pilotes d'impression
offrent suffisamment de fonctionnalités à vos utilisateurs. Par défaut, SGD est configuré pour utiliser le
pilote d'impression HP Color LaserJet 2800 Series PS. Le nom du pilote d'impression saisi dans le champ
Pilote d'impression PostScript de l'onglet Impression doit être strictement identique au nom du pilote
d'impression installé sur le serveur d'applications. Soyez particulièrement attentif aux majuscules et aux
espaces utilisés. Le fichier /opt/tarantella/etc/data/default.printerinfo.txt contient tous
les noms de pilotes d'impression courants, classés par fabricant. Pour éviter les erreurs, copiez et collez le
nom du fabricant à partir de ce fichier.

Note

Si aucun visionneur PDF n'est configuré pour le périphérique client, les imprimantes
PDF ne sont pas disponibles dans la session d'application Windows, même si une
imprimante PDF est activée.

5.1.3.2 Configuration d'autres serveurs d'applications Microsoft Windows pour
l'impression

Pour imprimer à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows qui utilise une version du protocole
Microsoft RDP antérieure à la version 5.0, vous devez configurer une imprimante TCP/IP compatible Line
Printer Remote (LPR) sur le serveur d'applications. Configurez l'imprimante pour envoyer les travaux
d'impression au serveur SGD principal du groupe. Consultez la documentation de votre système pour plus
d'informations sur la configuration des imprimantes.

Notez les limitations ci-dessous :

• L'impression PDF n'est pas prise en charge.

• Il n'y a pas de prise en charge de plusieurs imprimantes. Vous pouvez uniquement imprimer sur
l'imprimante par défaut du périphérique client. Les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner d'imprimante.
Si un utilisateur veut imprimer sur une imprimante différente, il doit se déconnecter de SGD, modifier son
imprimante par défaut puis se connecter à nouveau.

• Des travaux d'impression risquent d'être supprimés. Lorsqu'un travail d'impression est transféré
à partir du serveur d'applications vers un serveur SGD, le nom SGD de l'utilisateur est nécessaire
pour identifier le périphérique client vers lequel le travail d'impression doit être envoyé. Avec certaines
versions de Microsoft Windows, il n'est pas possible d'associer des travaux d'impression à des
utilisateurs SGD. Si SGD ne parvient pas à identifier l'utilisateur qui a imprimé un travail donné, le travail
d'impression est supprimé. Cela peut par exemple se produire si deux utilisateurs se connectent au
serveur d'applications avec le même nom.

• L'impression distribuée n'est pas disponible. Tous les travaux d'impression sont envoyés via le
serveur principal du groupe SGD.

5.1.4 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux
pour l'impression

Pour utiliser l'impression PDF à partir d'un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, vous
devez installer au moins une file d'attente d'impression SGD sur le serveur d'applications. Vous n'avez
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pas besoin d'installer de file d'attente d'impression pour l'imprimante PDF universelle ou le visionneur PDF
universel. Toutefois, si une application de plate-forme UNIX ou Linux que vous utilisez ne permet pas
de configurer des arguments d'imprimante ou de spécifier l'imprimante PDF universelle ou le visionneur
PDF universel car leur nom contient des espaces, vous devez installer une file d'attente d'impression
supplémentaire appelée tta_pdfprinter et imprimer vers cette file d'attente.

Pour utiliser l'impression Printer-Direction à partir d'un serveur d'applications de plate-forme UNIX ou
Linux, vous devez installer des file d'attente d'impression SGD comme suit :

• File d'attente d'impression unique. Installez une file d'attente d'impression SGD pour le serveur SGD
principal dans le groupe. Tous les travaux d'impression sont orientés vers le serveur SGD principal, et le
serveur principal envoie les travaux d'impression au périphérique client.

• Files d'attente d'impression multiples. Installez une file d'attente d'impression SGD pour chaque
serveur SGD dans le groupe. Chaque file d'attente d'impression redirige les travaux d'impression vers un
serveur SGD, puis le serveur SGD envoie les travaux d'impression au périphérique client.

Note

Il est préférable d'utiliser des files d'attente d'impression multiples pour que les
travaux d'impression soient distribués sur tout le groupe, ce qui évite les goulets
d'étranglement ou les points de panne unique.

Vous pouvez configurer les files d'attente d'impression avec le script d'installation de files d'attente SGD.
Voir la Section 5.1.4.1, « Procédure d'installation d'une file d'attente d'impression SGD sur un serveur
d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux ».

Le script d'installation de file d'attente SGD installe des scripts de remplacement lp ou lpr. Ceux-ci
sont utilisés à la place des scripts standard, pour s'assurer que les travaux d'impression contiennent
suffisamment d'informations pour que SGD puisse identifier l'utilisateur qui les a imprimés. Reportez-vous
à la Section 5.1.4.4, « Impression avec les scripts lp et lpr SGD » pour plus d'informations.

5.1.4.1 Procédure d'installation d'une file d'attente d'impression SGD sur un serveur
d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux

Si le serveur d'applications est également un serveur SGD, une file d'attente d'impression est
automatiquement installée lorsque vous installez SGD.

1. Copiez le script /opt/tarantella/bin/scripts/prtinstall.en.sh à partir d'un serveur SGD
vers un répertoire temporaire sur le serveur d'applications.

2. Connectez-vous au serveur d'applications en tant que superutilisateur (utilisateur root).

3. Accédez au répertoire temporaire.

4. Exécutez le script pour installer la file d'attente d'impression.

Reportez vous à la Section 5.1.4.2, « Script d'installation de files d'attente d'impression SGD »
pour des informations sur toutes les options de commande du script d'installation de file d'attente
d'impression SGD.

• Si le groupe est constitué d'un seul serveur SGD, utilisez la commande suivante :

# sh prtinstall.en.sh

Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom DNS (Domain Name System) complet du serveur SGD.
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• Si le groupe contient plus d'un serveur SGD, créez une file d'attente d'impression pour chaque
serveur SGD du groupe. Utilisez la commande suivante :

# sh prtinstall.en.sh --ttahost DNS-name --appprinter name

DNS-name correspond au nom DNS complet d'un serveur SGD. Vous pouvez indiquer un nom
quelconque pour chaque file d'attente d'impression à l'aide de l'argument --appprinter, ce nom
devant être unique.

Si vous utilisez le système CUPS (Common UNIX Printing System), vous devez éventuellement utiliser
l'option --cups avec prtinstall.en.sh pour indiquer que vous utilisez CUPS. La reconfiguration
de CUPS peut également être requise. Voir la Section 5.1.4.3, « Configuration de l'impression pour
CUPS ».

5.1.4.2 Script d'installation de files d'attente d'impression SGD

Le script d'installation de files d'attente d'impression SGD, prtinstall.en.sh, installe une file d'attente
d'impression SGD sur un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux. Il installe également les
scripts de remplacement lp ou lpr.

Le script prtinstall.en.sh est situé dans le répertoire /opt/tarantella/bin/scripts du serveur
SGD.

Vous devez être connecté en tant que superutilisateur (utilisateur root) pour exécuter ce script.

La syntaxe du script est la suivante :

sh prtinstall.en.sh [--ttahost SGD_hostname]
                    [--ttaprinter printer_name]
                    [--appprinter printer_name]
                    [--uninstall [printer_name]]
                    [--cups y | n | auto]
                    [--cupsconf filename]
                    [--cupscontrol filename]
                    [--gsbindir gs_bin_dir]
                    [--append]
                    [--help]

Le tableau suivant décrit les options disponibles pour le script.

Option Description

--ttahost SGD_hostname Nom DNS complet d'un serveur SGD

--ttaprinter printer_name Utilisez cette option pour indiquer le nom de la file d'attente
d'impression. Utilisez cette option si le serveur SGD est également
utilisé en tant que serveur d'applications. Si vous n'utilisez pas
cette option, l'imprimante est créée avec le nom par défaut
tta_printer.

--appprinter printer_name Utilisez cette option pour indiquer le nom de la file d'attente
d'impression sur un serveur d'applications sur plate-forme UNIX
ou Linux. Si vous n'utilisez pas cette option, la file d'attente
d'impression est créée avec le nom par défaut tta_printer.

--uninstall [printer_name] Désinstalle une file d'attente d'impression SGD. Si vous n'indiquez
pas de file d'attente d'impression, vous êtes invité à le faire.
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Option Description

--cups y | n | auto Indique que vous utilisez CUPS.

Si vous n'utilisez pas cette option, la valeur par défaut est définie sur
auto, ce qui signifie que SGD détecte automatiquement si CUPS
est en cours d'utilisation. Si CUPS est mal détecté, servez-vous de
cette option pour indiquer à SGD si CUPS est en cours d'utilisation
(y) ou non (n).

--cupsconf filename Indique le chemin d'accès au fichier de configuration CUPS.

Si vous n'utilisez pas cette option, /etc/cups/cupsd.conf est
supposé être le fichier de configuration CUPS.

--cupscontrol filename Indique le chemin d'accès au script de démarrage CUPS.

Si vous n'utilisez pas cette option, /etc/init.d/cups est
supposé être le script de démarrage CUPS.

--gsbindir gs_bin_dir Utilisez cette option pour indiquer le répertoire dans lequel
Ghostscript est installé.

Utilisez cette option si Ghostscript n'est pas installé dans l'un des
emplacements par défaut ou pour indiquer la version de Ghostscript
à utiliser si plusieurs versions sont installées.

Utilisez uniquement cette option si vous exécutez le script
d'installation de files d'attente d'impression sur l'hôte SGD.
Reportez-vous à la Section 5.1.5.1, « Vérification de l'installation de
Ghostscript sur l'hôte SGD » pour plus d'informations.

--append Installe une file d'attente d'impression supplémentaire au lieu de
remplacer la ou les file(s) d'attente d'impression existante(s).

--help Affiche la liste des options du script prtinstall.en.sh.

L'exemple suivant installe une imprimante SGD appelée tta_london sur un serveur d'applications.

# sh prtinstall.en.sh --appprinter tta_london

5.1.4.3 Configuration de l'impression pour CUPS

L'impression SGD fonctionne uniquement avec la version 1.1.19 de CUPS ou une version ultérieure. Les
modifications de configuration suivantes sont peut-être nécessaires pour permettre l'impression avec
CUPS :

• Le mode de compatibilité LPD CUPS doit être activé pour tous les clients LPD.

Si vous disposez de clients Line Printer Daemon (LPD) sur votre serveur d'applications, vous devez
activer le mode de compatibilité LPD CUPS afin de permettre à CUPS d'accepter des travaux
d'impression distants émanant de clients LPD. Reportez-vous à la documentation de CUPS pour obtenir
des informations sur la façon d'activer le mode de compatibilité LPD.

• L'impression brute CUPS doit être activée.

Sur l'hôte sur lequel SGD est installé, activez l'impression brute dans CUPS en modifiant les fichiers /
etc/cups/mime.convs et /etc/cups/mime.types. Ces fichiers contiennent des commentaires
décrivant la procédure à suivre. Recherchez les commentaires contenant le mot “raw”.
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Note

Après la modification de la configuration CUPS, il peut être nécessaire de
redémarrer le démon CUPS.

Pour utiliser CUPS pour l'impression, vous devez utiliser le script /opt/tarantella/bin/lp.

5.1.4.4 Impression avec les scripts lp et lpr SGD

Le script d'installation de files d'attente d'impression SGD, prtinstall.en.sh, installe les scripts de
remplacement lp ou lpr SGD. Les utilisateurs doivent utiliser ces scripts de remplacement lorsqu'ils
impriment à partir d'un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux. Les scripts de remplacement
permettent de s'assurer que les travaux d'impression contiennent suffisamment d'informations pour
permettre à SGD d'identifier l'utilisateur qui les a imprimés.

Les scripts de connexion SGD définissent le PATH de l'utilisateur afin de s'assurer que les scripts de
remplacement soient prioritaires par rapport aux scripts système. Toutefois, si l'application utilise un
nom de chemin d'accès complet, par exemple /usr/bin/lp, ou modifie PATH directement, vous
devez reconfigurer l'application de manière à ce qu'elle utilise /opt/tarantella/bin/lp ou /opt/
tarantella/bin/lpr.

Les utilisateurs impriment via les scripts de remplacement à l'aide de la procédure suivante :

$ lp -d printer file

$ lpr -P printer file

Si l'argument -d ou -P est omis, la sortie est envoyée vers l'imprimante par défaut du client. La façon
dont vous indiquez l'imprimante dépend du périphérique client. Pour plus de détails, reportez-vous aux
rubriques Section 5.1.6, « Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows »
et Section 5.1.7, « Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux
et Mac OS X ».

5.1.5 Configuration d'un serveur SGD pour l'impression

La configuration d'un serveur SGD pour l'impression nécessite les étapes suivantes :

• Il peut être nécessaire d'installer Ghostscript sur l'hôte SGD. Il peut être nécessaire de configurer SGD
de manière à ce qu'il trouve l'installation de Ghostscript.

Voir la Section 5.1.5.1, « Vérification de l'installation de Ghostscript sur l'hôte SGD ».

• Il peut être nécessaire de configurer l'hôte SGD pour accepter les demandes d'impression à distance.

Voir la Section 5.1.5.2, « Configuration de l'hôte SGD pour accepter les demandes d'impression à
distance ».

• Il peut être nécessaire de configurer SGD pour convertir les travaux d'impression entre les différents
formats.

Voir la Section 5.1.5.3, « Configuration de la conversion de travail d'impression SGD ».

5.1.5.1 Vérification de l'installation de Ghostscript sur l'hôte SGD

SGD utilise Ghostscript pour convertir les travaux d'impression en fichiers PDF. Ghostscript doit être
installé sur l'hôte SGD pour permettre l'impression PDF. Pour de meilleurs résultats, installez la dernière
version de Ghostscript. Votre distribution de Ghostscript doit inclure le programme ps2pdf.

http://www.ghostscript.com


Configuration d'un serveur SGD pour l'impression

226

Avec l'impression Printer-Direct, le script tta_print_converter utilise Ghostscript pour convertir les
travaux d'impression du format PostScript au format PCL. Pour de meilleurs résultats, téléchargez et
installez des polices supplémentaires.

Ghostscript n'est pas inclus dans le logiciel SGD.

Lorsque vous installez SGD, la présence de Ghostscript est automatiquement détectée si celui-ci est
installé dans l'un des emplacements suivants :

• /usr/local/bin

• /usr/bin

• /usr/sfw/bin

• /opt/sfw/bin

• /bin

• /usr/sbin

• /sbin

• /usr/lbin

Si Ghostscript est installé dans un autre emplacement, exécutez le script d'installation de files d'attente
d'impression SGD sur l'hôte SGD. Utilisez l'option --gsbindir du script pour configurer l'emplacement de
Ghostscript. Reportez-vous à la Section 5.1.4.2, « Script d'installation de files d'attente d'impression SGD »
pour plus d'informations.

Si plusieurs versions de Ghostscript sont installées, exécutez le script d'installation de files d'attente
d'impression SGD avec l'option --gsbindir pour indiquer la version utilisée à SGD.

Si Ghostscript n'est pas installé sur l'hôte SGD ou que votre distribution Ghostscript ne contient pas
le programme ps2pdf, installez Ghostscript, puis exécutez le script d'installation de files d'attente
d'impression.

Utilisation du script gstest pour tester une installation Ghostscript

Vous pouvez utilisez le script gstest pour tester l'installation de Ghostscript sur un hôte SGD. Ce script
est exécuté par défaut lorsque vous installez SGD.

Le script gstest rechercher les erreurs dans l'installation de Ghostscript et utilise ps2pdf pour générer
un fichier PDF de test. Le résultat du script est affiché à l'écran et également inscrit dans le fichier /opt/
tarantella/var/log/print.log.

Exécutez gstest comme suit :

# /opt/tarantella/bin/scripts/gstest

Lorsque gstest est utilisé de cette manière, il effectue un test de base de l'installation des polices sur
l'hôte SGD et génère un fichier de test de polices, /opt/tarantella/var/info/sample.pdf. Si les
polices Ghostscript sont correctement installées, le fichier sample.pdf contient trois lignes, chacune
d'entre elles rendue dans une police différente. Les polices utilisées sont répertoriées dans le fichier /
opt/tarantella/var/log/print.log.

Vous pouvez également indiquer un fichier d'entrée et un fichier de sortie à utiliser avec gstest. Par
exemple :
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# cd /opt/tarantella/bin/scripts
# gstest /tmp/myPostScriptFile.ps /home/indigojones/myPDFFile.pdf

Si vous n'indiquez pas de fichier de sortie, gstest crée un fichier PDF de sortie à l'emplacement /tmp/
sgd_sample.pdf.

Note

Si vous indiquez votre propre fichier d'entrée, gstest ne génère pas le fichier PDF
de test de polices, /opt/tarantella/var/info/sample.pdf.

5.1.5.2 Configuration de l'hôte SGD pour accepter les demandes d'impression à distance

Les travaux d'impression sont envoyés à partir du serveur d'applications vers un serveur SGD, puis du
serveur SGD vers le périphérique client. Pour pouvoir rediriger les travaux d'impression d'un serveur
d'applications vers un périphérique client, l'hôte SGD doit être configuré pour accepter les demandes
d'impression à distance. Cette procédure varie d'une plate-forme à l'autre. Consultez votre documentation
d'administrateur système pour obtenir des informations à ce sujet.

Par exemple, si vous utilisez lpd sur des systèmes Linux, vous devez ajouter une entrée dans le fichier
/etc/hosts.equiv ou le fichier /etc/hosts.lpd, s'ils sont disponibles, pour chaque serveur
d'applications susceptible d'envoyer une demande d'impression. Après avoir effectué ces changements,
pensez à redémarrer le démon lpd.

5.1.5.3 Configuration de la conversion de travail d'impression SGD

Avec l'impression Printer-Direct, les travaux d'impression sont envoyés à partir d'un serveur d'applications
vers un serveur SGD. Le serveur SGD renvoie ensuite le travail d'impression au périphérique client, qui
l'envoie à l'imprimante de l'utilisateur. Lorsque les travaux d'impression parviennent au serveur SGD, il est
peut-être nécessaire de les convertir en un format plus adapté à l'imprimante client.

Note

Les travaux d'impression à partir de sessions RDP Windows ne sont jamais
convertis car ils sont supposés être au format correct.

Pour déterminer si un travail d'impression doit être converti, le serveur SGD vérifie un fichier de
configuration de type d'imprimante pour voir si le format utilisé par l'imprimante client correspond au
format utilisé par le serveur d'applications. Si le format correspond, le travail d'impression est transféré
à l'imprimante du périphérique client sans aucune conversion. Si les formats ne correspondent pas, le
serveur SGD convertit le travail d'impression au bon format à l'aide du script tta_print_converter.

Pour vous assurer que les travaux d'impression sont au bon format, vous devez éventuellement modifier
un fichier de configuration de type d'imprimante ainsi que le script tta_print_converter. Les sections
suivantes expliquent la procédure en question.

Attention

Modifiez uniquement ces fichiers si vous devez utiliser l'impression Printer-Direct et
devez résoudre des problèmes liés aux formats des travaux d'impression. Dans la
plupart des cas, l'impression PDF fournit une meilleure solution en cas de problème
avec les formats des travaux d'impression.

Fichiers de configuration de type d'imprimante

SGD utilise les fichiers de configuration suivants pour déterminer le type d'imprimante :
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• Périphériques client Microsoft Windows. Le fichier utilisé est /opt/tarantella/etc/data/
printertypes.txt.

Voir la Section 5.1.6, « Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows ».

• Périphériques client des plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X. L'un des fichiers suivants est
utilisé :

• /opt/tarantella/etc/data/default.printerinfo.txt – Il s'agit du fichier de configuration
global.

• $HOME/.tarantella/printerinfo.txt – Il s'agit d'un fichier de configuration spécifique à
l'utilisateur.

Voir la Section 5.1.7, « Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes
UNIX, Linux et Mac OS X ».

Vous pouvez modifier ces fichiers si vous souhaitez prendre en charge des imprimantes particulières ou
ajouter de nouveaux types d'imprimantes.

Note

Si vous ajoutez un nouveau type d'imprimante, vous devrez éventuellement
modifier le script tta_print_converter.

Si ces fichiers contiennent des détails insuffisants ou des mappages incorrects, SGD risque de convertir
inutilement des travaux d'impression, ou de ne pas en convertir du tout.

Le script tta_print_converter

Le script tta_print_converter convertit les travaux d'impression du format utilisé par le serveur
d'applications au format requis par le périphérique client, selon le type d'imprimante. Par défaut, le script
reconnaît les formats PostScript et non PostScript. Pour convertir les travaux d'impression du format
Postscript à PCL, Ghostscript doit être installé sur l'hôte SGD. Reportez-vous à la Section 5.1.5.1,
« Vérification de l'installation de Ghostscript sur l'hôte SGD » pour plus d'informations sur l'installation et la
configuration de Ghostscript pour l'impression SGD.

Vous pouvez modifier le script tta_print_converter  afin de reconnaître et d'identifier les différents
formats de travaux d'impression, ou pour ajouter la prise en charge d'un nouveau type d'imprimante.

Note

Vous devez vous connecter en tant que superutilisateur (utilisateur root) pour
modifier le script.

Le script tta_print_converter se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/bin/scripts. Le
script contient des commentaires pour vous aider à le personnaliser.

La fonction shell GetDataType détermine le format de travail d'impression à partir des premiers
128 octets du travail d'impression. Les données sont encodées au format URL. Par exemple, le caractère
% est encodé en tant que %25.

Le type d'imprimante client est transféré à ce script en majuscules. Par exemple, POSTSCRIPT ou
MYNEWTYPE.

Si vous faites face à des problèmes lors de l'impression vers une imprimante PCL, le script
tta_print_converter contient du code qui a été mis en commentaire. Vous pouvez utiliser ce code et
vérifier s'il résout le problème.
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5.1.6 Configuration de l'impression vers les périphériques client Microsoft
Windows

La configuration requise pour l'impression vers les périphériques client Microsoft Windows varie selon que
vous utilisez l'impression PDF ou l'impression Printer-Direct, comme expliqué dans les sections suivantes.

5.1.6.1 Impression PDF

Pour permettre l'utilisation de l'impression PDF, il faut qu'Adobe Reader version 4.0 ou ultérieure soit
installé sur le périphérique client.

Dans une application Microsoft Windows, l'impression s'effectue de la manière habituelle en sélectionnant
l'Imprimante PDF universelle ou le Visionneur PDF universel dans la boîte de dialogue d'impression de
l'application.

A partir d'une application exécutée sur un serveur d'applications fonctionnant sur une plate-forme UNIX ou
Linux, l'impression s'effectue de la manière habituelle à l'aide des scripts SGD de substitution lp ou lpr.
Vous sélectionnez une imprimante PDF dans la commande d'impression, par exemple :

$ /opt/tarantella/bin/lp -d "Universal PDF Printer" filename

$ /opt/tarantella/bin/lpr -P "Universal PDF Viewer" filename

Note

Le fichier filename doit être un fichier PostScript et l'application doit de ce fait être
en mesure de créer un fichier PostScript.

Lorsque les utilisateurs impriment, le fichier PDF s'affiche dans Adobe Reader. Si l'imprimante PDF
universelle est sélectionnée, le fichier PDF est automatiquement imprimé sur l'imprimante par défaut de
l'utilisateur. Adobe Reader s'exécute à l'arrière-plan (fenêtre réduite) et ne se referme pas une fois le
travail d'impression terminé. Si le visionneur PDF universel est sélectionné, le fichier PDF s'affiche dans la
fenêtre d'Adobe Reader. L'utilisateur peut ensuite choisir d'imprimer ou d'enregistrer le fichier.

Sur les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X, le fichier PDF est affiché dans le
visionneur PDF par défaut ou le visionneur PDF configuré dans le profil client. L'utilisateur peut ensuite
choisir d'imprimer ou d'enregistrer le fichier PDF. Il n'existe aucune différence entre l'Imprimante PDF
universelle et le Visionneur PDF universel puisque le travail d'impression s'affiche systématiquement dans
un visionneur PDF.

5.1.6.2 Impression Printer-Direct

Cette section décrit la configuration qui peut être nécessaire lorsque vous utilisez l'impression Printer-
Direct pour imprimer vers les périphériques client Microsoft Windows, et contient les rubriques suivantes :

• Mappage des pilotes d'impression

• Le fichier de configuration des types d'imprimantes

• Impression à partir d'un serveur d'applications de plate-forme UNIX ou Linux

Mappage des pilotes d'impression

Lors de l'impression à partir d'une application Microsoft Windows, le nombre élevé d'imprimantes client
disponibles et leur variété peuvent causer des problèmes. La majorité des problèmes sont causés

http://get.adobe.com/uk/reader/
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par l'absence des pilotes d'impression adéquats sur le serveur d'applications. L'impression PDF peut
permettre de faire face à ce problème. Une autre solution, valable uniquement pour les périphériques client
Windows, consiste à utiliser le mappage de pilote d'impression.

Le mappage de pilote d'impression permet de mettre en correspondance des noms de pilotes
d'impression. Pour ce faire, modifiez la section [Previous Names] du fichier /opt/tarantella/etc/
data/default.printerinfo.txt.

Voici un exemple d'entrée dans un fichier default.printerinfo.txt :

[Previous Names]
"HP LaserJet 5"="my HP driver", "my other HP driver"

Cela signifie que si les utilisateurs disposent d'imprimantes client qui utilisent les pilotes d'impression "my
HP driver" ou "my other HP driver", SGD utilise le pilote d'impression "HP LaserJet 5" lors de la création de
l'imprimante.

Vous pouvez également utiliser des caractères génériques, comme * et ?, accessibles sur la droite du
caractère =. Utilisez * pour désigner n'importe quelle chaîne de caractères, y compris une chaîne vide.
Utilisez ? pour désigner n'importe quel caractère unique. Ceci s'avère utile, par exemple, pour créer des
mappages d'imprimantes génériques lorsque vous traitez une grande variété de périphériques client.

Par exemple, si le fichier contient l'entrée suivante :

[Previous Names]
"HP LaserJet 5"="hp*laserjet 5*"

Tous les noms d'imprimantes comme "HP LaserJet 5", "HP LaserJet 5M" et "HP Color LaserJet 5" sont
mappés avec le pilote d'impression "HP LaserJet 5".

Le fichier default.printerinfo.txt contient des instructions détaillées sur la procédure de création
des mappages.

Le fichier de configuration des types d'imprimantes

Pour les périphériques client Microsoft Windows, SGD utilise le fichier /opt/tarantella/etc/data/
printertypes.txt pour déterminer si un travail d'impression doit être converti d'un format à un
autre avant d'être envoyé à un périphérique client. Le fichier printertypes.txt mappe les pilotes
d'impression comme pscript.dll avec des types d'imprimantes comme PostScript.

Note

Les travaux d'impression à partir de sessions RDP Windows ne sont jamais
convertis car ils sont supposés être au format correct.

Le fichier printertypes.txt contient des commentaires pour vous aider à le personnaliser. Par défaut,
le fichier contient des mappages pour les imprimantes PostScript, PCL et texte uniquement. Vous devez
vous connecter en tant que superutilisateur (utilisateur root) pour modifier ce fichier.

Note

Le fichier printertypes.txt utilisé pour les clients Windows contient également
des entrées pour plates-formes UNIX et clients Apple Macintosh. Cette fonction
est uniquement utilisée comme solution de secours. Pour les plates-formes UNIX
ou Linux, il mappe des types UNIX avec des types d'imprimantes. Pour Apple
Macintosh, il mappe des noms d'imprimantes avec des types d'imprimantes.
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Pour identifier le nom du pilote d'impression utilisé par un périphérique client, imprimez une page de test et
vérifiez le champ Nom du pilote.

Pour ajouter la prise en charge d'un nouveau type d'imprimante, ajoutez des lignes en suivant le même
modèle. Par exemple :

MyNewType=mydriver.drv

Par exemple, un périphérique client Windows, cairo, exécute Windows et son imprimante par défaut est
PCL. Le pilote d'impression utilisé est unidrv.dll. La section [Windows*] dans printertypes.txt
a le format suivant :

[Windows*]
PostScript=pscript5.dll;pscript.dll
PCL=rasdd.dll
PostScript=*

Puisqu'il n'y a aucune correspondance spécifique pour unidrv.dll, l'entrée finale s'applique : PostScript.
Cela signifie que lorsque l'utilisateur imprime, les travaux d'impression sont convertis de manière incorrecte
vers PostScript avant d'être envoyés à cairo.

Pour corriger cela, modifiez printertypes.txt en tant qu'utilisateur root et ajoutez une correspondance
spécifique pour unidrv.dll comme suit :

PCL=rasdd.dll;unidrv.dll

A la suite de cette modification, SGD identifie correctement l'imprimante configurée sur cairo et les travaux
d'impression sont convertis en PCL pour ce périphérique client.

Impression à partir d'un serveur d'applications de plate-forme UNIX ou Linux

Lors de l'impression à partir d'un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux vers un
périphérique client Microsoft Windows, les utilisateurs peuvent indiquer l'imprimante vers laquelle ils
impriment de l'une des manières suivantes :

• Le nom Universal Naming Convention (UNC) d'une imprimante réseau accessible pour le client, par
exemple :

$ lp -d '\\\\PRTSERVER\\HPLJ5' filename

• Un nom “convivial”, par exemple :

$ lpr -P label-printer filename

• Un port sur le client, par exemple :

$ lpr -P LPT1: filename

Pour utiliser un nom UNC, vous devez inclure le nom de l'imprimante entre guillemets et faire précéder
chaque barre oblique inversée d'une autre barre oblique inversée, comme illustré dans l'exemple
précédent. Les barres obliques inversées étant traitées différemment selon les shells, vous aurez peut-être
à faire plusieurs tentatives avant d'identifier le bon nombre de barres obliques inversées nécessaires. Vous
pouvez également utiliser des traits de soulignement au lieu des barres obliques inversées, par exemple :
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$ lp -d __PRTSERVER_HPLJ5 filename

Note

L'utilisation de traits de soulignement fonctionne uniquement si les deux premiers
caractères du nom de l'imprimante sont des traits de soulignement.

Vous pouvez éviter les problèmes liés aux noms UNC en utilisant un nom “convivial”. Configurez les noms
“conviviaux” dans le fichier /opt/tarantella/etc/data/printernamemap.txt. Les entrées dans
ce fichier mappent des noms “conviviaux” avec des noms UNC, par exemple :

"label-printer"="\\PRTSERVER\HPLJ5"

Note

Les caractères d'échappement ne sont pas nécessaires pour les barres obliques
inversées.

5.1.7 Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X

La configuration requise pour l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et
Mac OS X varie selon que vous utilisez l'impression PDF ou l'impression Printer-Direct, comme expliqué
dans les sections suivantes.

5.1.7.1 Impression PDF

Pour permettre l'utilisation de l'impression PDF, il faut qu'un visionneur PDF soit installé sur le périphérique
client. Par défaut, SGD prend en charge les visionneurs PDF suivants.

Tableau 5.2 Visionneurs PDF par défaut pris en charge par SGD sur les plates-formes UNIX, Linux
et Mac OS X

Plate-forme client Visionneur PDF par défaut

Oracle Solaris sur plates-formes
SPARC

Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Acrobat Reader (acroread)

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Linux Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Visionneur de documents d'Evince (evince)

X PDF Reader (xpdf)

Mac OS X Preview App (/Applications/Preview.app)

Note

Le visionneur de PDF Adobe Reader doit prendre en charge l'option de commande
-openInNewWindow. Le visionneur de PDF Preview App doit prendre en charge
l'option de commande open -a.

Pour permettre l'utilisation d'un visionneur PDF par défaut, l'application doit être sur le PATH de l'utilisateur.

Si l'utilisateur préfère un autre visionneur PDF, la commande pour l'application de visionneur alternative
peut être configurée dans le profil client de l'utilisateur. Dans le profil, saisissez la commande ou le chemin
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d'accès complet à la commande, selon que l'application est sur le PATH de l'utilisateur ou pas. Pour plus
de détails, reportez-vous à la Section 6.2.4, « Paramètres du profil client ».

Dans une application Microsoft Windows, l'impression s'effectue de la manière habituelle en sélectionnant
l'Imprimante PDF universelle ou le Visionneur PDF universel dans la boîte de dialogue d'impression de
l'application.

A partir d'une application exécutée sur un serveur d'applications fonctionnant sur une plate-forme UNIX ou
Linux, l'impression s'effectue de la manière habituelle à l'aide des scripts SGD de substitution lp ou lpr.
Vous sélectionnez une imprimante PDF dans la commande d'impression, par exemple :

$ /opt/tarantella/bin/lp -d "Universal PDF Printer" filename

$ /opt/tarantella/bin/lpr -P "Universal PDF Viewer" filename

Note

Le fichier filename doit être un fichier PostScript et l'application doit de ce fait être
en mesure de créer un fichier PostScript.

Le fichier PDF est affiché dans le visionneur PDF par défaut ou dans le visionneur PDF configuré dans le
profil client. L'utilisateur peut ensuite choisir d'imprimer ou d'enregistrer le fichier PDF. Il n'existe aucune
différence entre l'Imprimante PDF universelle et le Visionneur PDF universel puisque le travail d'impression
s'affiche systématiquement dans un visionneur PDF.

5.1.7.2 Impression Printer-Direct

Afin d'utiliser l'impression Printer-Direct pour imprimer vers des imprimantes connectées à des
périphériques client des plates-formes UNIX, Linux ou Mac OS X, les imprimantes client doivent être
définies dans l'un des fichiers de configuration d'imprimante suivants :

• Fichier de configuration d'imprimante global – /opt/tarantella/etc/data/
default.printerinfo.txt.

Ce fichier établit les paramètres par défaut pour tous les utilisateurs qui impriment via ce serveur SGD.
Ce fichier n'était pas répliqué sur le groupe, vous devez le copier manuellement sur les autres serveurs
SGD.

• Fichier de configuration d'imprimante spécifique à l'utilisateur – $HOME/.tarantella/
printerinfo.txt.

Le fichier de configuration spécifique à l'utilisateur est facultatif et doit être créé manuellement sur les
périphériques client. Les utilisateurs peuvent créer leur propre fichier ou vous pouvez utiliser le fichier
de configuration global comme modèle et le distribuer aux utilisateurs. Ce fichier contient les paramètres
d'un utilisateur individuel, indépendamment du serveur SGD via lequel ils impriment. Les paramètres de
ce fichier sont prioritaires par rapport aux paramètres dans le fichier de configuration globale.

Le format du fichier de configuration global et du fichier spécifique à l'utilisateur est le même :

[UNIX]
"printer-name"="windows-driver" printer-type
"printer-name"="windows-driver" printer-type
...

printer-name correspond au nom de l'imprimante utilisé dans le système lp ou lpr sur le client. Le
nom de l'imprimante doit être entouré de guillemets droits (") et suivi d'un signe égal (=). Il s'agit du nom
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que les utilisateurs peuvent spécifier lors de l'impression à partir d'un serveur d'applications de plate-forme
UNIX ou Linux. Il s'agit également du nom qui apparaît dans la boîte de dialogue d'impression lorsque les
utilisateurs impriment à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows.

windows-driver correspond au nom du pilote d'impression à utiliser lors de l'impression de documents
à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows. Le nom du pilote d'impression doit être entouré
de guillemets droits. Le nom du pilote d'impression doit être strictement identique au nom du pilote
d'impression installé sur le serveur d'applications Windows. Soyez particulièrement attentif aux majuscules
et aux espaces utilisés. Le fichier default.printerinfo.txt contient tous les noms communs des
pilotes d'impression, classés par fabricant. Pour éviter les erreurs, copiez et collez le nom du fabricant à
partir de ce fichier.

printer-type est le format à utiliser pour le travail d'impression. Les valeurs possibles sont :
PostScript, PCL ou Text. Cette information est optionnelle, mais si elle n'est pas renseignée,
PostScript est utilisé par défaut. Cette information est utilisée pour déterminer si SGD convertit le travail
d'impression du format utilisé par le serveur d'applications au format requis par l'imprimante client. Voir
également la section Section 5.1.5.3, « Configuration de la conversion de travail d'impression SGD ».

La première imprimante répertoriée dans la section [UNIX] est l'imprimante par défaut du client.

Lorsque SGD est installé pour la première fois, le fichier default.printerinfo.txt contient l'entrée
suivante :

[UNIX]
"_Default"="HP Color LaserJet 2800 Series PS" PostScript

Avec cette configuration, lorsque les utilisateurs impriment à partir d'un serveur d'applications Windows, ils
peuvent voir une imprimante appelée _Default. Cette imprimante imprime sur l'imprimante par défaut sur
le client à l'aide d'un pilote d'impression PostScript de base, “HP Color LaserJet 2800 Series PS”.

Note

Cela signifie qu'une imprimante est disponible dans l'application Windows, même si
aucune imprimante n'est connectée au périphérique client.

Par exemple, si le fichier $HOME/.tarantella/printerinfo.txt d'un utilisateur SGD contient les
entrées suivantes :

[UNIX]
"drafts"="HP Diskette 970Cxi" PCL
"salespersons"="HP Lacerate 5/5M" PostScript

Lorsque l'utilisateur imprime à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows vers un périphérique
client de plate-forme UNIX, les imprimantes suivantes sont disponibles :

• drafts

• salespersons

L'imprimante par défaut de l'utilisateur est drafts, qui est définie en tant qu'imprimante PCL dans cet
exemple.

5.1.8 Configuration de l'impression pour tablettes électroniques

Seule l'impression PDF est prise en charge sur les périphériques de tablettes électroniques.
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Pour permettre l'utilisation de l'impression PDF, il faut qu'un plug-in de visionneur PDF soit installé sur le
navigateur sur la tablette électronique.

Dans une application Microsoft Windows, l'impression s'effectue de la manière habituelle en sélectionnant
l'Imprimante PDF universelle ou le Visionneur PDF universel dans la boîte de dialogue d'impression de
l'application.

A partir d'une application exécutée sur un serveur d'applications fonctionnant sur une plate-forme UNIX
ou Linux, l'impression s'effectue de la manière habituelle à l'aide des scripts SGD de substitution lp ou
lpr. Vous sélectionnez une imprimante PDF dans la commande d'impression, comme décrit dans la
Section 5.1.7.1, « Impression PDF ».

Le fichier PDF est affiché dans le visionneur PDF par défaut sur la tablette électronique. L'utilisateur peut
ensuite choisir d'imprimer ou d'enregistrer le fichier PDF. Il n'existe aucune différence entre l'Imprimante
PDF universelle et le Visionneur PDF universel puisque le travail d'impression s'affiche systématiquement
dans un visionneur PDF.

5.1.9 Gestion de l'impression

Cette section décrit les fonctionnalités de gestion des travaux d'impression de SGD et comprend les
rubriques suivantes :

• Section 5.1.9.1, « La commande tarantella print »

• Section 5.1.9.2, « Définition d'une limite de temps pour les travaux d'impression »

• Section 5.1.9.3, « Gestion utilisateur des travaux d'impression »

5.1.9.1 La commande tarantella print

Les administrateurs SGD contrôlent les services d'impression avec la commande tarantella print.
Cette commande vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Répertorier les travaux d'impression mis en spool et identifier les utilisateurs SGD auxquels ils
appartiennent. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vérifier si les travaux d'impression du
système d'impression du serveur d'applications ont bien atteint la file d'attente d'impression SGD.

• Retirer les travaux d'impression de la file d'attente d'impression SGD.

• Suspendre et redémarrer les services d'impression SGD.

• Déplacer les travaux d'impression d'un serveur SGD à un autre.

La syntaxe de la fonction tarantella print est la suivante :

tarantella print start | stop | status | pause | resume | list | cancel | move

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour tarantella print.

Sous-commande Description

cancel Annule les travaux d'impression

list Dresse la liste des travaux d'impression

move Déplace des travaux d'impression mis en file d'attente d'un serveur SGD à un autre

pause Met temporairement l'impression en suspens
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Sous-commande Description

resume Reprend l'impression

start Démarre les services d'impression pour le groupe

status Affiche des informations sur les services d'impression

stop Arrête les services d'impression

5.1.9.2 Définition d'une limite de temps pour les travaux d'impression

Les administrateurs SGD peuvent définir une limite pour la durée pendant laquelle un travail d'impression
peut rester sur un serveur SGD avant d'être effacé. Cette fonctionnalité est utile si vous devez gérer un
gros volume d'impressions.

Pour indiquer le nombre d'heures pendant lesquelles les travaux d'impression restent sur le serveur,
utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-array-printjoblifetime hours

Pour redéfinir SGD sur son comportement par défaut et permettre aux travaux d'impression de rester
indéfiniment sur le serveur, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-array-printjoblifetime 0

5.1.9.3 Gestion utilisateur des travaux d'impression

Les utilisateurs peuvent gérer leurs propres travaux d'impression à partir de la zone Impression sur
l'espace de travail, comme décrit dans la Figure 5.1, « Zone Impression de l'espace de travail SGD ».

Figure 5.1 Zone Impression de l'espace de travail SGD

La zone Impression affiche le nombre de travaux actuellement présents dans la file d'attente d'impression
et les commandes pour la gestion des travaux d'impression.

Lorsque des documents sont en cours d'impression, le nombre de travaux en attente s'affiche sur l'espace
de travail. Les utilisateurs peuvent cliquer sur Tout annuler pour supprimer tous les travaux d'impression
en attente.

Les utilisateurs peuvent également cliquer sur Pause pour arrêter momentanément l'impression. Lorsque
l'impression est suspendue, tous les travaux d'impression en attente restent dans la file d'attente jusqu'à ce
que l'utilisateur décide de les annuler ou de reprendre l'impression.

L'icône d'imprimante change pour vous indiquer qu'une impression est suspendue. Cliquez sur Reprendre
pour relancer l'impression.
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Note

Pour l'espace de travail de tablette, les options Pause et Reprendre ne sont pas
disponibles dans la zone Impression.

Pour gérer les travaux d'impression un par un, cliquez sur Répertorier toutes les impressions. L'espace
de travail affiche la liste de tous les travaux d'impression en file d'attente, ainsi que les informations les
concernant, comme par exemple, le nombre de copies et l'imprimante sélectionnée.

Si vous mettez une impression en suspens, cliquez sur le bouton Reprendre pour imprimer uniquement ce
travail d'impression.

Note

Avec l'espace de travail de tablette, les utilisateurs peuvent uniquement reprendre
les travaux d'impression PDF.

Pour annuler un travail d'impression, cliquez sur le bouton Annuler.

Lors de l'impression à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows ou d'un serveur d'applications
sur plate-forme UNIX ou Linux, les utilisateurs peuvent choisir l'imprimante sur laquelle ils impriment. Si
l'utilisateur ne sélectionne pas d'imprimante, la sortie est dirigée vers son imprimante par défaut. Pour tous
les autres serveurs d'applications, la sortie est toujours dirigée vers l'imprimante par défaut du périphérique
client.

Les utilisateurs peuvent identifier leur imprimante par défaut en pointant avec la souris sur l'icône
d'imprimante sur leur espace de travail. Une fenêtre contextuelle affiche le nom de l'imprimante par défaut.

Si un utilisateur veut modifier son imprimante par défaut, il doit se déconnecter de SGD, modifier son
imprimante par défaut puis se connecter à nouveau.

5.1.10 Des utilisateurs ne peuvent pas imprimer à partir d'applications
affichées via SGD

Utilisez la liste de contrôle suivante pour diagnostiquer et résoudre le problème :

• Section 5.1.10.1, « Liste de contrôle des périphériques client »

• Section 5.1.10.2, « Liste de contrôle du serveur d'applications »

• Section 5.1.10.3, « Liste de contrôle du serveur SGD »

Si cela ne résout pas le problème, suivez les étapes décrites dans la Section 5.1.10.4, « Suivi d'un travail
d'impression ».

5.1.10.1 Liste de contrôle des périphériques client

Utilisez les étapes de dépannage de périphérique client suivantes pour diagnostiquer les problèmes
d'impression dans SGD.

Questions

• 5.1.10.1.1:  [238] SGD prend-il en charge l'impression pour le périphérique client ou le type
d'imprimante ?

• 5.1.10.1.2:  [238] L'impression est-elle suspendue sur le périphérique client ?
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• 5.1.10.1.3:  [238] L'imprimante est-elle configurée correctement ?

• 5.1.10.1.4:  [238] Le visionneur PDF est-il installé sur le client pour l'impression PDF ?

• 5.1.10.1.5:  [238] Le travail d'impression est-il au bon format pour l'impression PDF à partir d'un
serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux ?

• 5.1.10.1.6:  [239] L'utilisateur dispose-t-il des permissions nécessaires sur le registre ?

Questions and Answers

5.1.10.1.1:  SGD prend-il en charge l'impression pour le périphérique client ou le type
d'imprimante ?

Vérifiez la zone Impression sur l'espace de travail. L'icône d'imprimante contient-elle une croix rouge ? Le
message “Aucune imprimante client n'est disponible” est-il affiché ? Le cas échéant, cela signifie que SGD
ne prend pas en charge l'impression pour ce périphérique client ou ce type d'imprimante, ou qu'une erreur
est survenue lors de la création d'imprimantes client.

5.1.10.1.2:  L'impression est-elle suspendue sur le périphérique client ?

Assurez-vous que l'utilisateur n'a pas suspendu l'impression. Vérifiez que l'icône Imprimante suspendue
n'est pas affichée.

Utilisez la commande tarantella webtopsession list pour vérifier si l'utilisateur a suspendu
l'impression.

5.1.10.1.3:  L'imprimante est-elle configurée correctement ?

Assurez-vous que l'imprimante est correctement configurée, par exemple en imprimant une page Web
vers l'imprimante à partir d'un navigateur Web sur le périphérique client. Selon le serveur d'applications,
certains travaux d'impression sont dirigés uniquement vers l'imprimante par défaut du périphérique client.

Si l'impression est effectuée sur un périphérique client de plate-forme UNIX, Linux ou Mac OS X, assurez-
vous d'avoir configuré l'impression pour ces types de clients. Voir la Section 5.1.7, « Configuration de
l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X ».

5.1.10.1.4:  Le visionneur PDF est-il installé sur le client pour l'impression PDF ?

Pour permettre l'utilisation de l'impression PDF dans SGD, il faut qu'un visionneur PDF soit installé sur le
périphérique client.

Vérifiez que le visionneur pris en charge ou que le visionneur préféré de l'utilisateur est installé sur le client
et que l'application est exécutable.

Sur les périphériques client de systèmes UNIX, Linux ou Mac OS X, vérifiez que l'utilisateur dispose d'un
accès en lecture et écriture sur le répertoire /tmp.

Si votre visionneur PDF est Adobe Reader (acroread), vérifiez que le visionneur prend en charge l'option
de commande -openInNewWindow. Si votre visionneur PDF est l'application Preview (/Applications/
preview.app), vérifiez que le visionneur prend en charge l'option de commande open -a.

Si un visionneur PDF n'est pas installé ou n'est pas accessible, les imprimantes PDF SGD sont disponibles
pour l'utilisateur.

5.1.10.1.5:  Le travail d'impression est-il au bon format pour l'impression PDF à partir d'un serveur
d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux ?
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Si le visionneur PDF de l'utilisateur démarre mais qu'il reçoit une erreur de format de fichier, vérifiez que
le fichier en cours d'impression sur un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux est au format
PostScript.

5.1.10.1.6:  L'utilisateur dispose-t-il des permissions nécessaires sur le registre ?

Sur les périphériques client Microsoft Windows, les utilisateurs doivent disposer d'un accès en écriture sur
la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\RNG\Seed et de
droits de lecture sur le reste du registre.

Cet accès est requis par plusieurs API Windows pour l'impression.

5.1.10.2 Liste de contrôle du serveur d'applications

Utilisez les étapes de dépannage du serveur d'applications suivantes pour diagnostiquer les problèmes
d'impression dans SGD.

Questions

• 5.1.10.2.1:  [239] L'impression est-elle activée sur le serveur d'applications ?

Questions and Answers

5.1.10.2.1:  L'impression est-elle activée sur le serveur d'applications ?

Pour que les utilisateurs puissent imprimer, il vous faudra peut-être activer les services d'impression sur
votre serveur d'applications.

Sur les serveurs d'applications Microsoft Windows, le mappage des imprimantes doit être activé. Le
mappage des imprimantes peut-être configuré de manière globale ou en tant que stratégie de groupe. Le
mappage des imprimantes est activé par défaut.

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux, les services d'impression doivent être
activés.

Questions

• 5.1.10.2.1:  [239] Une imprimante est-elle configurée sur le serveur d'applications ?

• 5.1.10.2.2:  [240] L'imprimante est-elle créée dans la session d'application Windows ?

• 5.1.10.2.3:  [240] L'application imprime-t-elle vers la bonne imprimante ?

• 5.1.10.2.4:  [240] Les comptes sont-ils partagés sur le serveur d'applications ?

• 5.1.10.2.5:  [241] Le nom Windows du serveur est-il identique au nom DNS ?

• 5.1.10.2.6:  [241] Si vous utilisez l'impression PDF, avez-vous installé le même pilote d'impression
PostScript sur chaque serveur d'applications Microsoft Windows ?

Questions and Answers

5.1.10.2.1:  Une imprimante est-elle configurée sur le serveur d'applications ?

Pour que les utilisateurs puissent imprimer, il vous faudra peut-être configurer une imprimante SGD sur
votre serveur d'applications. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 5.1.3, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'impression ».
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• Section 5.1.4, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'impression ».

5.1.10.2.2:  L'imprimante est-elle créée dans la session d'application Windows ?

Si l'utilisateur tente d'imprimer à partir d'un serveur d'applications Microsoft Windows auquel il a accédé
via Windows Remote Desktop Services, les imprimantes de l'utilisateur sont automatiquement configurées.
Voir la Section 5.1.3.1, « Configuration de l'impression pour Microsoft RDP 5.0 ou version ultérieure ».
Dans le cas contraire, vérifiez la présence des erreurs suivantes dans le journal des événements du
serveur d'applications :

• Event ID: 1111 Description: Driver drivername required for printer
printertype is unknown. Contact the administrator to install the driver
before you log in again.

• Event ID: 1105 Description: Printer security information for the printername
/ clientcomputername /Session number could not be set

• Event ID: 1106 Description: The printer could not be installed.

Ces erreurs indiquent que le pilote d'impression pour l'imprimante client n'est peut-être pas pris en charge
par le serveur d'applications. Installez le pilote d'impression sur le serveur d'applications ou consultez la
Mappage des pilotes d'impression pour plus d'informations sur la prise en charge des pilotes d'impression,
y compris l'utilisation de caractères génériques pour prendre en charge un grand nombre de noms de
pilote d'impression.

Il est également judicieux de vérifier que le nom du pilote d'impression dans /opt/tarantella/etc/
data/default.printerinfo.txt ou dans le fichier $HOME/.tarantella/printerinfo.txt de
l'utilisateur est identique au nom du pilote sur le serveur d'applications.

Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous à l'article 239088 de la base de connaissances Microsoft
pour plus d'informations.

5.1.10.2.3:  L'application imprime-t-elle vers la bonne imprimante ?

L'application doit imprimer vers la file d'attente d'impression que vous avez configurée. Sur les serveurs
d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, le script prtinstall.en.sh crée une file d'attente
d'impression nommée par défaut tta_printer.

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, l'application doit imprimer à l'aide des
scripts lp ou lpr de remplacement installés par prtinstall.en.sh. Les scripts de connexion SGD
définissent PATH de manière à s'assurer que les scripts de remplacement sont prioritaires par rapport aux
scripts système. Si l'application utilise un nom de chemin d'accès complet, par exemple /usr/bin/lp, ou
modifie PATH directement, reconfigurez l'application pour utiliser /opt/tarantella/bin/lp ou /opt/
tarantella/bin/lpr.

5.1.10.2.4:  Les comptes sont-ils partagés sur le serveur d'applications ?

Si plusieurs utilisateurs sont connectés simultanément au même serveur d'applications avec le même
nom d'utilisateur, SGD risque de ne pas être capable d'identifier les utilisateurs propriétaires des travaux
d'impression. SGD annule les travaux d'impression et les considère comme déjà effectués. Cela se
produit avec les serveurs d'applications de système UNIX ou Linux qui ne disposent pas de file d'attente
d'impression SGD.

Pour corriger ce problème, exécutez le script prtinstall.en.sh pour configurer une imprimante. Voir la
Section 5.1.4.2, « Script d'installation de files d'attente d'impression SGD ».
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Utilisez la commande tarantella print pour vérifier que les travaux d'impression du système
d'impression du serveur d'applications atteignent bien la file d'attente d'impression SGD.

5.1.10.2.5:  Le nom Windows du serveur est-il identique au nom DNS ?

Si vous disposez d'un serveur Microsoft Windows NT dont le nom DNS est naples.example.com et
le nom NetBIOS est VESUVIUS, les travaux d'impression de ce serveur échouent, car ils contiennent
l'identifiant d'hôte VESUVIUS au lieu de naples.

Vous pouvez éviter ce problème en modifiant le fichier hostnamemap.txt dans le répertoire /opt/
tarantella/etc/data. Ce fichier vous permet de mapper les noms d'hôtes aux noms DNS. Le fichier
contient des instructions sur la manière de créer les mappages.

5.1.10.2.6:  Si vous utilisez l'impression PDF, avez-vous installé le même pilote d'impression
PostScript sur chaque serveur d'applications Microsoft Windows ?

Pour être en mesure d'utiliser l'impression PDF, vous devez installer le même pilote d'impression
PostScript sur chaque serveur d'applications Microsoft Windows.

Dans la console d'administration, vérifiez que le nom du pilote correspond au nom configuré dans le
champ Pilote d'impression PostScript dans l'onglet Paramètres globaux → Impression ou dans l'onglet
Impression pour le profil utilisateur ou l'objet parent. Le journal des événements Système sur le serveur
d'applications affiche une erreur si les noms ne correspondent pas.

5.1.10.3 Liste de contrôle du serveur SGD

Utilisez les étapes de dépannage de serveur SGDsuivantes pour diagnostiquer les problèmes d'impression
dans SGD.

Questions

• 5.1.10.3.1:  [241] L'impression est-elle suspendue ou désactivée dans l'ensemble du groupe ?

• 5.1.10.3.2:  [241] Les imprimantes client sont-elles désactivées pour l'impression sur les périphériques
client Microsoft Windows ?

• 5.1.10.3.3:  [242] La configuration du groupe a-t-elle changé ?

• 5.1.10.3.4:  [242] GhostScript est-il disponible sur l'hôte SGD pour l'impression PDF ?

Questions and Answers

5.1.10.3.1:  L'impression est-elle suspendue ou désactivée dans l'ensemble du groupe ?

Exécutez la commande tarantella print status pour vérifier si l'impression est suspendue ou
désactivée pour le groupe.

Si nécessaire, activez l'impression, à l'aide des commandes tarantella print start ou
tarantella print resume.

5.1.10.3.2:  Les imprimantes client sont-elles désactivées pour l'impression sur les périphériques
client Microsoft Windows ?

Dans la console d'administration, vérifiez l'onglet Paramètres globaux → Impression ou l'onglet Impression
du profil utilisateur ou de l'objet parent. Vérifiez si les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs
imprimantes client, uniquement à leur imprimante client par défaut ou à aucune imprimante client.
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Pour l'impression PDF, vérifiez que les imprimantes PDF de SGD sont activées.

5.1.10.3.3:  La configuration du groupe a-t-elle changé ?

L'impression n'est pas reconfigurée si vous :

• Créez un groupe

• Ajoutez un nouveau serveur secondaire au groupe

• Modifiez le serveur primaire dans le groupe

Si le groupe a changé, vous devez peut-être reconfigurer l'impression pour permettre aux travaux
d'impression d'être envoyés vers la bonne imprimante.

5.1.10.3.4:  GhostScript est-il disponible sur l'hôte SGD pour l'impression PDF ?

L'impression PDF dans SGD utilise Ghostscript pour convertir les travaux d'impression en fichiers PDF.
SGD utilise également Ghostscript pour convertir les travaux d'impression de PostScript en PCL.

Essayez de mettre à niveau vers la dernière version de Ghostscript. Après la mise à niveau, assurez-
vous que le lien symbolique /opt/tarantella/var/info/gsbindir pointe vers le répertoire où les
nouveaux binaires Ghostscript sont installés.

Si le fichier /opt/tarantella/var/log/print.log contient un message de type "Can't find
ps2pdf" ou "Consider obtaining Ghostscript from http://www.ghostscript.com", cela
signifie que Ghostscript n'est pas installé ou qu'il est installé dans un emplacement qui n'est pas standard.

Reportez-vous à la Section 5.1.5.1, « Vérification de l'installation de Ghostscript sur l'hôte SGD » pour plus
d'informations sur la résolution des problèmes d'installation de Ghostscript.

5.1.10.4 Suivi d'un travail d'impression

Si les listes de contrôle qui précèdent ne résolvent pas vos problèmes d'impression SGD, essayez
les étapes de dépannage suivantes. Ces étapes vous permettent de suivre la progression d'un travail
d'impression du serveur d'applications au serveur SGD, puis au périphérique client.

Questions

• 5.1.10.4.1:  [242] Etape 1 : pouvez-vous imprimer à partir du serveur SGD ?

• 5.1.10.4.2:  [243] Etape 2: la file d'attente d'impression SGD est-elle installée sur le serveur SGD ?

• 5.1.10.4.3:  [243] Etape 3 : le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications sur plate-forme
UNIX ou Linux ?

• 5.1.10.4.4:  [244] Etape 4 : le travail d'impression est-il présent dans le répertoire de spool du système
UNIX ou Linux ?

• 5.1.10.4.5:  [244] Etape 5 : le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications Windows ?

• 5.1.10.4.6:  [245] Etape 6 : le travail d'impression atteint-il le serveur SGD ?

• 5.1.10.4.7:  [245] Etape 7 : avez-vous examiné les fichiers du journal d'impression ?

Questions and Answers

5.1.10.4.1:  Etape 1 : pouvez-vous imprimer à partir du serveur SGD ?
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Configurez une application X ou à traitement de caractère pour s'exécuter sur le serveur SGD. Affichez
une fenêtre de terminal, par exemple, xterm, et lancez l'application à partir de votre espace de travail
SGD.

Essayez d'imprimer une page de test, en exécutant le script /opt/tarantella/bin/scripts/
printtestpage.en.sh.

Si la page ne s'imprime pas, exécutez /opt/tarantella/bin/scripts/printtestpage.en.sh --
direct. Cela permet de contourner le spooler du système UNIX ou Linux.

Vérifiez les points suivants :

• La première page de test a-t-elle été imprimée ?

Le problème est lié au passage des travaux d'impression du serveur d'applications au serveur SGD.

• Pour les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, passez à l'étape 3.

• Pour Windows Remote Desktop Services, passez à l'étape 5.

• La deuxième page de test a-t-elle été imprimée ?

Le problème est lié au système d'impression du système UNIX ou Linux sur l'hôte SGD.

Effectuez des analyses et résolvez les problèmes à l'aide de la documentation du système d'exploitation
UNIX ou Linux. Puis retentez l'impression.

• Aucune page de test n'a été imprimée.

Le problème est lié au serveur SGD.

Passez à l'étape 2.

5.1.10.4.2:  Etape 2: la file d'attente d'impression SGD est-elle installée sur le serveur SGD ?

Dans la liste d'imprimantes sur l'hôte SGD, vérifiez la présence d'une entrée pour tta_printer.

Consultez la documentation de votre système pour en savoir plus sur l'affichage de la liste des
imprimantes. Sur certains systèmes, vous pouvez utiliser la commande lpstat -t. Si votre système
dispose d'un fichier /etc/printcap, celui-ci contient une liste des imprimantes au format texte simple.

Vérifiez les points suivants :

• L'imprimante tta_printer est-elle présente sur l'hôte SGD ?

Le problème est lié au passage des travaux d'impression du serveur SGD au périphérique client. Passez
à l'étape 7.

• L'imprimante tta_printer est-elle absente de l'hôte SGD ?

Exécutez le script prtinstall.en.sh sur le serveur SGD. Puis retentez l'impression.

Voir également la section Section 5.1.4.2, « Script d'installation de files d'attente d'impression SGD ».

5.1.10.4.3:  Etape 3 : le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications sur plate-forme UNIX
ou Linux ?

Essayez d'imprimer un petit fichier texte sur l'imprimante SGD à l'aide d'un objet application configuré pour
afficher une fenêtre de terminal sur le serveur d'applications de système UNIX ou Linux. Par exemple,
saisissez la commande : lp -d tta_printer /etc/hosts.
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Vérifiez les points suivants :

• La commande renvoie-t-elle un message d'erreur ?

Vérifiez que le serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux est configuré pour imprimer via
SGD. Vous devez peut-être exécuter le script prtinstall.en.sh. Reportez-vous à la Section 5.1.4.2,
« Script d'installation de files d'attente d'impression SGD » pour plus d'informations.

• La commande renvoie-t-elle un ID de travail d'impression ?

Cela signifie que l'impression SGD est correctement configurée, mais que le problème vient peut-être du
système d'impression UNIX ou Linux. Passez à l'étape 4.

5.1.10.4.4:  Etape 4 : le travail d'impression est-il présent dans le répertoire de spool du système
UNIX ou Linux ?

Le répertoire de spool d'impression varie d'un système UNIX ou Linux à l'autre. Consultez la
documentation de votre système UNIX ou Linux pour obtenir de l'assistance.

Vérifiez les points suivants :

• Le travail d'impression est-il présent dans le répertoire de spool ?

Il peut y avoir un problème de réseau entre le serveur d'applications et le serveur SGD. Passez à
l'étape 6.

• Le travail d'impression est-il absent du répertoire de spool ?

Vérifiez la configuration d'impression LPD de votre système Linux ou UNIX. Par exemple, assurez-vous
de la présence d'entrées adéquates dans /etc/hosts.equiv ou  /etc/hosts.lpd, et de l'absence
de fichiers .deny, comme par exemple  /etc/hosts.equiv.deny.

Vérifiez que le démon lpd est en cours d'exécution et à l'écoute. Utilisez par exemple les commandes
suivantes :

# ps -ef | grep lpd
# netstat -a | grep printer

Retentez l'impression.

5.1.10.4.5:  Etape 5 : le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications Windows ?

Vérifiez la file d'attente d'impression sur le serveur d'applications. Consultez la documentation de votre
système si vous avez besoin d'aide sur la manière de procéder.

Vérifiez les points suivants :

• Le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications ?

Il peut y avoir un problème de réseau entre le serveur d'applications et le serveur SGD. Passez à
l'étape 6.

• Le travail d'impression quitte-t-il le serveur d'applications ?

Vérifiez la configuration de l'imprimante SGD en procédant comme suit :

• Exécutez les commandes ping et telnet sur le serveur d'applications pour vérifier que celui-ci
communique avec le serveur SGD.
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• Vérifiez la présence d'erreurs dans le journal des événements.

• A partir d'une invite de commande, utilisez la commande lpr -s server -p tta_printer
filename pour imprimer. Si cela fonctionne, le pilote d'impression sur le serveur d'applications n'est
peut-être pas installé ou configuré correctement.

5.1.10.4.6:  Etape 6 : le travail d'impression atteint-il le serveur SGD ?

Vérifiez les répertoires de spool d'impression de SGD sur le serveur SGD : /opt/tarantella/var/
spool et /opt/tarantella/var/print/queue.

Vérifiez les points suivants :

• Le travail d'impression est-il présent sur le serveur SGD ?

Vérifiez que vous utilisez des noms DNS complets dans l'objet application et que la résolution du nom
fonctionne correctement.

Examinez les fichiers du journal d'impression pour obtenir plus d'informations. Passez à l'étape 7.

• Le travail d'impression est-il absent du serveur SGD ?

Vérifiez la configuration du serveur SGD en procédant comme suit :

• Vérifiez la configuration d'impression LPD de votre système Linux ou UNIX.

Par exemple, assurez-vous de la présence d'entrées adéquates dans /etc/hosts.equiv
ou  /etc/hosts.lpd, et de l'absence de fichiers .deny, comme par exemple  /etc/
hosts.equiv.deny.

Vérifiez que le démon lpd est en cours d'exécution et à l'écoute. Utilisez par exemple les commandes
suivantes :

# ps -ef | grep lpd
# netstat -a | grep printer

• Exécutez les commandes ping et telnet sur le serveur d'applications pour vérifier que celui-ci
communique avec le serveur SGD.

• Si vous utilisez Windows Remote Desktop Services, affichez une invite de commande et utilisez
la commande lpr -s server -p tta_printer filename pour imprimer. Si la procédure
fonctionne, cela signifie que le pilote d'impression sur le serveur d'applications n'est pas correctement
installé ou configuré.

5.1.10.4.7:  Etape 7 : avez-vous examiné les fichiers du journal d'impression ?

Vous pouvez utiliser la commande tarantella query pour examiner les journaux dans l'ensemble du
groupe. Les fichiers journaux sont stockés dans /opt/tarantella/var/log sur chaque serveur SGD
du groupe.

Si les fichiers journaux d'impression sont vides, modifiez le Filtre de journal afin de consigner les
messages d'impression. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux →
Contrôle et ajoutez les filtres de journal suivants :

server/printing/*:print%%PID%%.log
server/printing/*:print%%PID%%.jsl
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Si le journal contient des messages indiquant des problèmes avec les mappages de noms d'utilisateur,
cela signifie que vous utilisez des comptes partagés sur le serveur d'applications. Voir la Section 5.1.10.2,
« Liste de contrôle du serveur d'applications ».

5.1.11 Dépannage des autres problèmes d'impression

Cette section décrit certains problèmes connus liés à l'impression via SGD et comprend les rubriques
suivantes :

• Section 5.1.11.1, « Dépannage des préférences et paramètres d'impression »

• Section 5.1.11.2, « Les travaux d'impression peuvent être placés dans la file d'attente lorsque
l'impression SGD est désactivée »

• Section 5.1.11.3, « Les polices ne s'impriment pas correctement avec l'impression PDF »

• Section 5.1.11.4, « Modification des noms d'imprimantes dans les sessions d'application Windows »

• Section 5.1.11.5, « Modification des noms des imprimantes PDF SGD »

• Section 5.1.11.6, « Les utilisateurs voient une imprimante appelée _Default dans une session
d'application Windows ? »

5.1.11.1 Dépannage des préférences et paramètres d'impression

Lors de l'impression à partir d'une application Windows, les utilisateurs peuvent définir leurs préférences
pour les imprimantes qu'ils utilisent. Les problèmes ci-dessous sont les problèmes liés aux préférences
d'impression les plus courants.

• Les préférences actuelles de l'imprimante client sont ignorées

• Les modifications des préférences d'impression ne sont pas enregistrées

• Les préférences d'impression sont endommagées

• Les préférences d'impression sont perdues lorsqu'un utilisateur change d'imprimante

• Les paramètres de l'imprimante locale ne sont pas définis dans la session d'application Windows à
distance

• Les paramètres d'impression sont ignorés lors de l'impression PDF

Les préférences actuelles de l'imprimante client sont ignorées

La première fois qu'une imprimante client est définie pour un utilisateur, les préférences d'impression telles
que la taille du papier et l'orientation sont définies sur les paramètres par défaut du serveur d'applications
pour le pilote d'impression concerné, et non sur les préférences actuelles de l'imprimante client.

Les utilisateurs peuvent modifier les préférences d'impression sur le serveur d'applications, et ces
préférences modifiées sont utilisées lorsqu'ils se connectent à nouveau et qu'ils utilisent un périphérique
client avec la même imprimante.

Les modifications des préférences d'impression ne sont pas enregistrées

Lorsqu'un utilisateur modifie ses préférences d'impression, par exemple en modifiant la taille par défaut
du papier, ces modifications peuvent ne pas être conservées lorsqu'il exécute à nouveau une application
Windows.
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Il existe un décalage entre le moment où les préférences sont modifiées et le moment où ces nouvelles
préférences sont envoyées au client. Lors de la modification des préférences d'impression, nous vous
conseillons d'attendre quelques minutes avant de vous déconnecter de l'application Windows.

Les préférences d'impression sont endommagées

Si un grand nombre d'imprimantes client sont présentes, les préférences d'impression peuvent parfois être
endommagées.

Utilisez l'attribut Mise en cache des préférences d'impression (--noprintprefs) pour désactiver le
stockage des préférences d'impression pour une application Windows, en procédant comme suit :

$ tarantella object edit --name appname --noprintprefs 1

où appname est le nom de l'application Windows.

Les préférences d'impression sont perdues lorsqu'un utilisateur change d'imprimante

Les préférences d'impression sont directement liées au nom du pilote. Par conséquent, si un utilisateur
change d'imprimante et que la nouvelle imprimante utilise un nom de pilote différent, il doit redéfinir les
préférences d'impression.

Les paramètres de l'imprimante locale ne sont pas définis dans la session d'application Windows à
distance

Les paramètres d'impression d'une imprimante locale ne sont pas définis sur l'imprimante dans la session
d'application Windows à distance lorsque vous utilisez SGD. Toutefois, ils sont définis lorsque vous utilisez
le client de connexion Microsoft Remote Desktop.

SGD ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Les paramètres d'impression sont ignorés lors de l'impression PDF

Si vous utilisez l'impression PDF sur un périphérique client Microsoft Windows, certains paramètres
d'impression risquent d'être ignorés par Acrobat Reader.

Cela est peut-être dû au fait que le pilote d'impression utilisé pour l'impression PDF a des paramètres qui
ne sont pas disponibles sur l'imprimante client.

Certains paramètres, tels que l'orientation de la page par exemple, doivent être définis dans la boîte
dialogue d'impression d'Acrobat Reader, ainsi que sur l'imprimante dans la session d'application Windows.
Une fois que vous avez configuré Acrobat Reader, les paramètres sont enregistrés.

5.1.11.2 Les travaux d'impression peuvent être placés dans la file d'attente lorsque
l'impression SGD est désactivée

Après la désactivation du système d'impression SGD, en exécutant tarantella print stop, il est
toujours possible de mettre en spool les travaux d'impression sur les serveurs d'applications. Ces travaux
restent dans la file d'attente jusqu'à ce que l'impression SGD soit relancée.

Pour empêcher l'envoi de travaux d'impression, désactivez la file d'attente d'impression SGD
manuellement sur les serveurs d'applications.

5.1.11.3 Les polices ne s'impriment pas correctement avec l'impression PDF

Lors de l'utilisation de l'impression PDF, il peut arriver que les polices imprimées ne correspondent pas aux
attentes des utilisateurs.
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Etant donné que l'impression PDF s'appuie sur des pilotes d'impression Windows (lors de l'impression à
partir d'applications Windows), sur Ghostscript et sur un visionneur PDF pour produire les sorties, il vous
faudra peut-être essayer différents paramétrages de polices sur chacun de ces composants pour obtenir
de meilleurs résultats.

Polices TrueType et applications Windows

Lors de l'impression à partir d'une application Windows et si le document contient des polices True Type,
il peut arriver que l'imprimante utilise ses propres polices, appelées polices du périphérique, plutôt que les
polices TrueType. Certains caractères risquent d'être remplacés par des “boîtes vides” ([]) à l'impression.

La solution à ce problème consiste à forcer l'imprimante à télécharger les polices TrueType pour
l'impression.

Affichez la boîte de dialogue Impression dans l'application Windows et sélectionnez Propriétés →
Avancées. Dans la section Graphique, définissez l'option Police True Type sur Télécharger en tant que
police logicielle.

5.1.11.4 Modification des noms d'imprimantes dans les sessions d'application Windows

Le nom des imprimantes créées dans une session Windows Remote Desktop Services dépend de la plate-
forme du périphérique client.

Pour les périphériques client sur plate-forme UNIX, Linux et Mac OS X, le nom provient du fichier
de configuration de l'imprimante utilisé pour le périphérique client. Reportez-vous à la Section 5.1.7,
« Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X »
pour plus d'informations.

Pour les périphériques client Windows, le nom provient du pilote d'impression.

Si vous utilisez l'impression PDF, vous pouvez modifier les noms des imprimantes PDF. Voir la
Section 5.1.11.5, « Modification des noms des imprimantes PDF SGD ».

5.1.11.5 Modification des noms des imprimantes PDF SGD

Le nom des imprimantes PDF SGD est configurable. Vous pouvez modifier ces noms comme suit.

Pour modifier le nom des imprimantes PDF pour tous les utilisateurs, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--printing-pdfprinter name --printing-pdfviewer name

Pour permettre la modification du nom des imprimantes PDF d'un objet organisation, unité d'organisation
ou objet profil utilisateur, il faut également que l'objet concerné soit configuré pour écraser les paramètres
d'impression de l'objet parent. Utilisez la commande suivante :

$ tarantella object edit --name object \
--userprintingconfig true --pdfprinter name --pdfviewer name

5.1.11.6 Les utilisateurs voient une imprimante appelée _Default dans une session
d'application Windows ?

Il est possible que les utilisateurs qui accèdent aux applications Windows depuis des périphériques client
des plates-formes UNIX, Linux ou Mac OS X, voient une imprimante nommée _Default dans leur session
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d'application Windows. Cela peut prêter à confusion pour les utilisateurs si leur imprimante client a un nom
différent ou qu'ils n'ont pas d'imprimante client.

Ce nom d'imprimante est dû au paramètre par défaut dans le fichier printerinfo.txt, qui est utilisé
pour associer le nom du pilote d'impression à un travail d'impression lors de l'impression à partir d'une
application Windows.

Pour corriger le nom de l'imprimante, modifiez le fichier printerinfo.txt.

Pour supprimer le nom de l'imprimante _Default, supprimez l'entrée _Default du fichier
printerinfo.txt.

Reportez-vous à la Section 5.1.7, « Configuration de l'impression vers les périphériques client de plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X », pour plus de détails sur le fichier printerinfo.txt.

5.2 Mappage du disque client
Le mappage du disque client (CDM) permet aux utilisateurs SGD d'accéder aux disques sur leur
périphérique client à partir d'applications exécutées sur des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX,
Linux ou Microsoft Windows.

Note

Le mappage du disque client n'est pas disponible pour les tablettes électroniques.

Cette section décrit la procédure de configuration du mappage du disque client pour les utilisateurs SGD.
Elle aborde également les problèmes courants liés à l'utilisation du mappage du disque client dans SGD et
fournit des conseils pour leur résolution.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.2.1, « Paramétrage du mappage du disque client »

• Section 5.2.9, « Dépannage du mappage du disque client »

• Section 5.2.10, « Journalisation pour le mappage du disque client »

5.2.1 Paramétrage du mappage du disque client

La configuration du mappage du disque client implique les étapes de configuration suivantes :

1. Configurez les serveurs d'applications pour le mappage du disque client.

• Voir la Section 5.2.2, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
le mappage du disque client ».

Le module d'enrichissement SGD doit être installé sur le serveur d'applications.

• Voir la Section 5.2.5, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour le
mappage du disque client ».

2. Activez les services de mappage du disque client dans SGD.

• Voir la Section 5.2.6, « Activation des services de mappage du disque client dans SGD ».

3. Configurez les disques auxquels les utilisateurs doivent pouvoir accéder à partir de SGD.

• Voir la Section 5.2.8, « Configuration des disques client disponibles pour les utilisateurs ».
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5.2.2 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux
pour le mappage du disque client

La configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour le mappage du disque
client implique les étapes suivantes :

1. Installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX et Linux.

Le manuel Guide d'installation d'Oracle Secure Global Desktop contient des informations sur la
procédure d'installation du module d'enrichissement.

Le manuel Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop
contient des informations sur les plates-formes prises en charge par le module d'enrichissement SGD.

2. Configurez le partage NFS (Network File System) pour une utilisation pour le mappage du disque
client.

Voir la Section 5.2.3, « Configuration d'un partage NFS pour le mappage du disque client ».

3. Démarrez les processus de mappage du disque client sur le serveur d'applications.

Voir la Section 5.2.4, « Démarrage des processus de mappage du disque client sur le serveur
d'applications ».

5.2.3 Configuration d'un partage NFS pour le mappage du disque client

La configuration d'un partage NFS pour le mappage du disque client implique les étapes suivantes :

• Configuration d'un répertoire partagé sur le serveur d'applications

• Configuration de l'affichage des disques client sur les plates-formes UNIX

5.2.3.1 Configuration d'un répertoire partagé sur le serveur d'applications

Un serveur NFS doit être installé et en cours d'exécution sur le serveur d'applications. Le serveur NFS doit
partager ou exporter un répertoire à utiliser pour le mappage du disque client. Par défaut, le répertoire est
/smb. Vous devez créer et exporter ce répertoire manuellement.

Vous pouvez également indiquer un partage NFS alternatif dans le fichier de configuration du mappage
du disque client, /opt/tta_tem/etc/client.prf. Modifiez le paramètre [nfsserver/mount/
mountpoint={(/smb)}] pour qu'il reflète le nom du partage.

Le partage NFS doit être accessible à localhost, et les utilisateurs doivent disposer d'un accès en lecture
et en écriture. Consultez la documentation de votre système pour plus d'informations sur la manière de
configurer un serveur NFS et d'exporter un répertoire.

5.2.3.2 Configuration de l'affichage des disques client sur les plates-formes UNIX

Lorsque le mappage du disque client est activé, les disques client ou les systèmes de fichiers de
l'utilisateur sont disponibles par défaut dans le répertoire My SGD Drives dans le répertoire personnel
de l'utilisateur. Le répertoire My SGD Drives est un lien symbolique vers le partage NFS utilisé pour le
mappage du disque client.

Vous pouvez configurer le nom et l'emplacement du lien symbolique en ajoutant des paramètres au fichier
de configuration CDM, /opt/tta_tem/etc/client.prf, en procédant comme suit :

• Le nom du lien symbolique. Il est configuré à l'aide du paramètre suivant :
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[nfsserver/user/symlinkname={(symlink)}]

Le paramètre par défaut est : My SGD Drives

Par exemple, pour modifier le nom du lien symbolique et le définir comme Client Shares, ajoutez la
ligne suivante au fichier de configuration :

[nfsserver/user/symlinkname={(Client Shares)}]

• Le répertoire dans lequel le lien symbolique est créé. Il est configuré à l'aide du paramètre suivant :

[nfsserver/user/symlinkdir={(dir)}]

Le paramètre par défaut est : $HOME

Par exemple, pour créer le lien symbolique dans le répertoire /tmp, ajoutez la ligne suivante au fichier
de configuration :

[nfsserver/user/symlinkdir={(/tmp)}]

Le répertoire peut également être spécifié à l'aide de variables d'environnement. Les variables que vous
pouvez utiliser sont contrôlées par le paramètre nfsserver/user/envvars.

Par exemple, pour créer le lien symbolique dans le répertoire /tmp/username, ajoutez la ligne suivante
au fichier de configuration :

[nfsserver/user/symlinkdir={(/tmp/$USER)}]

• Variables d'environnement pour indiquer le répertoire dans lequel le lien symbolique est créé.
Celles-ci sont configurées à l'aide du paramètre suivant :

[nfsserver/user/envvars={(var)...}]

Le paramètre par défaut est : (USER)(HOME)(LOGNAME)

Placez chaque variable entre parenthèses. N'insérez pas le symbole $ avant le nom de la variable.

Les variables dans la liste remplacent les variables par défaut.

Par exemple, pour pouvoir utiliser les variables HOME, USER, DISPLAY et TMPDIR, ajoutez la ligne
suivante au fichier de configuration :

[nfsserver/user/envvars={(HOME)(USER)(DISPLAY)(TMPDIR)}]

Après avoir modifié le fichier de configuration CDM, vous devez redémarrer les processus de mappage du
disque client sur le serveur d'applications. Reportez-vous à la Section 5.2.4, « Démarrage des processus
de mappage du disque client sur le serveur d'applications » pour plus d'informations sur la procédure à
suivre.

5.2.4 Démarrage des processus de mappage du disque client sur le serveur
d'applications

Pour lancer les processus de mappage du disque client sur le serveur d'applications, connectez-vous en
tant que superutilisateur (utilisateur root) et utilisez les commandes suivantes :
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# /opt/tta_tem/bin/tem stopcdm
# /opt/tta_tem/bin/tem startcdm

5.2.5 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour le
mappage du disque client

Pour utiliser un serveur d'applications Microsoft Windows pour le mappage du disque client, la redirection
de disque doit être activée sur le serveur d'applications. La redirection de disque est activée par défaut.

5.2.6 Activation des services de mappage du disque client dans SGD

Cette section décrit la procédure d'activation des services de mappage du disque client (CDM) pour un
groupe de serveurs SGD.

Le mappage du disque client peut être activé séparément pour les applications exécutées sur les serveurs
d'applications Microsoft Windows (CDM Windows) et pour les applications exécutées sur les serveurs
d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux (CDM de plate-forme UNIX).

Par défaut, le mappage du disque client est désactivé pour Windows et la plate-forme UNIX.

Par défaut, vous ne pouvez pas utiliser le mappage du disque client pour la plate-forme UNIX et exécuter
un service Server Message Block (SMB), tel que Samba, sur l'hôte SGD. Reportez-vous à la Section 5.2.7,
« Exécution du mappage du disque client pour la plate-forme UNIX avec un autre service SMB » pour plus
d'informations sur la configuration requise si vous souhaitez utiliser le mappage du disque client pour la
plate-forme UNIX et exécuter un service SMB sur l'hôte SGD.

Lorsque vous activez les services CDM, vous pouvez également activer ou désactiver le mappage de
disque dynamique. Cette fonctionnalité fournit la prise en charge de l'“enfichage à chaud” des disques
amovibles, comme les clés USB, pendant une session utilisateur. Le mappage de disque dynamique est
activé par défaut pour un groupe SGD.

5.2.6.1 Procédure d'activation des services de mappage du disque client SGD

Les modifications apportées au mappage du disque client s'appliquent uniquement aux nouvelles sessions
utilisateur. Les utilisateurs doivent éventuellement se déconnecter de SGD et se reconnecter pour accéder
aux disques sur leur périphérique client.

1. Dans la console d'administration, affichez l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client.

2. (Facultatif) Activez le mappage du disque client pour Windows.

Cochez la case Mappage de disque client Windows.

3. (Facultatif) Activez le mappage du disque client pour la plate-forme UNIX.

a. Cochez la case Mappage de disque client UNIX.

b. Lancez les services CDM de plate-forme UNIX sur chaque serveur du groupe.

Redémarrez tous les serveurs SGD du groupe ou utilisez la commande tarantella start cdm
sur chaque serveur SGD du groupe.

Si vous redémarrez les serveurs SGD, assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur
SGD et qu'il n'y a pas de session d'application en cours d'exécution ou en attente sur le serveur
SGD.
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4. (Facultatif) Activez le mappage de disque dynamique.

Le mappage de disque dynamique est activé par défaut pour un groupe SGD.

Cochez la case Mappage de disque dynamique.

5.2.7 Exécution du mappage du disque client pour la plate-forme UNIX avec
un autre service SMB

Dans une installation par défaut, vous ne pouvez pas utiliser le mappage du disque client pour la plate-
forme UNIX et exécuter un autre service SMB, tel que Samba par exemple, sur l'hôte SGD. Cela est dû
au fait qu'ils utilisent tous les deux le port TCP 139. Pour utiliser le mappage du disque client pour les
applications de plates-formes UNIX et Linux, vous devez désactiver l'autre serveur SMB ou configurer
l'hôte pour permettre l'utilisation du port TCP 139 par plusieurs services.

Pour permettre à plusieurs services d'utiliser le port TCP 139, vous devez configurer l'hôte SGD de façon
à ce qu'il dispose de plusieurs adresses IP. Pour ce faire, installez une autre carte d'adaptateur réseau ou
utilisez la définition d'alias IP pour affecter plusieurs adresses IP à une même carte d'adaptateur réseau.
Cette opération est décrite dans la Section 5.2.7.1, « Procédure d'exécution d'un mappage du disque client
de plate-forme UNIX et d'un autre service SMB sur le même hôte ».

5.2.7.1 Procédure d'exécution d'un mappage du disque client de plate-forme UNIX et d'un
autre service SMB sur le même hôte

Répétez cette procédure pour chaque serveur SGD sur lequel un service SMB est également activé.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente sur le serveur SGD.

1. Arrêtez le serveur SGD et configurez les adresses IP que vous souhaitez lier pour le mappage du
disque client.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-cdm-externalnbtaddress ip-address ...

Le paramètre par défaut pour ip-address est *, ce qui signifie que la liaison est établie avec
l'ensemble des interfaces. Séparez chaque adresse IP à l'aide d'un espace.

2. Une fois les adresses IP configurées, démarrez le serveur SGD.

3. Configurez l'autre ou les autres services SBM afin d'établir une liaison vers une adresse IP différente.

5.2.8 Configuration des disques client disponibles pour les utilisateurs

Configurez les disques client auxquels les utilisateurs doivent pouvoir accéder via l'attribut Mappage
du disque client sur l'onglet Périphérique client pour les objets profil utilisateur, unité d'organisation et
organisation. Le mappage du disque client met en oeuvre l'héritage. Vous définissez l'accès aux disques
client au niveau de l'organisation, puis vous pouvez remplacer ce paramétrage au niveau de l'unité
d'organisation ou du profil utilisateur. Par défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en lecture et en
écriture à tous les disques.

Pour les applications Windows, vous pouvez configurer l'accès aux disques client individuellement pour
chaque application à l'aide de l'attribut Mappage du disque client se trouvant dans l'onglet Périphérique
client de l'objet application Windows concerné. Ce paramétrage remplace les paramètres CDM
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éventuellement configurés pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre
de priorité pour la configuration du mappage du disque client pour les objets application Windows est le
suivant : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation → organisation.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD à partir d'un périphérique client Windows, des
informations relatives aux disques sur le périphérique client sont collectées. Pour chaque disque
disponible, l'attribut Mappage du disque client sur le profil client est vérifié. Si aucun disque client
correspondant n'est configuré, l'attribut Mappage du disque client de l'unité d'organisation parente est
vérifié, et ainsi de suite en remontant la hiérarchie organisationnelle jusqu'à l'objet organisation.

Si une correspondance est identifiée, les droits d'accès associés sont alors attribués pour ce disque. Les
droits d'accès à un disque client mappé sont indiqués entre parenthèses à la suite du nom du disque :
(rw) signifie accès en lecture/écriture, (ro) signifie accès en lecture seule.

A chaque niveau organisationnel, configurez un certain nombre de spécifications de mappage de
disque. Chacune d'entre elle indique une lettre de disque client et les droits d'accès à ce disque. Par
exemple, vous pouvez indiquer qu'un utilisateur dispose de droits de lecture-écriture sur le disque client
A. La première entrée correspondante dans la liste est utilisée. Vous devez donc vous assurer que les
paramètres les plus spécifiques, par exemple A ou B, s'affichent avant les paramètres plus généraux, par
exemple Tous les disques.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD à partir d'un périphérique client sur plate-forme
UNIX, Linux ou Mac OS X, le client SGD utilise un fichier de configuration local pour configurer l'accès au
système de fichiers client. Reportez-vous à la Section 5.2.8.1, « Configuration des disques disponibles aux
périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X. » pour plus d'informations.

Note

Les modifications apportées aux spécifications de disque client ne s'appliquent
qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

5.2.8.1 Configuration des disques disponibles aux périphériques client de plates-formes
UNIX, Linux et Mac OS X.

Par défaut, les utilisateurs de périphériques client de plates-formes UNIX, Linux et Mac OS X ont accès à
leur répertoire personnel, qui est mappé avec un disque appelé My Home.

Les utilisateurs peuvent définir la partie du système de fichiers client auquel ils peuvent accéder depuis
les applications en modifiant le fichier de configuration $HOME/.tarantella/native-cdm-config.
Ce fichier est automatiquement créé lors de l'installation du client SGD. Le fichier contient des instructions
détaillées destinées aux utilisateurs qui souhaitent créer des disques mappés.

La section [CDM] de ce fichier de configuration contient des entrées du type <path> <type> <label>
où :

• <path> correspond au nom de chemin absolu du système de fichiers client.

• <type> est fixed, floppy, cdrom, remote ou removable.

• <label> correspond au nom à utiliser au cours de la session d'application.

Utilisez une ligne séparée pour chaque unité de disque et séparez chacun des champs par un espace
ou une tabulation. Si le champ <path> ou le champ <label> contient des espaces ou des tabulations,
placez-le entre guillemets.

Le champ <path> ou le champ <label> peut contenir des variables d'environnement. Celles-ci sont
séparées par un dollar ($). Pour utiliser un $ littéral, vous devez le faire précéder d'un autre $.
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Voici un exemple de fichier de configuration :

[CDM]
$HOME$ fixed "My Home"
/tmp/$USER$ fixed Temp
"/mnt/win/My Documents" fixed "My Local Documents"
...
[/CDM]

Note

Les modifications apportées au fichier de configuration native-cdm-config
s'appliquent uniquement aux nouvelles sessions utilisateur.

Les droits d'accès à un disque client mappé sont indiqués entre parenthèses à la suite du nom du disque :
(rw) signifie accès en lecture/écriture, (ro) signifie accès en lecture seule.

5.2.8.2 Exemple de configuration de la disponibilité du disque pour les utilisateurs

L'exemple suivant montre comment désactiver l'accès à l'ensemble des disques client pour tous les
utilisateurs de l'organisation Exemple. Un seul utilisateur de l'organisation, Ruby Port, est autorisé à
accéder à l'unité de disquette sur son ordinateur Windows.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client et affichez le tableau Mappage
du disque client pour l'objet organisation o=Exemple. Dans le tableau Mappage du disque client, cochez
la case en regard de Tous les disques. Cliquez sur le bouton Modifier et définissez les Droits d'accès sur
Aucun. Cette option désactive l'accès à l'ensemble des disques client.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client et affichez le tableau Mappage du
disque client pour l'objet profil utilisateur Ruby Port. Dans le tableau Mappage du disque client, cliquez
sur le bouton Nouveau et configurez les paramètres suivants :

• Disque du périphérique client. Sélectionnez A:, la lettre de l'unité de disquette de Ruby, ou Amovible
L/E. Amovible L/E couvre correspond à l'ensemble des disques amovibles en lecture-écriture, tels que
les disquettes.

• Droits d'accès. Sélectionnez Lecture/Ecriture. Cela donne à Ruby un accès complet au disque, dans la
mesure où la disquette n'est pas protégée contre l'écriture.

Cela donne à Ruby un accès complet à l'unité de disquette sur son ordinateur Windows.

5.2.8.3 Détection des disques amovibles

Si l'utilisateur relie un disque amovible tel qu'une clé USB au cours d'une session utilisateur, SGD détecte
et monte le périphérique automatiquement. Cette fonctionnalité s'appelle mappage du disque dynamique.

Le mappage de disque dynamique est activé par défaut pour un groupe SGD.

Pour permettre l'utilisation du mappage du disque dynamique, le mappage du disque client de Windows ou
de la plate-forme UNIX doit être activé.

Sur les périphériques client des plates-formes UNIX ou Linux qui n'utilisent pas la couche d'abstraction
matérielle (HAL) pour détecter les disques client, SGD recherche les disques amovibles en surveillant
les emplacements répertoriés dans la section [DYNAMICSTORAGE] du fichier de configuration
$HOME/.tarantella/native-cdm-config. Selon la plate-forme client, les emplacements système
par défaut suivants sont répertoriés dans la section [DYNAMICSTORAGE] de ce fichier.
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Plate-forme client Emplacement Type

Linux /media removable

Oracle Solaris /rmdsk

/cdrom

removable

cdrom

Sun Ray ${DTDEVROOT}/mnt removable

Mac OS X /Volumes removable

Vous pouvez indiquer des répertoires supplémentaires devant être surveillés, en ajoutant une ou plusieurs
entrées à la section [DYNAMICSTORAGE]. Par exemple, si l'entrée suivante est ajoutée, SGD recherche
les disques amovibles dans le répertoire /opt, en plus de l'emplacement par défaut de la plate-forme
client.

[DYNAMICSTORAGE]
...
/opt removable
[/DYNAMICSTORAGE]

Sur les périphériques client Mac OS X, les disques virtuels (fichiers .dmg) ne sont pas détectés en tant
que disques dynamiques.

5.2.9 Dépannage du mappage du disque client

Les problèmes suivants sont les problèmes les plus courants liés à l'utilisation du mappage du disque
client dans SGD :

• Section 5.2.9.1, « Pour le mappage du disque client de plate-forme UNIX, aucun disque client n'est
mappé au sein de la session utilisateur ou le nombre de disques est plus faible que prévu »

• Section 5.2.9.2, « Pour le mappage du disque client de Windows, aucun disque client n'est mappé au
sein de la session utilisateur ou le nombre de disques est plus faible que prévu »

• Section 5.2.9.3, « Les disques amovibles connectés pendant une session utilisateur ne sont pas
automatiquement détectés »

• Section 5.2.9.4, « Erreurs de mot de passe non valide sur les serveurs d'applications Microsoft
Windows »

• Section 5.2.9.5, « Le nombre disques client mappés est plus élevé que prévu »

• Section 5.2.9.6, « La corbeille ne fonctionne pas comme prévu »

• Section 5.2.9.7, « Les disques mappés ont des noms insolites »

• Section 5.2.9.8, « Limitations du mappage du disque client pour les utilisateurs partagés »

• Section 5.2.9.9, « Désactivation du mappage du disque client pour un périphérique client »

• Section 5.2.10, « Journalisation pour le mappage du disque client »

5.2.9.1 Pour le mappage du disque client de plate-forme UNIX, aucun disque client n'est
mappé au sein de la session utilisateur ou le nombre de disques est plus faible que prévu

Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour résoudre ce problème.



Dépannage du mappage du disque client

257

Questions

• 5.2.9.1.1:  [257] Le module d'enrichissement SGD est-il installé sur le serveur d'applications ?

• 5.2.9.1.2:  [257] Le mappage du disque client de plate-forme UNIX est-il activé ?

• 5.2.9.1.3:  [257] Les disques client de l'utilisateur ont-il été configurés correctement ?

• 5.2.9.1.4:  [258] Les processus CDM de plate-forme UNIX sont-ils en cours d'exécution ?

• 5.2.9.1.5:  [258] Utilisez-vous un serveur proxy ?

• 5.2.9.1.6:  [258] Les numéros de version du module d'enrichissement SGD et du serveur SGD sont-ils
identiques ?

• 5.2.9.1.7:  [259] Le port TCP 139 est-il utilisé par d'autres services ?

• 5.2.9.1.8:  [259] Tous les disques client ont-il été détectés ?

• 5.2.9.1.9:  [259] Les journaux signalent-ils des erreurs ?

• 5.2.9.1.10:  [259] La connexion de mappage de disque entre le serveur d'applications sur plate-forme
UNIX ou Linux et le serveur SGD fonctionne-t-elle correctement ?

Questions and Answers

5.2.9.1.1:  Le module d'enrichissement SGD est-il installé sur le serveur d'applications ?

Pour permettre l'accès aux disques client sur les applications sur plate-forme UNIX ou Linux affichées via
SGD, il faut que le module d'enrichissement SGD soit installé sur le serveur d'applications.

Le manuel Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop contient
des informations sur les plates-formes prises en charge par le module d'enrichissement SGD.

5.2.9.1.2:  Le mappage du disque client de plate-forme UNIX est-il activé ?

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et assurez-
vous que la case Mappage de disque client Unix est cochée.

Rappel : les services CDM de plate-forme UNIX sont uniquement disponibles lorsque vous redémarrez
tous les serveurs SGD du groupe. Pour démarrer manuellement les services CDM sans redémarrer le
groupe, exécutez la commande tarantella start cdm sur tous les membres du groupe.

5.2.9.1.3:  Les disques client de l'utilisateur ont-il été configurés correctement ?

L'attribut Mappage du disque client de l'onglet Périphérique client des objets organisation, unité
d'organisation et profil utilisateur définit les disques client auxquels chaque utilisateur peut accéder. Il est
possible que la configuration d'un utilisateur ne lui donne accès à aucun disque client. Pensez à vérifier les
unités d'organisation ancêtres dans la hiérarchie de l'organisation. Les paramètres CDM étant hérités, une
seule modification de configuration vous permet d'accorder l'accès à un grand nombre d'utilisateurs.

Pour les applications Windows, l'accès aux disques client peut être configuré individuellement pour chaque
application à l'aide de l'attribut Mappage du disque client se trouvant dans l'onglet Périphérique client de
l'objet application Windows concerné. Comme indiqué plus haut, ce paramétrage remplace les paramètres
CDM éventuellement configurés pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX, Linux ou Mac OS X, vérifiez
que le fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des entrées
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valides. Si ce fichier est absent, une version par défaut en est automatiquement créée lorsque l'utilisateur
se connecte à SGD.

5.2.9.1.4:  Les processus CDM de plate-forme UNIX sont-ils en cours d'exécution ?

Sur l'hôte où SGD est installé, utilisez la commande suivante :

# ps -ef | grep ttacdmd

Les processus CDM de plate-forme UNIX sont en cours d'exécution, au moins deux processus nommés
ttacdmd sont en cours.

Si aucun processus de mappage de disque n'est en cours, utilisez la commande suivante :

# grep cdm /opt/tarantella/var/log/*

Vérifiez la sortie des messages.

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux, utilisez la commande suivante pour vérifier
que les processus CDM sont en cours d'exécution :

# /opt/tta_tem/bin/tem status

Si les processus CDM ne sont pas en cours d'exécution, utilisez la commande suivante :

# /opt/tta_tem/bin/tem startcdm

Si le démarrage de processus CDM provoque des erreurs telles que "Failed to mount /smb", vérifiez
que le serveur NFS est en cours d'exécution et que le répertoire utilisé pour le mappage du disque client
est correctement exporté.

Vérifiez si un autre service utilise actuellement le port 4242. Le cas échéant, modifiez le fichier
/opt/tta_tem/etc/client.prf et le numéro du port dans la ligne [nfsserver/mount/
port={(4242)}], puis redémarrez les processus CDM.

5.2.9.1.5:  Utilisez-vous un serveur proxy ?

Les serveurs proxy interrompent les connexions inactives après un court laps de temps.

SGD envoie des paquets de connexion persistante pour maintenir la connexion entre le périphérique client
et le serveur SGD ; par défaut, des paquets sont envoyés toutes les 100 secondes. Cette connexion est
utilisée pour la fonctionnalité CDM. Faites une tentative en augmentant la fréquence des paquets.

Voir également la Section 1.3.3, « Délais d'attente du serveur proxy ».

5.2.9.1.6:  Les numéros de version du module d'enrichissement SGD et du serveur SGD sont-ils
identiques ?

Sur l'hôte où SGD est installé, exécutez la commande suivante :

$ tarantella version

Notez le numéro de version.
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Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux, exécutez la commande suivante :

$ /opt/tta_tem/bin/tem version

5.2.9.1.7:  Le port TCP 139 est-il utilisé par d'autres services ?

Les services CDM de plate-forme UNIX doivent être liés au port TCP 139, qui est utilisé pour les services
SMB. Ce port est peut-être déjà utilisé, par exemple par un produit tel que Samba.

Pour vérifier si un autre processus utilise le port 139, exécutez la commande suivante sur l'hôte où SGD
est installé :

$ netstat -an | grep 139
$ grep 139 /etc/xinetd.conf

Pour vous assurer que les services CDM de plate-forme UNIX sont disponibles, arrêtez tous les autres
produits liés au port TCP 139, puis redémarrez le serveur SGD.

Suivez les instructions décrites dans la Section 5.2.7.1, « Procédure d'exécution d'un mappage du disque
client de plate-forme UNIX et d'un autre service SMB sur le même hôte ».

5.2.9.1.8:  Tous les disques client ont-il été détectés ?

Pour les périphériques client Windows, le client SGD affiche des informations sur les disques qu'il a
détectés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'état système et sélectionnez Informations
sur la connexion.

Pour les périphériques client des plates-formes UNIX et Linux, ces informations sont écrites dans le fichier
journal du client SGD.

Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX ou Linux, vérifiez que le
fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des entrées valides. Si
un disque client n'est pas automatiquement détecté, ajoutez une entrée à la section [CDM] de ce fichier
pour indiquer l'emplacement où le disque est monté.

5.2.9.1.9:  Les journaux signalent-ils des erreurs ?

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, vérifiez si des erreurs de mappage
de disque ont été consignées dans les fichiers clerr.log et clPID.log dans le répertoire /opt/
tta_tem/var/log.

Voir également la Section 5.2.10, « Journalisation pour le mappage du disque client ».

5.2.9.1.10:  La connexion de mappage de disque entre le serveur d'applications sur plate-forme
UNIX ou Linux et le serveur SGD fonctionne-t-elle correctement ?

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, les erreurs de mappage de disque sont
consignées dans les fichiers clerr.log et clPID.log dans le répertoire /opt/tta_tem/var/log.
Voir également la section Section 5.2.10.3, « Diagnostics CDM pour les serveurs d'applications sur plate-
forme UNIX ou Linux ».

5.2.9.2 Pour le mappage du disque client de Windows, aucun disque client n'est mappé au
sein de la session utilisateur ou le nombre de disques est plus faible que prévu

Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour résoudre ce problème.
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Questions

• 5.2.9.2.1:  [260] La redirection de disque est-elle activée sur le serveur d'applications Microsoft
Windows ?

• 5.2.9.2.2:  [260] Le mappage du disque client est-il activé pour Windows ?

• 5.2.9.2.3:  [260] Les disques client de l'utilisateur ont-il été configurés correctement ?

• 5.2.9.2.4:  [260] Utilisez-vous un serveur proxy ?

• 5.2.9.2.5:  [261] Tous les disques client ont-il été détectés ?

• 5.2.9.2.6:  [261] Les journaux signalent-ils des erreurs ?

• 5.2.9.2.7:  [261] La connexion de mappage de disque entre le serveur d'applications Microsoft
Windows et le serveur SGD fonctionne-t-elle correctement ?

Questions and Answers

5.2.9.2.1:  La redirection de disque est-elle activée sur le serveur d'applications Microsoft
Windows ?

La redirection de disque est activée par défaut sur les serveurs d'applications Microsoft Windows.

Pour permettre l'accès aux disques client sur les applications Windows affichées via SGD, il n'est pas
nécessaire que le module d'enrichissement SGD soit installé sur le serveur d'applications.

5.2.9.2.2:  Le mappage du disque client est-il activé pour Windows ?

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et assurez-
vous que la case Mappage de disque client Windows est cochée.

5.2.9.2.3:  Les disques client de l'utilisateur ont-il été configurés correctement ?

L'attribut Mappage du disque client de l'onglet Périphérique client des objets organisation, unité
d'organisation et profil utilisateur définit les disques client auxquels chaque utilisateur peut accéder. Il est
possible que la configuration d'un utilisateur ne lui donne accès à aucun disque client. Pensez à vérifier les
unités d'organisation ancêtres dans la hiérarchie de l'organisation. Les paramètres CDM étant hérités, une
seule modification de configuration vous permet d'accorder l'accès à un grand nombre d'utilisateurs.

Pour les applications Windows, l'accès aux disques client peut être configuré individuellement pour chaque
application à l'aide de l'attribut Mappage du disque client se trouvant dans l'onglet Périphérique client de
l'objet application Windows concerné. Comme indiqué plus haut, ce paramétrage remplace les paramètres
CDM éventuellement configurés pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX, Linux ou Mac OS X, vérifiez
que le fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des entrées
valides. Si ce fichier est absent, une version par défaut en est automatiquement créée lorsque l'utilisateur
se connecte à SGD.

5.2.9.2.4:  Utilisez-vous un serveur proxy ?

Les serveurs proxy interrompent les connexions inactives après un court laps de temps.

SGD envoie des paquets de connexion persistante pour maintenir la connexion entre le périphérique client
et le serveur SGD ; par défaut, des paquets sont envoyés toutes les 100 secondes. Cette connexion est
utilisée pour la fonctionnalité CDM. Faites une tentative en augmentant la fréquence des paquets.
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Voir également la Section 1.3.3, « Délais d'attente du serveur proxy ».

5.2.9.2.5:  Tous les disques client ont-il été détectés ?

Pour les périphériques client Windows, le client SGD affiche des informations sur les disques qu'il a
détectés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'état système et sélectionnez Informations
sur la connexion.

Pour les périphériques client des plates-formes UNIX et Linux, ces informations sont écrites dans le fichier
journal du client SGD.

Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX ou Linux, vérifiez que le
fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des entrées valides. Si
un disque client n'est pas automatiquement détecté, ajoutez une entrée à la section [CDM] de ce fichier
pour indiquer l'emplacement où le disque est monté.

5.2.9.2.6:  Les journaux signalent-ils des erreurs ?

Sur les serveurs d'applications Microsoft Windows, vérifiez la présence d'erreurs de mappage de disque
dans l'Observateur d'événements Windows.

Voir également la Section 5.2.10, « Journalisation pour le mappage du disque client ».

5.2.9.2.7:  La connexion de mappage de disque entre le serveur d'applications Microsoft Windows
et le serveur SGD fonctionne-t-elle correctement ?

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la connexion de mappage de disque entre le serveur
d'applications et le serveur SGD, utilisez le gestionnaire Remote Desktop Services sur le serveur
d'applications Microsoft Windows et vérifiez la présence d'une session RDP pour l'utilisateur. Voir
également la Section 5.2.10.2, « Diagnostics CDM pour les serveurs d'applications Microsoft Windows ».

5.2.9.3 Les disques amovibles connectés pendant une session utilisateur ne sont pas
automatiquement détectés

Assurez-vous que le mappage de disque dynamique est activé pour le groupe SGD.

$ tarantella config list --array-dyndevice

Par défaut, le mappage de disque dynamique est activé.

Pour permettre l'utilisation du mappage de disque dynamique, le mappage du disque client doit être
activé pour le groupe. Accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client dans la console
d'administration et vérifiez que le Mappage de disque client Windows ou que le Mappage de disque client
Unix sont activés.

L'attribut Mappage du disque client de l'onglet Périphérique client des objets organisation, unité
d'organisation et profil utilisateur définit les disques client auxquels chaque utilisateur peut accéder. Il est
possible que la configuration d'un utilisateur ne lui donne accès à aucun disque client. Pensez à vérifier les
unités d'organisation ancêtres dans la hiérarchie de l'organisation. Les paramètres CDM étant hérités, une
seule modification de configuration vous permet d'accorder l'accès à un grand nombre d'utilisateurs.

Pour les applications Windows, l'accès aux disques client peut être configuré individuellement pour chaque
application à l'aide de l'attribut Mappage du disque client se trouvant dans l'onglet Périphérique client de
l'objet application Windows concerné. Comme indiqué plus haut, ce paramétrage remplace les paramètres
CDM éventuellement configurés pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.
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Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX, Linux ou Mac OS X,
vérifiez que le fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des
entrées valides. Si un disque amovible n'est pas automatiquement détecté, ajoutez une entrée à la section
[DYNAMICSTORAGE] de ce fichier pour indiquer l'emplacement où le disque est monté.

Consultez le fichier journal du client SGD pour vérifier si les disques connectés ont été correctement
détectés. Définissez le niveau de connexion du client SGD sur Tout pour activer la journalisation détaillée
des messages relatifs au mappage de disque dynamique.

5.2.9.4 Erreurs de mot de passe non valide sur les serveurs d'applications Microsoft
Windows

Si aucun disque client n'est mappé dans la session d'application Microsoft Windows et que vous constatez
des erreurs comme Add device failed with ERROR_INVALID_PASSWORD dans la sortie du
journal CDM, cela peut être dû au paramétrage du niveau d'authentification du gestionnaire LAN. Le
niveau d'authentification du gestionnaire LAN contrôle les protocoles d'authentification utilisés pour les
communications entre un client et un serveur Microsoft Windows. Si le niveau d'authentification est défini
sur une valeur trop élevée, le mappage du disque client échoue.

Pour résoudre ce problème, modifiez la stratégie Security options\Network security\LAN
Manager authentication level et sélectionnez Envoyer LM et NTLM - utiliser la sécurité de session
NTLM version 2 si négociée.

Reportez-vous à l'article 823659 de la base de connaissances Microsoft pour plus d'informations.

Voir également la Section 5.2.10, « Journalisation pour le mappage du disque client ».

5.2.9.5 Le nombre disques client mappés est plus élevé que prévu

Les disques client étant hérités au sein de la hiérarchie de l'organisation, une seule modification de
configuration vous permet d'accorder l'accès à un grand nombre d'utilisateurs. Vérifiez l'attribut Mappage
du disque client sur l'objet unité d'organisation auquel appartient l'objet profil utilisateur. Si nécessaire,
vérifiez tous les ancêtres du profil utilisateur, y compris l'objet organisation du niveau le plus haut.
Vous pouvez remplacer un paramètre indiqué dans une unité d'organisation (OU) parente ou un
objet organisation en configurant l'attribut Mappage du disque client du profil utilisateur. La première
spécification de disque correspondante est utilisée.

Pour les utilisateurs disposant de périphériques client d'une plate-forme UNIX, Linux ou Mac OS X, vérifiez
que le fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config est présent et qu'il contient des entrées
valides.

5.2.9.6 La corbeille ne fonctionne pas comme prévu

Sur les périphériques client Microsoft Windows, les disques client dont l'accès se fait via SGD sont traités
comme des disques réseau par le serveur d'applications. Cela signifie que les fonctionnalités de la
corbeille ne sont pas disponibles pour les disques client.

La suppression d'un fichier n'envoie pas le fichier dans la corbeille. Le répertoire Recycled, s'il est
présent, n'est pas affiché en tant que Corbeille, et son contenu n'est pas affiché.

5.2.9.7 Les disques mappés ont des noms insolites

Sur les périphériques client Microsoft Windows, les noms des disques mappés sont de la forme
clientdrive (access) sur clientname, où clientdrive est une lettre de disque en majuscule, et
access décrit les droits d'accès. Par exemple :
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C (rw) on MYCOMPUTER

Sur les périphériques client des plates-formes UNIX, Linux ou Mac OS X, les noms des disques mappés
sont configurés dans le fichier $HOME/.tarantella/native-cdm-config de l'utilisateur. Vérifiez que
ce fichier contient des entrées valides.

Note

Lorsqu'une session utilisateur est déplacée vers un autre périphérique client, lors
d'une procédure appelée capture de session, le nom de périphérique client attendu
peut ne pas être affiché si la plate-forme client a été modifiée. Par exemple, si un
utilisateur se connecte à SGD à partir d'un périphérique client Microsoft Windows,
puis déplace la session vers un périphérique client Mac OS X, le nom du disque
client Windows restera peut-être affiché.

5.2.9.8 Limitations du mappage du disque client pour les utilisateurs partagés

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, l'accès aux systèmes de fichiers client
est accordé aux utilisateurs selon leur ID utilisateur de système UNIX et les autorisations de système de
fichiers NFS standard. Si un compte partagé est utilisé pour accéder aux applications, le mappage du
disque client n'est pas disponible. Cela est dû au fait que SGD n'a aucun moyen de faire la différence entre
ces utilisateurs, car ils disposent tous du même ID utilisateur.

5.2.9.9 Désactivation du mappage du disque client pour un périphérique client

Pour des raisons de sécurité, il se peut que vous souhaitiez désactiver le mappage du disque client pour
un périphérique client.

Pour désactiver le mappage du disque client pour le périphérique client, modifiez l'entrée <enablecdm>
dans la section <localsettings> du profil client. La définition du paramètre sur 0 désactive le mappage
du disque client.

5.2.10 Journalisation pour le mappage du disque client

La journalisation peut être utilisée pour diagnostiquer les problèmes de mappage du disque client.
Configurez et utilisez la journalisation pour le groupe SGD et pour les serveurs d'applications en procédant
comme suit :

• Activez la journalisation CDM pour le groupe SGD

• Utilisez les diagnostics CDM pour les serveurs d'applications Microsoft Windows

• Utilisez les diagnostics CDM pour les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux

• Utilisez la journalisation du client SGD pour le périphérique client

5.2.10.1 Activation de la journalisation CDM pour le groupe SGD

Ajoutez les filtres suivants dans le champ Filtre du journal sur l'onglet Contrôle de la console
d'administration.

cdm/*/*:cdm%%PID%%.jsl
cdm/*/*:cdm%%PID%%.log
server/deviceservice/*:cdm%%PID%%.log
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server/deviceservice/*:cdm%%PID%%.jsl

5.2.10.2 Diagnostics CDM pour les serveurs d'applications Microsoft Windows

Sur les serveurs d'applications Microsoft Windows, les erreurs de mappage de disque sont consignées
dans l'Observateur d'événements Windows.

5.2.10.3 Diagnostics CDM pour les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, les erreurs de mappage de disque sont
consignées dans les fichiers clerr.log et clPID.log dans le répertoire /opt/tta_tem/var/log.

5.2.10.4 Journalisation du client SGD pour les périphériques client

Par défaut, le client SGD consigne tous les messages d'avertissement relatifs aux disques client. Les
messages de journal sont stockés dans un fichier sur le périphérique client nommé tcc.txt.

Afin d'enregistrer des informations détaillées sur le mappage du disque client, définissez le niveau de
journalisation du client SGD sur Tout. Reportez-vous à Section 7.4.7, « Journalisation du client SGD »
pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de la journalisation du client SGD.

Pour les périphériques client Windows, le client SGD affiche des informations sur les disques qu'il a
détectés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'état système et sélectionnez Informations
sur la connexion. Les informations CDM sont écrites dans le fichier journal du client SGD.

Pour les périphériques client des plates-formes UNIX et Linux, les informations CDM sont écrites dans le
fichier journal du client SGD.

5.3 Audio
Cette section décrit la procédure de configuration des services audio SGD pour les applications Windows
et les applications X. Il contient également des informations sur le dépannage de l'audio SGD.

Elle comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.3.1, « Configuration de l'audio »

• Section 5.3.2, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'audio »

• Section 5.3.3, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour l'audio »

• Section 5.3.5, « Activation des services audio SGD »

• Section 5.3.6, « Configuration des périphériques client pour l'audio »

• Section 5.3.7, « Dépannage de l'audio dans les applications »

5.3.1 Configuration de l'audio

La configuration de l'audio implique les étapes de configuration suivantes :

1. Configurez les serveurs d'applications pour l'audio.

• Configurez les serveurs d'applications Microsoft Windows.

Pour lire l'audio, la redirection audio doit être configurée sur le serveur d'applications Microsoft
Windows.



Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'audio

265

Pour enregistrer l'audio, la redirection de l'enregistrement audio doit être configurée sur le serveur
d'applications Microsoft Windows.

Voir la Section 5.3.2, « Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour l'audio ».

• Configurez les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux.

Configurez le module audio du module d'enrichissement SGD sur le serveur d'applications sur plate-
forme UNIX ou Linux.

Voir la Section 5.3.3, « Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux pour
l'audio »

2. Configurez les objets application X afin qu'ils utilisent le bon périphérique audio et le bon format audio.

Voir la Section 5.3.4, « Configuration des applications X pour l'audio ».

3. Activez les services audio SGD.

Voir la Section 5.3.5, « Activation des services audio SGD ».

4. Configurez le périphérique client pour l'audio.

Voir la Section 5.3.6, « Configuration des périphériques client pour l'audio ».

5.3.2 Configuration des serveurs d'applications Microsoft Windows pour
l'audio

Vous pouvez uniquement lire de l'audio si la redirection audio est activée sur l'hôte de session Remote
Desktop Windows.

Vous pouvez uniquement enregistrer de l'audio si la redirection d'enregistrement audio est activée sur
l'hôte de session Remote Desktop Windows.

Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft Windows Remote Desktop Services
pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur les plates-formes Windows prenant en charge
la redirection audio et la redirection de l'enregistrement audio.

5.3.3 Configuration des serveurs d'applications sur plate-forme UNIX et Linux
pour l'audio

Afin de pouvoir entendre de l'audio dans une application X, vous devez installer et exécuter le module
audio du module d'enrichissement SGD sur le serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux.

5.3.3.1 Installation du module audio

Reportez-vous au manuel Guide d'installation d'Oracle Secure Global Desktop pour obtenir des
instructions relatives à l'installation du module audio. Si vous n'avez pas installé le module audio lorsque
vous avez installé le module d'enrichissement SGD, vous devez désinstaller puis réinstaller le module
d'enrichissement SGD.

Note

Si vous utilisez des zones sur les plates-formes Oracle Solaris, le module audio doit
être installé dans la zone globale.
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Le module audio installe le démon audio SGD et l'émulateur de pilote audio. Sur les plates-formes Linux,
l'émulateur de pilote audio nécessite le module soundcore dans le noyau. L'émulateur de pilote audio est
un émulateur Open Sound System (OSS).

Note

Etant donné que le module audio comprend un émulateur de pilote audio, la
présence d'une carte son dans le serveur d'applications lui-même n'est pas requise.

5.3.3.2 Démarrage du module audio

Si le module audio est installé, démarrez le service audio à l'aide de la commande /opt/tta_tem/bin/
tem startaudio. Vous devez être connecté en tant que superutilisateur (utilisateur root) pour utiliser
cette commande.

5.3.3.3 A propos du démon audio SGD

Lorsque l'audio est activé et que l'utilisateur démarre une application X, le script de connexion SGD
démarre le démon audio SGD, sgdaudio, sur le serveur d'applications.

Le démon audio se connecte à un émulateur de pilote audio SGD, sgdadem, et démarre un noeud de
périphérique audio dans le répertoire /tmp/SGD/dev/sgdaudio. Le démon audio définit les variables
d'environnement SGDAUDIODEV, AUDIODEV, et AUDIO sur l'emplacement du noeud de périphérique audio.
Le noeud de périphérique audio est utilisé pour lire de l'audio pendant la session d'application.

Le démon audio transfère les données audio au serveur SGD, qui envoie alors les données au client.

Le démon audio prend en charge les formats de données audio suivants :

• u-law et A-law avec précision 8 bits

• Modulation d'impulsion codée (PCM) linéaire 16 bits

Pour lire de l'audio, le périphérique client doit également prendre en charge ces formats.

Le démon audio prend en charge toutes les fréquences d'échantillonnage entre 8 000 Hz et 48 kHz, pour
un ou deux canaux. Le démon audio utilise la fréquence d'échantillonnage indiquée par l'attribut Qualité
audio UNIX de l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console d'administration. Par
défaut, la fréquence d'échantillonnage est de 22,05 kHz.

Le démon audio SGD se connecte au serveur SGD sur des ports aléatoires. S'il existe un pare-feu
entre le serveur d'applications et le serveur SGD, le pare-feu doit autoriser les connexions du serveur
d'applications au serveur SGD sur tous les ports.

5.3.4 Configuration des applications X pour l'audio

Pour pouvoir entendre l'audio dans une application X, il faut peut-être la configurer pour sortir de l'audio à
l'aide du bon périphérique audio et du bon format audio.

Le code permanent de certaines applications X prévoit l'utilisation des périphériques /dev/audio ou
dev/dsp pour la sortie audio. Vous pouvez activer une bibliothèque de redirection audio pour forcer
l'application X à utiliser le périphérique spécifié par la variable d'environnement SGDAUDIODEV.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client de l'application X et cochez la case
Bibliothèque de redirection audio.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :
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$ tarantella object edit --name obj --unixaudiopreload true

L'émulateur de pilote audio SGD étant un pilote OSS, l'application X doit éventuellement être configurée
pour utiliser OSS. Si votre système utilise le pilote Advanced Linux Sound Architecture (ALSA), vous devez
peut-être activer les modules d'émulation OSS d'ALSA dans le noyau.

Si la méthode de connexion (--method) utilisée par l'application X est SSH et que le Type de fenêtre
de l'application (--displayusing) est Kiosk, l'attribut Fin de session (--endswhen) doit être défini sur
Sortie du script de connexion ou Aucune fenêtre visible (--loginscriptnowindows).

5.3.5 Activation des services audio SGD

Pour être en mesure d'entendre de l'audio dans les applications Windows et les applications X, les
services audio doivent être activés pour le groupe SGD.

Pour être en mesure d'enregistrer de l'audio dans les applications Windows, le service d'entrée audio
Windows doit être activé pour le groupe SGD.

Les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les connexions requises pour l'audio
Windows, comme décrit dans la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.3.5.1 Procédure d'activation du service audio Windows SGD

Pour être en mesure d'entendre de l'audio dans une application Windows, le service audio Windows SGD
doit être activé pour le groupe. Le service audio Windows est désactivé par défaut.

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et
cochez la case Audio Windows.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config edit
--array-audio pour activer le service audio Windows SGD.

Le service audio ne s'active que dans les nouvelles sessions utilisateur. Les utilisateurs doivent se
déconnecter de SGD et se reconnecter pour activer l'audio sur leurs sessions Windows Remote
Desktop Services actuelles.

2. (Facultatif) Réglez la qualité du son.

Sélectionnez une option pour la qualité du son audio Windows.

Par défaut, le son est de qualité moyenne et utilise une fréquence d'échantillonnage de 22,05 kHz.
Modifiez uniquement ce paramètre si la qualité du son pose problème.

5.3.5.2 Procédure d'activation du service audio UNIX SGD

Pour pouvoir entendre de l'audio dans une application X, il faut activer le service audio UNIX SGD dans le
groupe. Par défaut, le service audio UNIX est désactivé.

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et
cochez la case Audio UNIX.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config edit
--array-unixaudio pour activer le service audio UNIX SGD.
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Note

Le service audio ne s'active que dans les nouvelles sessions utilisateur. Les
utilisateurs doivent se déconnecter de SGD et se reconnecter pour activer
l'audio dans leurs sessions d'application X.

2. (Facultatif) Réglez la qualité du son.

Sélectionnez une option pour la qualité du son audio UNIX.

Par défaut, le son est de qualité moyenne et utilise une fréquence d'échantillonnage de 22,05 kHz.
Modifiez uniquement ce paramètre si la qualité du son pose problème.

5.3.5.3 Procédure d'activation du service d'entrée audio Windows SGD

Pour pouvoir enregistrer de l'audio dans une application Windows, il faut que le service d'entrée audio
Windows SGD soit activé pour le groupe. Le service d'entrée audio Windows est désactivé par défaut.

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et cochez
la case Entrée audio.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config edit
--array-audioin pour activer le service d'entrée audio Windows SGD.

Le service d'entrée audio Windows ne s'active que dans les nouvelles sessions utilisateur. Les
utilisateurs doivent se déconnecter de SGD et se reconnecter pour activer l'enregistrement audio dans
leurs sessions Windows Remote Desktop Services en cours.

5.3.6 Configuration des périphériques client pour l'audio

Pour être en mesure d'entendre de l'audio dans une application Windows ou une application X, le
périphérique client doit être capable de lire de l'audio.

Les utilisateurs possédant des périphériques client des plates-formes Oracle Solaris ou Linux doivent
disposer d'un accès en lecture et écriture aux périphériques audio suivants :

• Le périphérique /dev/audio sur les plates-formes Oracle Solaris

• Le périphérique /dev/dsp sur les plates-formes Linux

Pour les périphériques client de plate-forme Linux, le démon Enlightened Sound Daemon, également
appelé ESD ou EsounD, doit être en cours d'exécution sur le périphérique client.

ESD est généralement lancé lorsque la session de bureau du périphérique client démarre. Dans le cas
contraire, le démon doit être auto-généré dynamiquement par la bibliothèque ESD sur demande. Assurez-
vous que l'auto-génération dynamique est activée dans le fichier de configuration ESD, /etc/esd.conf.
Le paramètre correct est auto_spawn=1.

Le mixage audio est pris en charge sur le périphérique client. Sur les stations de travail Oracle Solaris et
les périphériques client Microsoft Windows et Mac OS X, le matériel client effectue le mixage. ESD est
requis sur les périphériques client Linux et Sun Ray pour effectuer le mixage.

Pour être en mesure d'enregistrer de l'audio dans une application Windows, le périphérique client doit être
capable d'enregistrer de l'audio.
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Note

La sortie et l'enregistrement audio ne sont pas disponibles pour les ordinateurs
tablettes.

5.3.7 Dépannage de l'audio dans les applications

Les problèmes suivants sont les problèmes les plus courants liés à l'utilisation de l'audio dans les
applications Windows et les applications X :

• Section 5.3.7.1, « Aucun audio n'est lu »

• Section 5.3.7.2, « Aucun audio n'est enregistré. »

• Section 5.3.7.3, « L'audio est étouffé ou déformé. »

• Section 5.3.7.4, « Audio requis pour certains utilisateurs seulement »

• Section 5.3.7.5, « Activation de la journalisation de débogage audio UNIX »

5.3.7.1 Aucun audio n'est lu

Si aucun son n'est lu dans une session d'application, utilisez la liste de contrôle suivante pour résoudre le
problème.

Pour les applications Windows et les applications X, vous pouvez utiliser la liste de contrôle suivante.

Questions

• 5.3.7.1.1:  [270] Le périphérique client comporte-t-il un périphérique audio ?

• 5.3.7.1.2:  [270] ESD est-il en cours d'exécution pour les périphériques client de plate-forme Linux ?

• 5.3.7.1.3:  [270] Le volume est-il coupé sur le périphérique client ?

• 5.3.7.1.4:  [270] Le volume est-il coupé sur le serveur d'applications ?

• 5.3.7.1.5:  [271] Le service audio a-t-il été activé sur le serveur SGD ?

• 5.3.7.1.6:  [271] La qualité de l'audio a-t-elle été modifiée ?

• 5.3.7.1.7:  [271] La redirection audio est-elle activée sur le serveur d'applications pour les applications
Windows ?

• 5.3.7.1.8:  [271] L'attribut Lecture audio à distance est-il activé pour les applications Windows ?

• 5.3.7.1.9:  [271] Pour les applications Windows, y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la
session utilisateur et le serveur SGD hébergeant la session d'application ?

• 5.3.7.1.10:  [271] Pour les applications X, y a-t-il un pare-feu entre le serveur d'applications et le
serveur SGD ?

• 5.3.7.1.11:  [271] Pour les applications X, exécutez-vous des versions compatibles de SGD et du
module d'enrichissement SGD ?

• 5.3.7.1.12:  [272] Pour les applications X, avez-vous installé le module audio du module
d'enrichissement SGD ?
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• 5.3.7.1.13:  [272] Le code permanent de l'application X prévoit-il l'utilisation du périphérique /dev/
audio ou du périphérique dev/dsp ?

• 5.3.7.1.14:  [272] Le son de sortie de l'application X est-il au bon format ?

• 5.3.7.1.15:  [272] Pour les serveurs d'applications de plates-formes UNIX ou Linux, le pilote audio SGD
est-il chargé dans le noyau ?

• 5.3.7.1.16:  [273] Pour les applications X, le démon audio SGD est-il en cours d'exécution sur le
serveur d'applications ?

• 5.3.7.1.17:  [273] Pour les applications X, y a-t-il un noeud de périphérique audio SGD ?

• 5.3.7.1.18:  [273] Pour les applications X, la journalisation de débogage audio affiche-t-elle des erreurs
dans l'application ?

Questions and Answers

5.3.7.1.1:  Le périphérique client comporte-t-il un périphérique audio ?

Pour être en mesure de lire de l'audio, le périphérique client doit comporter un périphérique audio. Si un
périphérique audio est présent, vérifiez le bon fonctionnement du périphérique audio.

Les utilisateurs disposant de périphériques client des plates-formes Oracle Solaris ou Linux doivent
également disposer d'un accès en lecture et en écriture aux périphériques audio suivants :

• Le périphérique /dev/audio sur les plates-formes Oracle Solaris

• Le périphérique /dev/dsp sur les plates-formes Linux

Note

Sur les plates-formes Oracle Solaris, si la variable d'environnement AUDIODEV a
été définie sur un autre périphérique, le client SGD tente d'utiliser ce périphérique
avant d'utiliser le périphérique /dev/audio.

5.3.7.1.2:  ESD est-il en cours d'exécution pour les périphériques client de plate-forme Linux ?

ESD doit être en cours d'exécution pour les périphériques client de plate-forme Linux.

Utilisez la commande suivante pour vérifier qu'ESD est en cours d'exécution :

$ ps -ef | grep esd

ESD est généralement lancé lorsque la session de bureau du périphérique client démarre. Si ESD
n'est pas en cours d'exécution, vérifiez que l'auto-génération dynamique est activée dans le fichier de
configuration ESD, /etc/esd.conf. Le paramètre correct est auto_spawn=1.

5.3.7.1.3:  Le volume est-il coupé sur le périphérique client ?

Contrôlez le réglage du volume sur le périphérique client pour vérifier si l'utilisateur a coupé le volume ou si
le volume est trop bas pour être entendu.

5.3.7.1.4:  Le volume est-il coupé sur le serveur d'applications ?

Contrôlez le réglage du volume sur le serveur d'applications ou dans l'application pour vérifier si l'utilisateur
a coupé le volume ou si le volume est trop bas pour être entendu.
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5.3.7.1.5:  Le service audio a-t-il été activé sur le serveur SGD ?

Par défaut, les services audio SGD sont désactivés pour un groupe SGD.

Reportez-vous à Section 5.3.5.1, « Procédure d'activation du service audio Windows SGD » pour plus
d'informations sur la procédure d'activation du service audio Windows SGD.

Reportez-vous à Section 5.3.5.2, « Procédure d'activation du service audio UNIX SGD » pour plus
d'informations sur la procédure d'activation du service audio UNIX SGD.

5.3.7.1.6:  La qualité de l'audio a-t-elle été modifiée ?

Par défaut, le service audio SGD utilise une qualité de son moyenne. La définition de la qualité audio
sur Qualité de son minimale ou Qualité audio optimale limite les formats audio utilisés dans la session
d'application et peuvent empêcher le périphérique client de lire l'audio.

Redéfinissez la qualité audio sur Qualité audio moyenne sur l'onglet Paramètres globaux → Périphérique
client de la console d'administration.

5.3.7.1.7:  La redirection audio est-elle activée sur le serveur d'applications pour les applications
Windows ?

Vous pouvez uniquement lire de l'audio si la redirection audio est activée sur l'hôte de session Remote
Desktop Windows. Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft Windows
Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur les plates-formes
Windows prenant en charge la redirection audio.

Par défaut, la redirection audio est désactivée sur les hôtes de session Windows Remote Desktop.

5.3.7.1.8:  L'attribut Lecture audio à distance est-il activé pour les applications Windows ?

L'attribut Lecture audio à distance (--remoteaudio) pour un objet application Windows entraîne la
lecture de l'audio sur le serveur d'applications Windows plutôt que sur le périphérique client. L'attribut est
désactivé par défaut pour un objet application Windows.

Dans la console d'administration, désactivez l'attribut Lecture audio à distance sur l'onglet Périphérique
client pour l'objet application Windows.

5.3.7.1.9:  Pour les applications Windows, y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la
session utilisateur et le serveur SGD hébergeant la session d'application ?

Pour les applications Windows, les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les
connexions audio, comme décrit à la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.3.7.1.10:  Pour les applications X, y a-t-il un pare-feu entre le serveur d'applications et le serveur
SGD ?

Pour les applications X, le démon audio SGD se connecte au serveur SGD sur des ports aléatoires.
S'il existe un pare-feu entre le serveur d'applications et le serveur SGD, le pare-feu doit autoriser les
connexions du serveur d'applications au serveur SGD sur tous les ports.

5.3.7.1.11:  Pour les applications X, exécutez-vous des versions compatibles de SGD et du module
d'enrichissement SGD ?

Il est possible que les services audio UNIX ne fonctionnent pas correctement si les versions de SGD et du
module d'enrichissement SGD diffèrent. Par exemple, pour lire de l'audio dans les applications X affichées
via la version 4.7 de SGD, les serveurs d'applications de plates-formes Linux et UNIX doivent exécuter la
version 4.7 du module d'enrichissement.
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Utilisez la commande suivante pour vérifier la version actuelle du module d'enrichissement SGD :

$ /opt/tta_tem/bin/tem version

Utilisez la commande suivante pour vérifier la version actuelle de SGD :

$ tarantella version

Reportez-vous au manuel Guide d'installation d'Oracle Secure Global Desktop pour obtenir des
informations sur la procédure d'installation du module d'enrichissement SGD.

5.3.7.1.12:  Pour les applications X, avez-vous installé le module audio du module d'enrichissement
SGD ?

Pour pouvoir lire de l'audio dans une application X, vous devez installer et exécuter le module audio du
module d'enrichissement SGD sur le serveur d'applications.

Reportez-vous au manuel Guide d'installation d'Oracle Secure Global Desktop pour obtenir des
informations sur la procédure d'installation du module d'enrichissement SGD.

Note

Si vous utilisez des zones sur les plates-formes Oracle Solaris, le module audio
fonctionne uniquement si celui-ci est installé dans la zone globale.

Utilisez la commande suivante pour vérifier que les processus audio UNIX sont en cours d'exécution :

$ /opt/tta_tem/bin/tem status

Démarrez le module audio UNIX à l'aide de la commande suivante :

# /opt/tta_tem/bin/tem startaudio

Vous devez être connecté en tant que superutilisateur (utilisateur root) pour utiliser cette commande.

5.3.7.1.13:  Le code permanent de l'application X prévoit-il l'utilisation du périphérique /dev/audio
ou du périphérique dev/dsp ?

Si le code permanent d'une application X prévoit l'utilisation du périphérique /dev/audio ou du
périphérique /dev/dsp, vous devez peut-être activer la bibliothèque de redirection audio SGD pour vous
assurer que l'émulateur de pilote audio est utilisé par l'application. Voir la Section 5.3.4, « Configuration
des applications X pour l'audio ».

5.3.7.1.14:  Le son de sortie de l'application X est-il au bon format ?

L'émulateur de pilote audio est un pilote OSS. L'application X doit éventuellement être configurée pour
pouvoir utiliser OSS. Si votre système utilise le pilote ALSA, vous devez peut-être activer les modules
d'émulation OSS d'ALSA dans le noyau.

5.3.7.1.15:  Pour les serveurs d'applications de plates-formes UNIX ou Linux, le pilote audio SGD
est-il chargé dans le noyau ?

Lorsque vous installez le module d'enrichissement SGD sur le serveur d'applications, installez le pilote
audio SGD, sgdadem. Vérifiez que le pilote audio est chargé dans le noyau.
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• Sur les plates-formes Oracle Solaris, utilisez la commande modinfo -c pour vérifier le bon chargement
du module sgdadem.

• Sur les plates-formes Linux, utilisez la commande lsmod pour vérifier le bon chargement des modules
sgdadem et soundcore.

Si le pilote audio est installé mais pas chargé, vous pouvez tenter de charger le module manuellement en
procédant comme suit :

• Sur les plates-formes Oracle Solaris, utilisez la commande modload -i moduleID. Utilisez la
commande modinfo -c pour identifier moduleID

• Sur les plates-formes Linux, utilisez la commande modprobe sgdadem.

Si le chargement manuel du pilote audio provoque des erreurs, essayez de corriger ces erreurs et chargez
à nouveau le pilote.

Si le pilote audio SGD n'est pas répertorié, vérifiez la présence d'erreurs dans le journal d'installation du
module audio. Le journal d'installation est /opt/tta_tem/var/log/tem_unixaudio_inst.log. Si le
journal signale des erreurs, essayez de corriger ces erreurs et chargez à nouveau le pilote.

Si le pilote audio n'est pas chargé dans le noyau, contactez Oracle Support.

5.3.7.1.16:  Pour les applications X, le démon audio SGD est-il en cours d'exécution sur le serveur
d'applications ?

Un démon audio SGD, nommé sgdaudio, est exécuté pour chaque application X dont l'accès se fait via
SGD. Utilisez la commande suivante pour identifier les instances du démon audio :

$ ps -ef | grep -i sgdaudio

Si l'utilisateur ne dispose d'aucun démon audio, vérifiez la présence d'erreurs dans les fichiers de journal
du démon audio. Le démon audio SGD consigne toutes les erreurs fatales dans le fichier /opt/tta_tem/
var/log/sgdaudioPID.log

5.3.7.1.17:  Pour les applications X, y a-t-il un noeud de périphérique audio SGD ?

Si le démon audio SGD est en cours d'exécution, il démarre un noeud de périphérique audio dans le
répertoire /tmp/SGD/dev/sgdaudio.

Dans une session d'application X, vérifiez la valeur des variables d'environnement SGDAUDIODEV,
AUDIODEV et AUDIO de l'utilisateur. Celles-ci doivent être définies sur l'emplacement du noeud de
périphérique audio de SGD.

Si les variables d'environnement sont définies correctement, vérifiez que le fichier du périphérique est
présent dans le répertoire /tmp/SGD/dev/sgdaudio.

Vérifiez que le répertoire /tmp n'est pas monté à l'aide de l'option nodev. Si l'option nodev est utilisée,
cela peut signifier qu'aucun noeud de périphérique audio SGD n'est créé.

5.3.7.1.18:  Pour les applications X, la journalisation de débogage audio affiche-t-elle des erreurs
dans l'application ?

Activez la journalisation de débogage audio UNIX sur le serveur d'applications et vérifiez la présence
d'erreurs dans les fichiers de journal.

Reportez-vous à la Section 5.3.7.5, « Activation de la journalisation de débogage audio UNIX » pour plus
d'informations.
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5.3.7.2 Aucun audio n'est enregistré.

Si l'enregistrement audio dans la session d'application Windows ne fonctionne pas, utilisez la liste de
contrôle suivante pour résoudre le problème.

Questions

• 5.3.7.2.1:  [274] Le périphérique client est-il doté d'un périphérique d'enregistrement audio ?

• 5.3.7.2.2:  [274] Le volume d'enregistrement est-il coupé sur le périphérique client ?

• 5.3.7.2.3:  [274] Le volume d'enregistrement est-il coupé sur le serveur d'applications ?

• 5.3.7.2.4:  [274] Le service d'entrée audio Windows a-t-il été activé sur le serveur SGD ?

• 5.3.7.2.5:  [274] La redirection d'enregistrement audio est-elle activée sur le serveur d'applications
pour les applications Windows ?

• 5.3.7.2.6:  [275] Pour les applications Windows, y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la
session utilisateur et le serveur SGD hébergeant la session d'application ?

Questions and Answers

5.3.7.2.1:  Le périphérique client est-il doté d'un périphérique d'enregistrement audio ?

Pour être en mesure d'enregistrer de l'audio, le périphérique client doit être doté d'un périphérique
d'enregistrement audio. Si un périphérique d'enregistrement audio est présent, vérifiez le bon
fonctionnement du périphérique d'enregistrement audio.

5.3.7.2.2:  Le volume d'enregistrement est-il coupé sur le périphérique client ?

Contrôlez le réglage du volume d'enregistrement sur le périphérique client pour vérifier si l'utilisateur a
coupé le volume d'enregistrement ou si le volume est trop bas pour permettre l'enregistrement.

5.3.7.2.3:  Le volume d'enregistrement est-il coupé sur le serveur d'applications ?

Contrôlez le réglage du volume d'enregistrement sur le serveur d'applications ou au sein de l'application
pour vérifier si l'utilisateur a coupé le volume d'enregistrement ou si le volume est trop bas pour permettre
l'enregistrement.

5.3.7.2.4:  Le service d'entrée audio Windows a-t-il été activé sur le serveur SGD ?

Par défaut, le service d'entrée audio Windows SGD est désactivé pour un groupe SGD.

Reportez-vous à la Section 5.3.5.3, « Procédure d'activation du service d'entrée audio Windows SGD »
pour plus d'informations sur la procédure d'activation du service d'entrée audio Windows SGD.

5.3.7.2.5:  La redirection d'enregistrement audio est-elle activée sur le serveur d'applications pour
les applications Windows ?

Vous pouvez uniquement enregistrer de l'audio si la redirection d'enregistrement audio est activée sur
l'hôte de session Remote Desktop Windows. Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de
Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur
les plates-formes Windows prenant en charge la redirection de l'enregistrement audio.

Par défaut, la redirection d'enregistrement audio est désactivée sur les hôtes de session Windows Remote
Desktop.
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Sur les serveurs d'applications Microsoft Windows 7 Enterprise, vous devez attribuer la valeur 0 à la sous-
clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
\WinStations\RDP-Tcp\fDisableAudioCapture.

5.3.7.2.6:  Pour les applications Windows, y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la
session utilisateur et le serveur SGD hébergeant la session d'application ?

Pour les applications Windows, les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les
connexions audio, comme décrit à la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.3.7.3 L'audio est étouffé ou déformé.

Si l'audio est étouffé ou déformé, ajustez les paramètres de qualité audio et de compression audio et
vérifiez si cela améliore l'audio. Vous pouvez ajuster les éléments suivants :

• L'attribut Qualité audio de l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

• Les attributs Compression des paquets de sortie audio ou Compression des paquets d'entrée audio sur
l'onglet Moteurs de protocole → Audio de la console d'administration d'un serveur SGD.

Par défaut, la compression des données est uniquement activée pour les connexions lentes. Pour
activer la compression des données pour toutes les connexions, utilisez le paramètre Toujours.

5.3.7.4 Audio requis pour certains utilisateurs seulement

Si vous activez la lecture audio sur le serveur d'applications Windows et que vous activez le service audio
SGD, tous les utilisateurs peuvent lire l'audio dans leurs sessions d'application Windows.

Si vous activez l'enregistrement audio sur le serveur d'applications Windows et que vous activez le service
d'entrée audio SGD, tous les utilisateurs peuvent enregistrer de l'audio dans leurs sessions d'application
Windows.

Toutefois, la lecture et l'enregistrement audio augmentent la quantité de bande passante utilisée, c'est
pourquoi il peut être judicieux de limiter ces fonctionnalités. Actuellement, le seul moyen de limiter
ces fonctionnalités consiste à désactiver la lecture audio et l'enregistrement audio pour des groupes
d'utilisateurs sur le serveur d'applications Windows. Pour ce faire, désactivez les paramètres Autoriser
la redirection de la lecture audio et vidéo et Autoriser la redirection de l'enregistrement audio pour
l'objet stratégie de groupe se trouvant à l'adresse Computer Configuration\Administrative
Templates\Windows Components\Remote Desktop\Device and Resource Redirection.

Pour les serveurs d'applications Windows antérieurs à Windows Server 2008 R2, le paramètre de
lecture audio est intitulé Autoriser la redirection audio et l'objet stratégie de groupe se trouve à l'adresse
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Terminal
Services\Client Server Redirection.

Les modifications apportées à ces paramètres s'appliquent uniquement aux nouvelles sessions Windows
Remote Desktop Services.

5.3.7.5 Activation de la journalisation de débogage audio UNIX

Pour activer la journalisation de débogage audio UNIX, connectez-vous en tant que superutilisateur
(utilisateur root) au serveur d'applications et modifiez le fichier /etc/sgdtem.conf. Modifiez la valeur de
la variable d'environnement SGDUNIXAUDIODEBUG dans ce fichier, comme suit :
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SGDUNIXAUDIODEBUG=1; export SGDUNIXAUDIODEBUG

Pour obtenir le résultat de la journalisation de débogage, l'utilisateur doit démarrer une nouvelle instance
de l'application. La suspension et la reprise de l'application ne génèrent pas de résultat, car ces opérations
ne démarrent pas une nouvelle instance du démon audio SGD.

Le résultat de la journalisation de débogage est consigné dans le fichier /opt/tta_tem/var/log/
sgdaudioPID.log.

5.4 Copier-coller

Cette section décrit la procédure de configuration et de contrôle de l'accès au copier-coller pour les
applications affichées via SGD. Les problèmes courants liés au copier-coller sont également abordés.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.4.1, « Utilisation du copier-coller »

• Section 5.4.2, « Contrôle du copier-coller dans les applications »

• Section 5.4.3, « Exemple d'utilisation des niveaux de sécurité du presse-papiers »

• Section 5.4.4, « Conseils de configuration du copier-coller »

• Section 5.4.5, « Dépannage du copier-coller »

5.4.1 Utilisation du copier-coller

Les utilisateurs peuvent copier et coller du texte entre deux applications affichées via SGD. Les utilisateurs
peuvent également copier et coller du texte entre deux applications exécutées sur un périphérique client et
des applications affichées via SGD. SGD prend en charge le copier-coller de caractères Unicode.

Pour les applications Windows et les applications X, effectuez un copier-coller en utilisant la méthode
normale pour l'application à partir de laquelle vous copiez, puis la méthode normale pour l'application vers
laquelle vous collez.

Pour les applications de caractères, sélectionnez les informations, cliquez sur le bouton droit de la souris
et copiez-collez à l'endroit souhaité. Pour sélectionner une colonne de texte dans une application à
traitement de caractère, maintenez la touche Majuscule enfoncée en sélectionnant le texte.

Pour plus d'informations sur le copier-coller avec l'espace de travail de tablette, reportez-vous à la
Utilisation d'une tablette.

Si un utilisateur tente une opération de copier-coller interdite, par exemple en raison d'une divergence
des niveaux de sécurité, le message suivant est collé à la place des données copiées : Oracle Secure
Global Desktop Software: Copied data not available to this application.

Les administrateurs SGD ont le contrôle total des opérations de copier-coller dans les applications
Windows et les applications X. Voir la Section 5.4.2, « Contrôle du copier-coller dans les applications ».

5.4.2 Contrôle du copier-coller dans les applications

Dans la console d'administration, vous pouvez contrôler les opérations de copier-coller pour les
applications Windows et les applications X affichées via SGD en procédant comme suit :

• Configuration des paramètres globaux de copier-coller pour le groupe SGD

http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/E41722/html/user-using-tablet.html
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• Configuration du copier-coller pour des utilisateurs spécifiques

• Configuration du copier-coller pour des applications spécifiques

5.4.2.1 Configuration des paramètres globaux de copier-coller pour le groupe SGD

Sur l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client, le copier-coller pour l'ensemble de SGD peut-être
activé ou désactivé. Par défaut, la fonctionnalité Copier-coller est activée.

L'attribut Niveau de sécurité du presse-papiers du client peut être utilisé pour affecter un niveau de
sécurité au client SGD. Les données peuvent uniquement être copiées depuis SGD vers des applications
qui s'exécutent sur le périphérique client si le client SGD a le même niveau de sécurité (ou un niveau
supérieur) que l'application source. Cela permet aux administrateurs SGD de sécuriser le flux de données
hors de SGD. La valeur par défaut du niveau de sécurité du presse-papiers du client est 3.

5.4.2.2 Configuration du copier-coller pour des utilisateurs spécifiques

Sur l'onglet Périphérique client pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur,
l'attribut Copier-coller peut être utilisé pour contrôler les utilisateurs de l'organisation autorisés à utiliser le
copier-coller.

Le paramétrage de cet attribut peut être hérité d'un objet parent de la hiérarchie de l'organisation, de sorte
que les administrateurs SGD peuvent activer ou désactiver le copier-coller pour de nombreux utilisateurs
sans avoir à modifier chaque objet profil utilisateur. Par défaut, la fonctionnalité Copier-coller est activée.

5.4.2.3 Configuration du copier-coller pour des applications spécifiques

Sur l'onglet Périphérique client pour les objets application Windows et application X, l'attribut Copier-coller
peut être utilisé pour activer ou désactiver les opérations de copier-coller à partir de et vers l'application.

Un niveau de sécurité du presse-papiers peut également être affecté à l'application. Les utilisateurs
peuvent uniquement copier-coller des données dans une application affichée via SGD si celle-ci a le même
niveau de sécurité (ou un niveau supérieur) que l'application source. L'application source est l'application
à partir de laquelle les données ont été copiées. Cela permet aux administrateurs SGD de sécuriser les
données disponible via des applications spécifiques. Le niveau de sécurité par défaut est 3.

Lors de la configuration des niveaux de sécurité, plus le nombre est grand, plus le niveau de sécurité est
élevé.

Note

Les applications à traitement de caractère affichées via SGD sont traitées de la
même façon que les applications exécutées sur le client. Cela est dû au fait que les
applications à traitement de caractère utilisent le presse-papiers du client local pour
les opérations de copier-coller.

5.4.3 Exemple d'utilisation des niveaux de sécurité du presse-papiers

Dans cet exemple, le copier-coller a été activé pour tous les utilisateurs de l'organisation. L'attribut Niveau
de sécurité du presse-papiers du client est défini sur 3, le réglage par défaut. Le tableau suivant indique
les niveaux de sécurité pour les applications affichées via SGD.

Application Niveau de sécurité du presse-papiers de l'application

XFinance 3

XClaim 4
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Application Niveau de sécurité du presse-papiers de l'application

Write-o-Win 4

Slide-o-Win 2

Lorsqu'un utilisateur SGD exécute ces applications, les opérations de copier-coller suivantes sont
autorisées.

Dans cette
application

Un utilisateur SGD peut coller des données à partir de ces applications

XFinance • Slide-o-Win. Son niveau de sécurité est plus bas.

• Applications en cours d'exécution sur le périphérique client. Le périphérique client
a un niveau de sécurité équivalent.

XClaim • XFinance et Slide-o-Win. Le niveau de sécurité de ces applications est inférieur.

• Applications en cours d'exécution sur le périphérique client. Le niveau de sécurité
du périphérique client est inférieur.

• Write-o-Win. Le niveau de sécurité de cette application est identique.

Write-o-Win • XFinance et Slide-o-Win. Le niveau de sécurité de ces applications est inférieur.

• Applications en cours d'exécution sur le périphérique client. Le niveau de sécurité
du périphérique client est inférieur.

• XClaim. Le niveau de sécurité de cette application est identique.

Slide-o-Win • Le copier-coller n'est pas autorisé. Toutes les applications ainsi que le
périphérique client ont un niveau de sécurité supérieur.

5.4.4 Conseils de configuration du copier-coller

Les conseils suivants s'adressent aux administrateurs SGD qui doivent configurer les paramètres de
copier-coller pour les objets SGD.

• Pour désactiver le copier-coller à partir des applications exécutées sur le périphérique client vers les
applications affichées via SGD, la valeur de l'attribut Niveau de sécurité du presse-papiers du client doit
être supérieure à la plus haute valeur de l'attribut Niveau de sécurité du presse-papiers de l'application
de toutes les applications de la hiérarchie de l'organisation.

• Pour désactiver le copier-coller à partir de toutes les applications affichées via SGD vers les applications
exécutées sur le périphérique client, la valeur de l'attribut Niveau de sécurité du presse-papiers du
client doit être inférieure à la valeur la plus basse de l'attribut Niveau de sécurité du presse-papiers de
l'application de toutes les applications de la hiérarchie de l'organisation.

• Pour désactiver toutes les opérations de copier-coller depuis ou vers le périphérique client, désactivez
la case Copier-coller sur l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client dans la console
d'administration.

• Pour désactiver toutes les opérations de copier-coller pour une application Windows individuelle ou une
application X dont l'accès se fait via SGD, désactivez la case Copier-coller sur l'onglet Périphérique
client de l'application dans la console d'administration.

• Héritez les paramètres de copier-coller à partir d'autres objets de la hiérarchie de l'organisation à
chaque fois que cela est possible. Activez ou désactivez le copier-coller pour les utilisateurs individuels
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uniquement si vous n'avez pas d'autre choix. Procéder ainsi simplifie l'administration des paramètres de
copier-coller.

• Pour de meilleurs résultats lors du copier-coller de texte non ASCII, exécutez SGD dans un
environnement linguistique UTF-8. Si cela est impossible et que des environnements linguistiques
UTF-8 sont installés sur l'hôte SGD, vous pouvez indiquer un environnement linguistique UTF-8 en
paramétrant la variable d'environnement TTA_TEXTCONV_LANG. Par exemple :

TTA_TEXTCONVLANG=en_US.UTF8; export TTA_TEXTCONVLANG

Vous devez redémarrer SGD pour que cette variable d'environnement soit prise en compte.

• Sur les tablettes électroniques, toutes les opérations de copier-coller sont effectuées via l'espace de
travail de tablette. Lorsque vous copiez entre deux applications affichées via SGD, assurez-vous que les
applications disposent du bon Niveau de sécurité du presse-papiers de l'application pour permettre les
opérations de copier-coller depuis et vers le périphérique client.

5.4.5 Dépannage du copier-coller

Pour les applications Windows et les applications X, les utilisateurs peuvent uniquement copier-coller du
texte sous les conditions suivantes :

• Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client. Le
copier-coller pour SGD doit être activé dans son ensemble. La fonctionnalité Copier-coller est activée
par défaut.

• L'utilisateur doit être autorisé à copier-coller. Si l'attribut Copier-coller sur l'onglet Périphérique client
pour le profil utilisateur est sélectionné, l'utilisateur peut copier-coller. Cet attribut peut être configuré
pour utiliser le paramètre de n'importe quelle unité d'organisation parente ou de n'importe quel objet
organisation. La fonctionnalité Copier-coller est activée par défaut.

• Pour qu'il soit possible de coller des données dans une autre application Windows ou une autre
application X affichée via SGD, il faut que l'application source ait avoir un Niveau de sécurité du presse-
papiers de l'application inférieur ou égal à celui de l'application cible. L'application source est l'application
à partir de laquelle les données sont copiées. L'application cible est l'application vers laquelle les
données sont collées. Le niveau de sécurité par défaut est 3.

• Pour pouvoir coller des données dans une application exécutée sur le périphérique client, l'application
source doit avoir un Niveau de sécurité du presse-papiers de l'application inférieur ou égal au Niveau de
sécurité du presse-papiers du client. Le Niveau de sécurité du presse-papiers du client est affiché dans
l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console d'administration. La valeur par défaut du
niveau de sécurité du presse-papiers du client est 3.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les utilisateurs collent le message suivant au lieu des données
copiées : Oracle Secure Global Desktop Software: Copied data not available to
this application.

Pour copier-coller du texte Unicode dans les applications X, l'application X doit prendre en charge Unicode.
Les applications Common Desktop Environment (CDE) et Motif par exemple ne prennent pas en charge
Unicode.

5.5 Cartes à puce
Cette section décrit la procédure de configuration des cartes à puce pour les applications Windows
affichées via SGD.
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Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.5.1, « Utilisation de cartes à puce avec les applications Windows »

• Section 5.5.2, « Paramétrage de l'accès aux cartes à puce »

• Section 5.5.3, « Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows pour les cartes à puce »

• Section 5.5.4, « Activation des cartes à puce dans SGD »

• Section 5.5.5, « Configuration des lecteurs de carte à puce sur les périphériques client »

• Section 5.5.6, « Procédure de connexion à un serveur d'applications Microsoft Windows à l'aide d'une
carte à puce »

• Section 5.5.7, « Dépannage des cartes à puce »

5.5.1 Utilisation de cartes à puce avec les applications Windows

SGD permet aux utilisateurs d'accéder à un lecteur de carte à puce relié à leur périphérique client à partir
d'applications exécutées sur un serveur d'applications Windows. Les utilisateurs peuvent :

• Utiliser une carte à puce pour se connecter à un serveur d'applications Windows.

• Accéder aux données sur une carte à puce tout en utilisant une application exécutée sur un serveur
d'applications Windows. Il peuvent par exemple utiliser un certificat pour signer ou chiffrer un e-mail.

Note

L'utilisation des cartes à puce avec les applications Windows n'est pas prise en
charge pour les tablettes électroniques.

SGD fonctionne avec n'importe quelle carte à puce et n'importe quel lecteur compatible Personal
Computer/Smart Card (PC/SC). Les informations concernant les cartes à puce testées et compatibles avec
SGD sont répertoriées dans le manuel Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure
Global Desktop.

5.5.2 Paramétrage de l'accès aux cartes à puce

Les administrateurs SGD peuvent permettre aux utilisateurs d'accéder à des lecteurs de carte à puce à
partir d'applications Windows affichées via SGD. La configuration de l'accès aux cartes à puce implique les
étapes de configuration suivantes :

1. Activez les services de carte à puce sur le serveur d'applications.

Voir la Section 5.5.3, « Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows pour les cartes à
puce ».

2. Permettez aux utilisateurs SGD d'accéder aux cartes à puce.

Voir la Section 5.5.4, « Activation des cartes à puce dans SGD ».

3. Configurez le lecteur de carte à puce sur le périphérique client.

Voir la Section 5.5.5, « Configuration des lecteurs de carte à puce sur les périphériques client ».

4. Connectez-vous au serveur d'applications à l'aide de la carte à puce.
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Voir la Section 5.5.6, « Procédure de connexion à un serveur d'applications Microsoft Windows à l'aide
d'une carte à puce ».

5.5.3 Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows pour les
cartes à puce

Pour configurer le serveur d'applications Microsoft Windows pour les cartes à puce, procédez comme suit :

• Déployez des cartes à puce sur le domaine Microsoft Windows Server.

Reportez-vous à la page Planning a Smart Card Deployment pour consulter les principales étapes de
configuration d'un déploiement de cartes à puce.

• Vérifiez que la redirection des périphériques de carte à puce est activée sur l'hôte de session Remote
Desktop Windows. Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft Windows
Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur les plates-formes
Windows prenant en charge la redirection des cartes à puce.

• Assurez-vous que les cartes à puce fonctionnent avant de faire intervenir SGD.

5.5.3.1 Paramètres de la boîte de dialogue d'authentification du serveur d'applications

Dans la console d'administration, l'onglet Paramètres globaux → Authentification de l'application présente
plusieurs attributs qui contrôlent le comportement de la boîte de dialogue Authentification du serveur
d'applications lors de l'utilisation du service de carte à puce SGD.

La case à cocher Authentification de la carte à puce définit si les utilisateurs peuvent se connecter à l'aide
d'une carte à puce ou uniquement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Les attributs de la case "Toujours utiliser une carte à puce" vous permettent de définir si la décision
d'un utilisateur de se connecter avec une carte à puce est gardée en mémoire, ou mise en cache, pour
la prochaine fois que celui-ci se connecte au serveur d'applications, et si l'utilisateur peut modifier ce
paramètre.

Note

Les utilisateurs peuvent uniquement choisir la méthode d'authentification ou décider
de mettre en cache la décision d'utiliser une carte à puce s'ils ont accès à la
boîte de dialogue d'authentification du serveur d'applications. Si vous désactivez
la possibilité d'utiliser Maj + clic, l'accès de l'utilisateur à la boîte de dialogue
d'authentification du serveur d'applications est limité. Voir la Section 4.9.6, « Les
utilisateurs peuvent démarrer des applications avec des noms d'utilisateur et des
mots de passe différents ».

5.5.4 Activation des cartes à puce dans SGD

SGD doit être configuré pour prendre en charge l'accès aux cartes à puce par l'utilisateur.

Les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les connexions requises pour les cartes à
puce, comme décrit dans la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.5.4.1 Procédure d'activation des cartes à puce dans SGD

1. Vérifiez que le service de carte à puce SGD est activé.

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/5229033e-232b-4f91-9f86-0cbbd7cfc5a81033.mspx?mfr=true
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Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et
assurez-vous que la case Carte à puce est cochée.

Le service de carte à puce est activé par défaut.

2. Assurez-vous que l'authentification de la carte à puce est activée.

L'authentification de la carte à puce est activée par défaut.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de
l'application et assurez-vous que la case Authentification de la carte à puce est cochée.

L'onglet Paramètres globaux → Authentification de l'application offre plusieurs paramètres qui affectent
le comportement de la case à cocher Toujours utiliser une carte à puce de la boîte de dialogue
d'authentification du serveur d'applications. Voir la Section 5.5.3.1, « Paramètres de la boîte de
dialogue d'authentification du serveur d'applications ».

5.5.5 Configuration des lecteurs de carte à puce sur les périphériques client

SGD fonctionne avec les cartes et les lecteurs compatibles PS/SC. Reportez-vous au site Web du groupe
de travail PC/SC pour plus d'informations.

Les cartes à puce testées avec SGD sont répertoriées dans le manuel Plates-formes prises en charge et
notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

Note

Les lecteurs de carte à puce ne sont pas pris en charge pour les tablettes
électroniques.

5.5.5.1 Périphériques client Microsoft Windows

Sur les périphériques client Microsoft Windows, vous devez installer le lecteur de carte à puce ainsi que
tous les pilotes requis sur le périphérique client pour rendre la carte à puce disponible pour les sessions
Remote Desktop Services exécutées via SGD.

5.5.5.2 Périphériques client Oracle Solaris et de plate-forme Linux

Sur les périphérique client Oracle Solaris et de plate-forme Linux, une bibliothèque PCSC-Lite doit être
installée pour permettre à SGD de communiquer avec les lecteurs de carte à puce. PCSC-Lite fournit une
interface à la structure PC/SC sur les plates-formes UNIX et Linux.

Pour les périphériques client de plate-forme Linux, PCSC-Lite est disponible à partir des emplacements
suivants :

• Votre fournisseur de plate-forme Linux.

• Le projet MUSCLE.

PCSC-Lite version 1.2.0 ou ultérieure est requis.

Pour les périphériques client Oracle Solaris, les bibliothèques PCSC-Lite sont disponibles dans les
packages suivants :

• Le package PC/SC Shim for SCF (PCSCshim)

http://www.pcscworkgroup.com
http://www.pcscworkgroup.com
http://www.musclecard.com
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• Le package Sun Ray PC/SC Bypass (SUNWsrcbp)

Le package PC/SC Shim for SCF vous permet d'utiliser une application PC/SC avec la structure Solaris
Card Framework (SCF) et de travailler avec des lecteurs internes Sun et des lecteurs Sun Ray. La version
1.1.1 ou ultérieure est requise. PC/SC Shim est inclus dans Oracle Solaris 10. Pour les autres versions de
Solaris, PC/SC Shim est disponible à partir du projet MUSCLE.

Le package Sun Ray PC/SC Bypass fournit une interface PCSC-Lite pour le lecteur Ray. Assurez-vous de
disposer des derniers patches pour Sun Ray Software et du dernier package SUNWsrcbp.

Les clients SGD requièrent le fichier de bibliothèque libpcsclite.so. Normalement, celui-ci est installé
dans /usr/lib, mais l'emplacement dépend du chemin d'accès de votre éditeur de liens dynamiques. Si
ce fichier est installé hors de l'éditeur de liens dynamiques, ou que vous souhaitez utiliser un autre fichier
de bibliothèque, utilisez la variable d'environnement TTA_LIB_PCSCLITE pour indiquer l'emplacement.
Ceci peut être défini dans l'environnement de l'utilisateur ou dans le script de connexion.

5.5.6 Procédure de connexion à un serveur d'applications Microsoft Windows
à l'aide d'une carte à puce

1. Connectez-vous à SGD.

2. Dans l'espace de travail, cliquez sur le lien pour démarrer l'application Windows.

3. Lorsque la boîte de dialogue d'authentification du serveur d'applications s'affiche, cliquez sur Utiliser
une carte à puce.

4. Si vous souhaitez systématiquement utiliser une carte à puce pour vous connecter, cliquez sur l'option
Toujours utiliser une carte à puce.

5. Lorsque la boîte de dialogue de sécurité Windows s'affiche, insérez votre carte à puce.

6. Saisissez votre code PIN lorsque vous y êtes invité.

5.5.7 Dépannage des cartes à puce

Pour plus d'informations sur la configuration de SGD de manière à utiliser les cartes à puce avec les
applications Windows, reportez-vous à la Section 5.5.1, « Utilisation de cartes à puce avec les applications
Windows ».

Si les utilisateurs constatent qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs cartes à puce avec les applications
Windows, utilisez la liste de contrôle suivante pour résoudre le problème.

Questions

• 5.5.7.1:  [284] La redirection des cartes à puce est-elle activée sur l'hôte de session Remote Desktop
Windows ?

• 5.5.7.2:  [284] Les services de carte à puce sont-ils activés pour tous les serveurs SGD du groupe ?

• 5.5.7.3:  [284] Y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la session utilisateur et le serveur
SGD hébergeant la session d'application ?

• 5.5.7.4:  [284] Le périphérique client est-il correctement configuré ?

• 5.5.7.5:  [285] Des messages d'erreurs sont-ils répertoriés dans le fichier de journal ?

Questions and Answers

http://www.musclecard.com
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5.5.7.1:  La redirection des cartes à puce est-elle activée sur l'hôte de session Remote Desktop
Windows ?

Vous pouvez uniquement utiliser des cartes à puce si la redirection des cartes à puce est activée sur
l'hôte de session Remote Desktop Windows. Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de
Microsoft Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur
les plates-formes Windows prenant en charge la redirection des cartes à puce.

5.5.7.2:  Les services de carte à puce sont-ils activés pour tous les serveurs SGD du groupe ?

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et assurez-
vous que la case Carte à puce est cochée.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Authentification de l'application
et assurez-vous que la case Authentification de la carte à puce est cochée.

5.5.7.3:  Y a-t-il un pare-feu entre le serveur SGD hébergeant la session utilisateur et le serveur SGD
hébergeant la session d'application ?

Les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les connexions des cartes à puce, comme
décrit à la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.5.7.4:  Le périphérique client est-il correctement configuré ?

Sur les plates-formes de client Microsoft Windows, procédez comme suit :

• Vérifiez que le lecteur de carte à puce est répertorié dans le Gestionnaire de périphériques Windows.

• Vérifiez que le service de carte à puce est en cours d'exécution sur le client. Cliquez sur le menu
Démarrer → Programmes → Outils d'administration → Services.

• Vérifiez que le client SGD a détecté le lecteur de carte à puce et la carte à puce. Cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'icône SGD dans la barre d'état système et sélectionnez Informations
de connexion. Les propriétés du lecteur de carte à puce listent les informations au format
reader:ATR_string où reader est le fabricant et le modèle du lecteur de carte à puce et
ATR_string est la chaîne Automatic Terminal Recognition (ATR), une suite de nombres hexadécimaux
utilisés pour identifier la carte sur le système.

Sur les plates-formes Linux, procédez comme suit :

• Vérifiez que le démon PCSC, pcscd, est en cours d'exécution. Par exemple, vous pouvez utiliser la
commande suivante :

# /sbin/service pcscd status

• Essayez de redémarrer le démon PCSC à l'aide d'une option --debug stdout. Insérez la carte à puce
dans le lecteur et vérifiez que le lecteur et la carte à puce sont bien détectés.

Sur les plates-formes Oracle Solaris, effectuez les opérations suivantes :

• Si vous utilisez le package PC/SC Shim for SCF, assurez-vous que le serveur OCF, ocfserv, est en
cours d'exécution. Si le serveur OCF n'est pas en cours d'exécution, utilisez la commande suivante pour
activer le serveur :

# svcadm enable svc:/network/rpc/ocfserv

• Si vous utilisez le package Sun Ray PC/SC Bypass, vérifiez la configuration de Sun Ray Software.



Ports série

285

5.5.7.5:  Des messages d'erreurs sont-ils répertoriés dans le fichier de journal ?

Les données d'accès et message d'erreur du périphérique de carte à puce sont stockés dans le fichier
journal du client SGD. Ces données sont affichées dans la page Diagnostics détaillés de l'espace de travail
SGD.

5.6 Ports série
Cette section décrit la procédure de configuration de l'accès aux ports série pour les applications Windows
affichées via SGD.

Note

L'accès au port série n'est pas disponible pour les tablettes électroniques.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 5.6.1, « Configuration de l'accès aux ports série »

• Section 5.6.2, « Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows »

• Section 5.6.3, « Activation de l'accès au port série dans SGD. »

• Section 5.6.4, « Configuration du périphérique client »

5.6.1 Configuration de l'accès aux ports série

La configuration de l'accès aux ports série implique les étapes de configuration suivantes :

1. Activez le mappage de port COM sur le serveur d'applications.

Voir la Section 5.6.2, « Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows ».

2. Activez l'accès aux ports série pour les utilisateurs SGD.

Voir la Section 5.6.3, « Activation de l'accès au port série dans SGD. ».

3. Configurez le périphérique client pour l'accès au port série.

Voir la Section 5.6.4, « Configuration du périphérique client ».

5.6.2 Configuration du serveur d'applications Microsoft Windows

Vous pouvez uniquement accéder aux ports série si le mappage de port COM est activé sur l'hôte de
session Remote Desktop Windows. Reportez-vous à la section Section 4.1.3, « Configuration de Microsoft
Windows Remote Desktop Services pour une utilisation avec SGD » pour plus d'informations sur les
plates-formes Windows prenant en charge le mappage de port COM.

5.6.3 Activation de l'accès au port série dans SGD.

Par défaut, l'accès aux ports série est activé pour tous les utilisateurs. Si l'accès au port série est
désactivé, vous pouvez activer l'accès aux ports série pour tous les utilisateurs ou pour certains utilisateurs
seulement.

Lorsqu'un utilisateur démarre une application Windows, SGD vérifie le profil utilisateur de l'utilisateur, puis
tout objet parent supérieur dans la hiérarchie de l'organisation pour voir si l'accès aux ports série est activé
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ou désactivé. Si tous les objets vérifiés sont configurés pour utiliser le paramètre du parent, le paramètre
global est utilisé.

Les pare-feu placés entre des serveurs SGD peuvent perturber les connexions requises pour les ports
série, comme décrit dans la Section 1.4.2, « Pare-feu entre les serveurs SGD ».

5.6.3.1 Procédure d'activation de l'accès aux ports série

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client et
sélectionnez la case à cocher Mappage du port série.

La case Mappage du port série est cochée par défaut.

2. (Facultatif) Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Périphérique client d'un objet
organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

a. Cochez les cases Ignorer les paramètres du parent ou Ignorer le paramètre global.

b. Définissez l'attribut Mappage du port série.

Pour permettre l'accès aux ports série, cochez la case Activé. Pour empêcher l'accès aux ports
série, décochez la case Activé.

Si vous configurez un objet organisation ou unité d'organisation, ce paramétrage affecte tous les
utilisateurs de l'organisation ou de l'unité d'organisation concernée.

Note

Les modifications apportées s'appliquent uniquement aux nouvelles sessions
utilisateur.

5.6.4 Configuration du périphérique client

Pour déterminer les ports série mappés dans la session Windows Remote Desktop Services, vous devrez
peut-être configurer le périphérique client.

Sur les plates-formes de client UNIX et Linux, les utilisateurs doivent disposer d'un accès en lecture et en
écriture à tous les périphériques série mappés. SGD utilise la première correspondance comme suit :

1. Les ports série recensés dans la variable d'environnement SUN_MAP_SERIALPORTS.

Chaque port série de la liste est séparé par un point-virgule et présente le format serial
device=com-port-name. Par exemple :

/dev/ttyS0=COM1;/dev/ttyS4=COM8

La partie =com-port-name est facultative, mais si elle est omise, le port série est mappé avec COMx
dans la session d'application Windows, où x est la position du port série dans la liste.

2. Les ports série énumérés dans le profil client de l'utilisateur.

Les ports série à mapper sont recensés dans l'entrée <serialports> de la section
<localsettings>. Voir la Section 6.2.4, « Paramètres du profil client ».

L'entrée <serialports> doit être ajoutée manuellement.

Les ports série sont listés au même format que celui indiqué ci-dessus.
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Attention

Si un utilisateur client n'a pas modifié son profil client, les modifications
manuelles apportées au fichier profile.xml sont perdues à la prochaine
connexion de l'utilisateur.

3. Le port série est répertorié dans la variable d'environnement SUN_DEV_SERIAL.

Il s'agit d'un périphérique série unique, par exemple, /dev/ttyS2. Celui-ci est toujours mappé avec
COM1 dans la session d'application Windows.

Sur les plates-formes de client Microsoft Windows, SGD utilise la première correspondance de la liste
suivante :

1. Les ports série énumérés dans le profil client de l'utilisateur.

Les ports série à mapper sont recensés dans l'entrée <serialports> de la section
<localsettings>. Voir la Section 6.2.4, « Paramètres du profil client ».

L'entrée <serialports> doit être ajoutée manuellement.

Chaque port série de la liste est séparé par un point-virgule et présente le format serial
device=com-port-name.

COM1=COM5;COM2=COM8

La partie =com-port-name est facultative, mais si elle est omise, le port série est mappé avec COMx
dans la session d'application Windows, où x est la position du port série dans la liste.

Attention

Si un utilisateur client n'a pas modifié son profil client, les modifications
manuelles apportées au fichier profile.xml sont perdues à la prochaine
connexion de l'utilisateur.

2. N'importe quel port disponible entre les ports COM1 et COM9.

Le client SGD tente d'ouvrir les ports de COM1 à COM9. Si un port COM est détecté, celui-ci est
mappé avec le même numéro de port COM dans la session d'application Windows.
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Chapitre 6 Client et espace de travail SGD
Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer, configurer et exécuter le client Oracle Secure Global
Desktop (SGD). Il aborde aussi la configuration de l'espace de travail.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 6.1, « Le client SGD »

• Section 6.2, « Profils client »

• Section 6.3, « Espaces de travail »

6.1 Le client SGD
Le client SGD fait partie du logiciel SGD qui est installé sur les périphériques client. Le client SGD est
requis pour exécuter des applications.

Cette section contient des détails sur la procédure d'installation et d'exécution du client SGD.

Note

Cette section ne s'applique pas aux périphériques de tablettes ni à l'utilisation de
l'espace de travail de tablette sur la plate-forme de bureau.

Sur les périphériques de tablettes ou en cas d'utilisation de l'espace de travail de
tablette sur une plate-forme de bureau, le logiciel client SGD n'est pas installé sur le
périphérique client. A la place, une page Web HTML5 permet d'afficher l'espace de
travail et d'autoriser l'utilisateur à exécuter des applications.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 6.1.1, « Présentation du client SGD »

• Section 6.1.2, « Installation du client SGD »

• Section 6.1.6, « Exécution du client SGD à partir de la ligne de commande »

• Section 6.1.7, « Utilisation de SGD sans la technologie Java »

6.1.1 Présentation du client SGD

Le client SGD fonctionne avec un navigateur pour afficher une page Web spéciale, appelée espace de
travail. L'espace de travail répertorie les applications qu'un utilisateur peut exécuter via SGD et offre des
contrôles permettant de gérer les sessions d'application et l'impression. Il s'agit de l'utilisation par défaut de
SGD.

Consultez la documentation Guide de l'utilisateur d'Oracle Secure Global Desktop pour plus d'informations
sur l'espace de travail.

Selon la plate-forme client, les utilisateurs peuvent voir une icône dans la zone de notification ou le
changeur d'espace de travail lorsque le client SGD est en cours d'exécution.

Note

Dans l'espace de travail de tablette, l'icône du clientSGD du client n'est pas
affichée.
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Le client SGD exécute les fonctions suivantes :

• Obtention des informations concernant le périphérique client, comme le système d'exploitation, les
imprimantes locales et les disques client.

• Gestion de l'affichage des applications.

• Maintenance d'une connexion de communication avec le serveur SGD, à l'aide du protocole AIP
(Adaptive Internet Protocol, échange de clés sur Internet).

• Réception d'événements et actions sur ces derniers à partir du serveur SGD. Par exemple, la réception
d'un travail d'impression.

6.1.1.1 Configuration du client SGD

Le client SGD doit être configuré afin de pouvoir se connecter à un serveur SGD. Les paramètres de
connexion du client SGD sont définis dans un profil client. Le profil client est stocké sur le périphérique
client.

Note

Les profils client ne sont pas disponibles en cas d'utilisation de l'espace de travail
de tablette.

Le profil client contrôle des éléments tels que l'URL à laquelle le client SGD se connecte au démarrage et
le mode de fonctionnement du client SGD.

Reportez-vous à la Section 6.2, « Profils client » pour plus d'informations sur la manière dont SGD utilise
les profils client et les paramètres que vous pouvez configurer pour un profil client.

6.1.1.2 L'assistant du client SGD

Lors de l'utilisation d'un navigateur doté de la technologie Web, le client SGD est pris en charge par
l'assistant du client SGD.

L'assistant du client SGD est une applet Java qui exécute les fonctions suivantes :

• Téléchargement et installation du client SGD Cela s'applique uniquement si l'installation automatique est
utilisée. Reportez-vous également à la Section 6.1.3, « Installation automatique du client SGD ».

• Obtention des paramètres de serveur proxy à partir du navigateur et transfert de ces derniers au client
SGD Cette fonction dépend des paramètres définis dans le profil client de l'utilisateur.

• Démarrage du client SGD Cette action se produit uniquement quand un utilisateur démarre un
navigateur et accède à l'URL de connexion.

• Réponse aux instructions reçues à partir du client SGD. Il peut s'agir par exemple de l'invite du
navigateur à redessiner l'écran.

L'utilisation de l'assistant du client SGD est facultative. Reportez-vous à la Section 6.1.7.1, « Procédure
d'utilisation du client SGD sans la technologie Java ».

Note

L'assistant du client SGD n'est pas utilisé avec l'espace de travail de tablette.
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6.1.2 Installation du client SGD

Vous pouvez installer le client SGD de l'une des manières suivantes :

• Installation automatique Vous pouvez effectuer le téléchargement et l'installation du client SGD
automatiquement à l'aide d'un navigateur Java. Reportez-vous à la Section 6.1.3, « Installation
automatique du client SGD ».

• Installation manuelle. Vous pouvez télécharger le client SGD sur le périphérique client et l'installer
manuellement. Reportez-vous à la Section 6.1.5, « Installation manuelle du client SGD ».

6.1.3 Installation automatique du client SGD

Si vous utilisez un navigateur Java, le client SGD est installé automatiquement lorsque vous accédez à
l'URL https://server.example.com/sgd, où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Note

Lors de l'utilisation de l'espace de travail de tablette, les navigateurs ne doivent pas
nécessairement être dotés de la technologie Java.

Dans le cadre de l'installation automatique du client SGD, les différentes versions du client SGD sont
installées dans des répertoires distincts. Cela signifie que :

• Les utilisateurs n'ont qu'à se connecter à un serveur SGD mis à niveau pour mettre à niveau le client
SGD

• Les utilisateurs qui se connectent à des serveurs SGD différents exécutent toujours le client SGD adapté
à la version de SGD

Le client SGD est installé dans les répertoires suivants :

• Périphériques client Microsoft Windows. Un répertoire accessible en écriture propre à l'utilisateur.

Sur les plates-formes Microsoft Windows XP, par exemple :

C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp\Oracle Secure Global
Desktop\clients\version

Sur les plates-formes Microsoft Windows 7 et Windows 8, par exemple :

C:\Users\username\AppData\Local\Temp\Oracle Secure Global Desktop\clients
\version

L'emplacement réel dépend des privilèges de l'utilisateur, du système d'exploitation et de la version du
logiciel Java Plug-in utilisé.

Les utilisateurs détenant des périphériques client Microsoft Windows peuvent avoir des profils
utilisateur itinérants. Les profils utilisateur itinérants permettent aux utilisateurs de disposer du même
environnement de travail sur n'importe quel ordinateur Microsoft Windows.

Si les utilisateurs Microsoft Windows ont des profils utilisateur itinérants, le client SGD est installé dans
l'un des répertoires suivants :

Sur les plates-formes Microsoft Windows XP :

C:\Documents and Settings\username\Application Data\Temp\Oracle Secure Global
Desktop\clients\version
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Sur les plates-formes Microsoft Windows 7 et Windows 8 :

C:\Users\username\AppData\Roaming\Temp\Oracle Secure Global Desktop\clients
\version

Pour plus d'informations sur la manière de configurer SGD pour une utilisation compatible avec les
profils utilisateur itinérants, reportez-vous à la Section 6.1.4, « Procédure d'activation de l'installation
automatique pour les profils utilisateur itinérants ».

• Périphériques client de plate-forme UNIX ou Linux. Le répertoire personnel de l'utilisateur :

$HOME/.tarantella/clients/arch/version

où arch représente l'architecture du client.

• Les périphériques client des plates-formes MAC OS X. Le répertoire personnel de l'utilisateur :

$HOME/.tarantella/clients/version

Si vous souhaitez utiliser l'installation automatique et avoir un meilleur contrôle de l'emplacement
d'installation du client SGD, vous pouvez développez votre propre application Web pour installer le client
SGD et utiliser les services Web SGD pour spécifier l'emplacement d'installation.

6.1.4 Procédure d'activation de l'installation automatique pour les profils
utilisateur itinérants

Pour permettre au client SGD d'être installé automatiquement dans un répertoire itinérant, effectuez la
procédure suivante sur chaque serveur SGD du groupe.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente sur le serveur SGD.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Accédez au répertoire jsp.

# cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/resources/jsp

3. Modifiez le fichier webtopsession.jsp.

Dans webtopsession.jsp, modifiez la ligne tccRoaming de la manière suivante :

String tccRoaming="true";

Enregistrez la modification.

4. Redémarrez le serveur Web SGD.

# tarantella restart webserver

6.1.5 Installation manuelle du client SGD

Dans le cadre de l'installation manuelle, vous bénéficiez d'un contrôle total de l'emplacement d'installation
du client SGD.
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Note

L'installation manuelle n'est pas prise en charge sur les périphériques de tablette.

Différentes versions du client SGD sont installées dans des répertoires distincts.

Vous pouvez installer le client SGD manuellement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

• Installation spécifique à l'utilisateur. Le client SGD est installé à un emplacement spécifié par
l'utilisateur.

Reportez-vous à la Section 6.1.5.1, « Installation spécifique à l'utilisateur » pour plus d'informations.

Note

L'installation propre à l'utilisateur n'est pas prise en charge sur les plates-formes
Mac OS X.

• Installation à l'échelle du système. Le client SGD est installé dans un emplacement à l'échelle du
système. Cette option est uniquement disponible pour les administrateurs.

Reportez-vous à la Section 6.1.5.2, « Installation à l'échelle du système » pour plus d'informations.

Vous devez télécharger et installer le client SGD à partir de la page de bienvenue du serveur Web SGD.
La page de bienvenue du serveur Web SGD se trouve à l'adresse https://server.example.com, où
server.example.com représente le nom du serveur SGD.

Cliquez sur le lien d'installation du client Oracle Secure Global Desktop sur la page de bienvenue.
La page de téléchargement du client Oracle Secure Global Desktop contient des instructions pour le
téléchargement et l'installation du client SGD.

Sur les périphériques client Microsoft Windows, un raccourci vers le client SGD est ajouté dans le menu
Démarrer de Windows.

6.1.5.1 Installation spécifique à l'utilisateur

Pour une installation spécifique à l'utilisateur, l'utilisateur doit disposer d'autorisations d'écriture dans
l'emplacement d'installation.

Les emplacements par défaut pour une installation spécifique à l'utilisateur sont les suivants :

• Périphériques client Microsoft Windows. Un répertoire accessible en écriture propre à l'utilisateur.

Sur les plates-formes Microsoft Windows XP, par exemple :

C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Programs
\Oracle\Secure Global Desktop Client\clients\version

Sur les plates-formes Microsoft Windows 7 et Windows 8, par exemple :

C:\Users\username\AppData\Local\Programs\Oracle\Secure Global Desktop Client
\clients\version

• Périphériques client de plate-forme UNIX ou Linux. Le répertoire personnel de l'utilisateur :

$HOME/Oracle Secure Global Desktop/clients/arch/version

où arch représente l'architecture du client.
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Un fichier de configuration contenant une liste des clients SGD installés sur le système est créé à
l'emplacement $HOME/.tarantella/clients.conf. Voir la Section 6.1.5.3, « Installation du client
SGD dans un emplacement autre que l'emplacement par défaut » pour plus d'informations sur ce fichier.

• Les périphériques client des plates-formes MAC OS X.

L'installation propre à l'utilisateur n'est pas prise en charge sur les plates-formes Mac OS X.

6.1.5.2 Installation à l'échelle du système

Cette méthode d'installation peut être utilisée sur un système de fichiers partagé.

Les emplacements par défaut pour une installation à l'échelle du système sont les suivants :

• Les périphériques client Microsoft Windows :

C:\Program Files\Oracle\Secure Global Desktop Client\clients\version

• Les périphériques client de plate-forme UNIX ou Linux :.

/opt/Oracle Secure Global Desktop/clients/arch/version

où arch représente l'architecture du client.

Un fichier de configuration à l'échelle du système contenant une liste des clients SGD installés sur le
système est créé à l'emplacement /etc/opt/Oracle Secure Global Desktop/clients.conf.
Voir la Section 6.1.5.3, « Installation du client SGD dans un emplacement autre que l'emplacement par
défaut » pour plus d'informations sur ce fichier.

• Les périphériques client des plates-formes MAC OS X :

/Applications/Oracle Secure Global Desktop Client/version/Oracle Secure
Global Desktop Client.app

6.1.5.3 Installation du client SGD dans un emplacement autre que l'emplacement par défaut

Dans le cadre de l'installation manuelle, vous pouvez installer le client SGD dans un emplacement autre
que l'emplacement par défaut.

Lorsque vous vous connectez à un serveur SGD à l'aide d'un navigateur Java, l'assistant du client SGD
recherche le client SGD dans le périphérique client. Pour permettre cela, SGD conserve un enregistrement
de l'emplacement de tous les clients SGD installés manuellement sur le périphérique client.

Les emplacements du client SGD sont enregistrés dans le périphérique client comme suit :

• Plates-formes Microsoft Windows. Une clé dans le registre, comme suit :

• Installation spécifique à l'utilisateur : HKEY_CURRENT_USER\Software\Oracle\Secure Global
Desktop Client\VERSION

• Installation à l'échelle du système : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\Secure Global
Desktop Client\VERSION

• Plates-formes UNIX et Linux. Un fichier de configuration, comme suit :

• Installation spécifique à l'utilisateur : $HOME/.tarantella/clients.conf

• Installation à l'échelle du système : /opt/Oracle Secure Global Desktop/clients.conf
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• Plates-formes Mac OS X. Les emplacements d'installation autres que l'emplacement par défaut ne sont
pas enregistrés sur le périphérique client. Ainsi, l'assistant du client SGD ne parvient pas à trouver les
clients SGD installés dans les emplacements autres que l'emplacement par défaut.

Avant de tenter de télécharger le client SGD à partir d'un serveur SGD, l'assistant du client SGD effectue
une recherche dans les emplacements ci-dessus pour déterminer si une version identique du client SGD
est installée sur le périphérique client.

Vous pouvez également effectuer une recherche dans les emplacements ci-dessus lorsque l'assistant du
client SGD ne parvient pas à télécharger ni installer le client SGD automatiquement. Par exemple, si un
problème de réseau existe. Dans ce cas, l'assistant du client SGD recherche si une version compatible
du client SGD est déjà installée sur le périphérique client, en recherchant dans l'un des emplacements
indiqués.

6.1.6 Exécution du client SGD à partir de la ligne de commande

En règle générale, les utilisateurs se connectent à SGD en démarrant un navigateur et en accédant à
l'URL https://server.example.com/sgd, où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Ce mode de connexion à SGD permet de télécharger et de démarrer automatiquement le client SGD.
Toutefois, vous pouvez également démarrer le client SGD dans la ligne de commande et vous connecter à
un serveur SGD.

L'exécution du client SGD à partir de la ligne de commande n'est pas disponible sur les périphériques de
tablettes.

Vous pouvez démarrer le client SGD à l'aide de la commande tcc sur les plates-formes Microsoft
Windows ou de la commande ttatcc sur les plates-formes client UNIX, Linux ou Mac OS X, en procédant
comme suit :

tcc
  [ -profile name ]
  [ -loginurl url ]
  [ -prompt ]
  [ -preferredlanguage lang ]
  [ -logdir file ]
  [ -use-java ]
  [ -version ]

Le tableau suivant répertorie les arguments à utiliser pour les commandes tcc et ttatcc.

Argument Description

-profile name Le nom du profil à utiliser lors du démarrage du client SGD.

Actuellement, il existe un seul profil pour chaque serveur SGD,
appelé Par défaut.

Pour spécifier le profil d'un serveur spécifique, utilisez -profile
server.example.com::Default où server.example.com est
le nom d'un serveur SGD.

Note

Les noms de profil respectent la casse.

-loginurl URL L'URL de connexion. Elle remplace l'URL définie dans le profil.
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Argument Description
Elle utilise un nom complet.

-prompt Affiche la boîte de dialogue de connexion qui indique une liste des
serveurs SGD auxquels le client SGD s'est connecté au préalable.
L'utilisateur peut sélectionner un serveur dans la liste.

-preferredlanguage lang La langue à utiliser dans toutes les boîtes de dialogue et les
messages affichés par le client SGD. Elle remplace l'URL définie
dans le profil. Les langues suivantes sont prises en charges :

• en pour l'anglais

• de pour l'allemand

• es pour l'espagnol

• fr pour le français

• it pour l'italien

• ja pour le japonais

• ko pour le coréen

• pt_BR pour le portugais (Brésil)

• zh_CN pour le chinois simplifié

• zh_TW pour le chinois traditionnel

-logdir file Le répertoire dans lequel le fichier journal du client SGD est créé.

-use-java Active la détection de la technologie Java dans le client SGD.

-version Affiche le numéro de version du client SGD.

-help Affiche les informations d'aide. Cette option n'est disponible que sur
les plates-formes client UNIX, Linux ou Mac OS X.

Note

Les arguments respectent la casse.

La ligne de commande ne vous permet pas de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

6.1.6.1 Exemples de ligne de commande

La ligne de commande du client SGD peut être utilisée pour créer vos propres raccourcis et des scripts
shell.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de l'exécution du client SGD à partir de la ligne de
commande.

Démarrage du client SGD sans arguments

L'exemple suivant démarre le client SGD et utilise les paramètres définis dans le profil par défaut,
disponible dans le cache de profils de l'utilisateur.
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$ ttatcc

S'il n'y a pas de profil ou si le profil ne contient pas d'URL de connexion, le client SGD démarre sans
pouvoir se connecter à un serveur SGD.

Si l'utilisateur s'est déjà connecté à plusieurs serveurs SGD, le client SGD se connecte au dernier serveur
SGD auquel l'utilisateur s'est connecté, à l'aide du profil de ce serveur.

Utilisez cette commande pour démarrer le client SGD si l'utilisateur se connecte toujours au même serveur
SGD.

Connexion à un serveur SGD spécifique

L'exemple suivant démarre le client SGD et utilise les paramètres définis dans le profil de
server.example.com, disponible dans le cache de profils de l'utilisateur.

$ ttatcc -profile server.example.com::Default

S'il n'y a pas de profil disponible dans le cache de  server.example.com , le client SGD vous invite à
saisir des paramètres de connexion.

Utilisez cette commande pour démarrer le client SGD si l'utilisateur souhaite se connecter à d'autres
serveurs SGD.

Remplacement de l'URL de connexion

L'exemple suivant démarre le client SGD et utilise les paramètres définis dans le profil Par défaut,
disponible dans le cache de profils de l'utilisateur, pour se connecter à l'URL spécifiée.

$ tcc -loginurl url

où url est l'URL d'une page de connexion sur un serveur SGD, par exemple http://
server.example.com/sgd.

En fonction de l'URL, cette action peut permettre de démarrer une application.

Cette commande permet de démarrer le client SGD et de se connecter à un seul serveur SGD ainsi qu'à
ses différentes applications Web.

6.1.6.2 Options du développeur de services Web

Le client SGD prend également en charge les arguments de la ligne de commande ci-dessous. Ces
arguments sont utiles en cas de développement d'applications à l'aide des services Web SGD.

Argument Description

-port tcp Le port sur lequel le client SGD se connecte au serveur SGD. Il
s'agit généralement du port TCP 5307, lorsque l'utilisateur possède
une connexion sécurisée à SGD.

-baseroute La route réseau de base utilisée par le client SGD pour parcourir un
serveur proxy SOCKS.

-firewalltraversal Indique que le serveur SGD utilise une méthode de transfert via
pare-feu. Les connexions au serveur SGD et à l'espace de travail
utilisent toutes les deux le même port, généralement le port TCP
443.
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Argument Description

-connectioncookie cookie Fournit le cookie utilisé par le serveur SGD pour identifier la session
utilisateur pour laquelle le client SGD est utilisé.

-portfile file Le nom d'un fichier dans lequel le client SGD écrit son numéro de
port d'écoute.

-server server Le nom Domain Name System (DNS) complet du serveur SGD.

-no-browser Ne démarre pas de navigateur lors du démarrage du client SGD.

-compat-checked Lors du démarrage du client SGD, ne vérifie pas que les versions du
client SGD et du serveur SGD sont compatibles.

Note

Les arguments respectent la casse.

6.1.7 Utilisation de SGD sans la technologie Java

Si votre organisation préfère ne pas utiliser la technologie Java, les utilisateurs peuvent accéder à SGD à
partir d'un périphérique de tablette ou vous pouvez déployer l'espace de travail de tablette sur les plates-
formes de bureau, comme indiqué dans la Section 6.3.2, « Déploiement de l'espace de travail de tablette
sur des plates-formes de bureau ».

Sur plates-formes client de bureau, vous pouvez continuer d'utiliser le client SGD sans la technologie Java
mais avec les restrictions suivantes :

• Le client SGD doit pouvoir être téléchargé et installé manuellement.

• Pour se connecter à SGD, les utilisateurs doivent d'abord démarrer le client SGD, à partir de la ligne
de commande ou depuis le raccourci du menu Démarrer du bureau. Les utilisateurs ne peuvent pas se
connecter s'ils démarrent un navigateur en premier.

• Les paramètres de serveur proxy doivent être configurés dans les profils client des utilisateurs. Il n'est
pas possible d'obtenir automatiquement les paramètres à partir d'un navigateur Web.

• L'espace de travail doit être chargé de nouveau manuellement pour afficher l'état actuel.

La procédure suivante décrit les étapes requises pour utiliser le client SGD sans la technologie Java.

6.1.7.1 Procédure d'utilisation du client SGD sans la technologie Java

Cette procédure ne s'applique pas lorsque vous utilisez un périphérique de tablette.

1. Téléchargez et installez le client SGD.

Téléchargez le client SGD à partir de la page de bienvenue du serveur Web SGD, par exemple à
l'adresse https://server.example.com, où server.example.com est le nom d'un serveur
SGD.

Cliquez sur le lien pour installer le client Oracle Secure Global Desktop.

La page de téléchargement et la documentation Guide de l'utilisateur d'Oracle Secure Global Desktop 
contiennent des détails sur la procédure d'installation du client SGD.

2. Démarrez le client SGD pour vous connecter à SGD.

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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• Démarrez le client SGD à partir du raccourci du menu Démarrer du bureau.

La première fois que vous lancez le client SGD, il vous invite à indiquer l'URL de la connexion. Il
s'agit habituellement de https://server.example.com/sgd, où server.example.com est le
nom d'un serveur SGD. Le client SGD vous demande également les paramètres de serveur proxy à
utiliser.

Lorsque le client SGD se connecte, il démarre votre navigateur par défaut et affiche la page de
connexion SGD de connexion.

• Démarrez le client SGD à partir de la ligne de commande.

Reportez-vous à la Section 6.1.6, « Exécution du client SGD à partir de la ligne de commande » pour
plus d'informations.

3. Connectez-vous à SGD.

L'espace de travail de SGD s'affiche.

4. Modifiez le profil de votre périphérique client.

Dans l'espace de travail, cliquez sur le bouton Modifier dans la zone Applications de l'espace de travail.
Accédez à l'onglet Paramètres client et modifiez le profil client.

Voir également la Section 6.2.4, « Paramètres du profil client ».

a. Configurez les paramètres de serveur proxy.

Vous devez spécifier les paramètres de serveur proxy dans le profil, car ces paramètres n'ont pas
pu être obtenus à partir du navigateur Web. Reportez-vous à la Section 1.3.2, « Configuration des
paramètres du proxy d'un client ».

b. Cliquez sur Enregistrer.

Note

Les administrateurs SGD peuvent préconfigurer un grand nombre de ces
paramètres pour les utilisateurs, en modifiant le profil pour une organisation ou
une unité organisationnelle.

5. Déconnectez-vous de SGD.

6.2 Profils client
Cette section contient les informations nécessaires pour gérer et configurer des profils client pour le client
SGD.

Note

Les profils client ne sont pas disponibles en cas d'utilisation de l'espace de travail
de tablette.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 6.2.1, « Profils client et client SGD »

• Section 6.2.2, « Gestion des profils client »
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• Section 6.2.4, « Paramètres du profil client »

• Section 6.2.5, « A propos du cache de profils »

• Section 6.2.6, « Utilisateurs Microsoft Windows avec profils utilisateur itinérants »

6.2.1 Profils client et client SGD

Un profil client est un groupe de paramètres de configuration qui permet de contrôler le client SGD. Les
paramètres du profil client sont notamment :

• L'URL à laquelle le client SGD se connecte au démarrage. Il s'agit habituellement de l'URL qui permet
de se connecter à SGD.

• La configuration du serveur proxy Indique si les paramètres de proxy sont configurés manuellement
dans le profil ou déterminés à partir du navigateur.

Note

Le client SGD peut uniquement se connecter à un serveur SGD si tous deux
disposent d'un numéro majeur et de version du patch identique. Par exemple, la
version 4.40.917.

Il existe un profil client et un seul groupe de paramètres pour chaque serveur SGD auquel l'utilisateur se
connecte. Le profil est téléchargé lorsque l'utilisateur se connecte à un serveur SGD. Si le client SGD a été
installé manuellement, l'utilisateur est invité à saisir des informations de connexion initiales la première fois
que le client SGD est démarré.

Note

Les profils client sont différents des profils utilisateur. Les profils client contrôlent le
contenu de l'espace de travail et d'autres paramètres spécifiques à SGD, tels que
l'impression

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 6.2.2, « Gestion des profils client »

• Section 6.2.3, « Procédure de configuration de la modification du profil client pour les utilisateurs »

• Section 6.2.4, « Paramètres du profil client »

• Section 6.2.5, « A propos du cache de profils »

• Section 6.2.6, « Utilisateurs Microsoft Windows avec profils utilisateur itinérants »

6.2.2 Gestion des profils client

Les administrateurs SGD peuvent gérer les profils client à l'aide de l'outil d'administration SGD : l'éditeur
de profils. L'éditeur de profils est uniquement disponible pour les administrateurs SGD.

Les administrateurs SGD peuvent créer, modifier et supprimer des profils client pour les objets suivants :

• Objets organisation

• Objets unité d'organisation (OU)

• Objets profil dans l'organisation System Objects Par exemple, System Objects/LDAP Profile

Chacun de ces objets ne peut avoir qu'un seul profil client. Le profil client est stocké sur le serveur SGD.
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Le profil client système par défaut est le profil de l'organisation System Objects. Ce profil client peut être
modifié mais il ne peut pas être supprimé.

Les utilisateurs peuvent modifier leurs propres profils client dans l'espace de travail. Cliquez sur le bouton
Modifier de la zone Applications de l'espace de travail, puis accédez à l'onglet Paramètres client.

Les utilisateurs peuvent uniquement modifier le profil client du serveur SGD auquel ils sont actuellement
connectés. Le profil client d'un utilisateur est stocké sur le périphérique client et non sur le serveur SGD.

Note

Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas modifier les profils client. Cela est
dû au fait que ces utilisateurs sont temporaires. Reportez-vous à la Section 2.3,
« Authentification utilisateur anonyme » pour plus d'informations.

6.2.3 Procédure de configuration de la modification du profil client pour les
utilisateurs

1. Activez la modification du profil pour SGD.

La modification du profil pour SGD est activée par défaut.

a. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client.

b. Dans la section Modification du profil, vérifiez que la case Modification est cochée.

La case à cocher est activée par défaut.

Note

Si la modification des profils est désactivée, elle l'est pour tous les utilisateurs, y
compris les administrateurs SGD. Cependant, les administrateurs SGD peuvent
continuer à créer et modifier les profils client à l'aide de l'application Editeur de
profils.

2. Configurez l'édition de profil dans la hiérarchie de l'organisation.

Vous pouvez configurer l'édition de profil pour des organisations, des unités organisationnelles ou des
profils utilisateur.

Elle peut être héritée d'un objet parent de la hiérarchie de l'organisation afin que les administrateurs
SGD puissent activer ou désactiver l'édition de profils pour de nombreux utilisateurs sans modifier
chaque profil utilisateur. Par défaut, l'édition de profil est activée pour tous les utilisateurs.

a. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils utilisateur et sélectionnez un objet dans
la hiérarchie de l'organisation.

b. Accédez à l'onglet Périphérique client.

c. Procédez comme suit pour activer la modification du profil client :

• Cochez la case Ignorer les paramètres du parent ou Ignorer le paramètre global.

Sélectionner cette case vous permet de redéfinir le paramètre de modification du profil à partir de
n'importe quel objet parent. Par exemple, la modification du profil peut être désactivée pour une
unité organisationnelle mais activée pour le profil utilisateur de cette unité organisationnelle.
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• Cochez la case Activé.

Sélectionner cette case vous permet d'activer la modification pour ce profil utilisateur ou pour
tous les utilisateurs de l'unité organisationnelle ou de l'organisation.

Le paramètre de l'objet parent est l'état initial de cette option.

d. Cliquez sur Enregistrer.

6.2.4 Paramètres du profil client

Le tableau suivant répertorie les paramètres disponibles dans un profil client et décrit les conséquences de
ces paramétrages.

Paramètre Description

URL de connexion URL (Uniform Resource Locator) SGD à utiliser pour le profil. Il
s'agit habituellement de https://server.example.com/sgd,
où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Si l'utilisateur exécute SGD en affichant l'espace de travail dans un
navigateur, l'URL est chargée automatiquement dans le navigateur
par défaut de l'utilisateur afin que celui-ci puisse se connecter à son
espace de travail.

Veuillez utiliser un nom de domaine complet.

L'URL d'un profil client peut être remplacée par un argument de la
ligne de commande. Reportez-vous à la Section 6.1.6, « Exécution
du client SGD à partir de la ligne de commande ».

L'URL de connexion par défaut est
https://server.example.com:80/sgd/index.jsp.

Autre visionneur PDF Cette commande d'application permet d'utiliser un autre visionneur
PDF pour l'impression au format PDF.

Si l'application ne se trouve sur le PATH de l'utilisateur, indiquez son
chemin d'accès complet.

Ce paramètre ne s'applique qu'aux périphériques client des plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X.

Journalisation Ce paramètre contrôle la quantité d'informations consignées dans le
fichier journal du client SGD.

Sur les plates-formes Windows, les sorties sont journalisées dans
le dossier des données d'application de l'utilisateur. Sur les plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X, les sorties sont consignées au
même emplacement que le journal du système.

Reportez-vous à la Section 7.4.7, « Journalisation du client SGD »
pour connaître les emplacements de fichier journal par défaut.

La valeur par défaut est Erreurs uniquement.

Langue préférée Langue par défaut à utiliser lorsque le client SGD est démarré à
partir de la ligne de commande.
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Paramètre Description
La langue sélectionnée est utilisée dans les messages du client
SGD, la boîte de dialogue de connexion et l'espace de travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 6.3.1,
« Définition de la langue pour l'espace de travail de bureau ».

La langue par défaut est en.

Afficher sur plusieurs moniteurs

(mode Kiosk)

Permet aux applications X de s'afficher en mode Kiosk sur deux
moniteurs ou plus.

Lorsque le paramètre est activé, l'affichage en mode Kiosk s'étend
sur tous les moniteurs.

Lorsqu'il est désactivé, l'affichage en mode Kiosk s'affiche sur le
moniteur principal uniquement. Il s'agit du paramétrage par défaut.

Autoriser les applications à
déformer le pointeur client

Permet aux applications de prendre le contrôle du pointeur de la
souris.

Tenter de reproduire la configuration
du clavier du client

Lorsque cette option est activée, SGD tente de détecter
automatiquement l'environnement linguistique et la configuration du
clavier du clavier client.

Sur certains claviers client, une configuration manuelle de ces
paramètres peut être nécessaire. Les utilisateurs peuvent désactiver
le paramètre Tenter de reproduire la configuration du clavier du
client et configurer la disposition et l'environnement linguistique
appropriés pour leur clavier.

Ce paramètre est activé par défaut et fonctionne correctement avec
la plupart des claviers. Contactez le service de support Oracle si
vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du paramètre par
défaut.

Paramètres du proxy Ce paramètre contrôle la manière dont le client SGD détermine les
serveurs proxy à utiliser.

L'option Utiliser les paramètres du navigateur par défaut force le
programme à utiliser les paramètres de serveur proxy du navigateur
Web par défaut de l'utilisateur.

L'option Spécifier les paramètres du proxy permet de définir les
paramètres de serveur proxy dans le profil. Vous pouvez spécifier
un serveur proxy HTTP.

Une fois les paramètres du proxy identifiés, le client SGD les stocke
et les utilise lors des démarrages suivants.

Si l'option Client mobile est activée, le navigateur s'ouvre à chaque
démarrage du client SGD afin de fournir les paramètres du proxy.
Ceux-ci sont stockés mais non utilisés.

Par défaut, la case à cocher Utiliser les paramètres du navigateur
Web par défaut est activée, mais pas l'option Client mobile.
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Paramètre Description

Echec de la connexion Ce paramètre détermine le comportement du client SGD en cas
de perte de connexion à un serveur SGD (au choix : reconnexion,
abandon ou invite de l'utilisateur).

Si le client SGD tente de rétablir la connexion, le nombre de
tentatives et l'intervalle (en secondes) entre chacune d'entre elles
sont également déterminés par ce paramètre.

Si le client SGD ne rétablit pas la connexion en cours, la session
utilisateur se termine et toutes les applications en cours sont
fermées ou suspendues paramètre, en fonction de la possibilité de
reprise de l'application.

Le paramètre par défaut est Toujours tenter de se reconnecter, à
raison de 6 tentatives à 10 secondes d'intervalle.

Synchronisation du presse-papiers Paramètres qui contrôlent la manière dont les données du presse-
papiers SGD sont synchronisées avec la presse-papiers sur le
périphérique client.

Pour certaines plates-formes client, telles que Mac OS X, vous
devrez peut-être modifier ces paramètres pour configurer la copie et
le collage depuis et vers des applications SGD.

La sélection CLIPBOARD fait référence aux données copiées et
collées à l'aide d'options de menu. La sélection PRIMARY fait
référence aux données copiées et collées par mise en surbrillance
et à l'aide du bouton du milieu de la souris.

Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux ordinateurs sur plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X.

Raccourcis clavier Permet de configurer les raccourcis clavier suivants à utiliser avec
les applications SGD :

• Instantané du bureau actuel : place un instantané de l'ensemble
de la zone du bureau dans le presse-papiers du client.

• Instantané de la fenêtre active : place un instantané de la zone
de la fenêtre active dans le presse-papiers du client.

• Activer/désactiver Plein écran : permet de basculer entre un
affichage plein écran (mode Kiosk) et l'affichage dans une fenêtre
indépendante.

• Activer/désactiver Ajuster à la fenêtre : uniquement pour les
applications dans lesquelles l'attribut Taille de la fenêtre : Ajuster
à la fenêtre est activé. Permet de basculer entre un affichage à
l'échelle et un affichage non à l'échelle.

• Réduire la fenêtre Kiosk en icône : réduit la fenêtre active. Ne
s'applique qu'aux applications en mode Kiosk.

Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux ordinateurs sur plates-
formes UNIX, Linux et Mac OS X.
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6.2.5 A propos du cache de profils

Les profils client créés par les administrateurs SGD sont stockés sur le serveur SGD sur lequel ils sont
créés. Les profils sont ensuite copiés vers tous les serveurs SGD du groupe, de sorte qu'ils puissent être
disponibles pour la modification sur n'importe quel serveur SGD.

Quand un utilisateur se connecte pour la première fois à SGD, le client SGD télécharge le profil client sur
un cache de profils du périphérique client. Le profil client téléchargé est la première correspondance des
éléments suivants :

• Le profil client défini pour un objet profil utilisateur dans l'organisation des Objets système assignée à
l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur est authentifié à l'aide de l'authentification LDAP et si un profil
client existe pour l'objet System Objects/LDAP Profile, il s'agit du profil qui est téléchargé.

• Le profil client défini par un administrateur SGD pour l'unité organisationnelle ou l'organisation à laquelle
l'utilisateur appartient. Si aucun profil client n'existe pour l'unité organisationnelle de l'utilisateur, SGD
remonte dans la hiérarchie de l'organisation pour rechercher les objets parent possédant un profil client.

• Le profil client par défaut du système défini pour l'objet System Objects

Lorsqu'un utilisateur modifie et enregistre un profil client, il remplace le profil client défini par un
administrateur SGD ou le profil client par défaut du système et créé un profil client spécifique à l'utilisateur
qui est uniquement enregistré dans le cache de profils du périphérique client.

Note

Pour appliquer les modifications apportées à leur profil client, les utilisateurs doivent
se déconnecter de SGD, puis se reconnecter.

Le cache de profils est spécifique à chaque utilisateur qui se connecte à SGD à partir du périphérique
client et est stocké dans les emplacements suivants :

• Périphériques client des plates-formes UNIX, Linux et Mac – $HOME/.tarantella/tcc/
profile.xml

• Périphériques client Microsoft Windows XP – C:\Documents and Settings
\username\Local Settings\Application Data\Sun\SSGD\profile.xml

• Périphériques client Microsoft Windows 7 et Windows 8 – C:\Users\username\AppData\Local
\Sun\SSGD\profile.xml

Note

Si un utilisateur Windows dispose d'un profil utilisateur itinérant, reportez-vous à la
Section 6.1.4, « Procédure d'activation de l'installation automatique pour les profils
utilisateur itinérants ».

Le même cache de profils est utilisé par le client SGD, qu'il ait été installé manuellement ou
automatiquement.

Le cache de profils est mis à jour chaque fois que l'utilisateur modifie un profil client, ou chaque fois qu'il se
connecte à l'aide du profil client défini par un administrateur.

Attention

Si un utilisateur client n'a pas modifié son profil client, les modifications manuelles
apportées au fichier profile.xml sont perdues à la prochaine connexion de
l'utilisateur.
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Le cache de profils contient un profil client pour chaque serveur SGD à chaque fois que l'utilisateur se
connecte.

Les utilisateurs peuvent rétablir les paramètres par défaut d'un profil client en modifiant le profil client puis
en cliquant sur le bouton Réinitialiser. Cette opération réinitialise les paramètres du profil client définis pour
le profil client par défaut du système sur l'objet System Objects.

6.2.6 Utilisateurs Microsoft Windows avec profils utilisateur itinérants

Les utilisateurs détenant des périphériques client Microsoft Windows peuvent avoir des profils utilisateur
itinérants. Les profils utilisateur itinérants permettent aux utilisateurs de disposer du même environnement
de travail sur n'importe quel ordinateur Microsoft Windows. Si les utilisateurs Microsoft Windows possèdent
des profils utilisateur itinérants, le profil client SGD est automatiquement modifié pour que ces profils soient
activés, de la manière suivante :

• Les paramètres spécifiques au périphérique client de l'utilisateur, par exemple la configuration du
serveur proxy, sont stockés sur le périphérique client dans les emplacements par défaut suivants :

• Périphériques client Microsoft Windows XP – C:\Documents and Settings
\username\Local Settings\Application Data\Sun\SSGD\profile.xml

• Périphériques client Microsoft Windows 7 et Windows 8 – C:\Users\username\AppData
\Local\Sun\SSGD\profile.xml

• Les paramètres spécifiques à l'utilisateur, par exemple la langue préférée, sont stockés dans
l'emplacement du profil utilisateur itinérant :

• Périphériques client Microsoft Windows XP – C:\Documents and Settings
\username\Application Data\Sun\SSGD\profile.xml

• Périphériques client Microsoft Windows 7 et Windows 8 – C:\Users\username\AppData
\Roaming\Sun\SSGD\profile.xml

Note

Cet emplacement contient également les fichiers hostsvisited et
certstore.pem de l'utilisateur.

Les paramètres suivants du profil client SGD sont stockés dans l'emplacement du profil itinérant de
l'utilisateur.

Paramètre Entrée de profil

URL de connexion <url>

Echec de la connexion <reconnect_mode>

<reconnect_attempts>

<reconnect_interval>

Les paramètres qui sont stockés à l'aide du profil itinérant de l'utilisateur sont contrôlés par le fichier de
propriétés /opt/tarantella/var/serverconfig/local/roamingattributes.properties.

Les profils utilisateur itinérants ne sont pas activés par défaut. Reportez-vous à laSection 6.1.4,
« Procédure d'activation de l'installation automatique pour les profils utilisateur itinérants » pour plus
d'informations sur la procédure à suivre pour configurer SGD afin qu'il utilise des profils itinérants.
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6.3 Espaces de travail

Sur les plates-formes de bureau, l'espace de travail par défaut est une application Web dotée de
la technologie JavaServer Pages (JSP). Il s'agit de l'espace de travail du bureau. Vous pouvez le
personnaliser ou développer votre propre espace de travail de bureau à l'aide des services Web SGD.
Reportez-vous à la Section 6.3.1, « Définition de la langue pour l'espace de travail de bureau ».

L'espace de travail par défaut utilisé pour les tablettes électroniques est une page Web HTML5. C'est
ce que l'on appelle l'espace de travail de tablette. Vous pouvez utiliser l'espace de travail de tablette sur
certaines plates-formes de bureau. Reportez-vous à la Section 6.3.2, « Déploiement de l'espace de travail
de tablette sur des plates-formes de bureau ».

6.3.1 Définition de la langue pour l'espace de travail de bureau

Par défaut, la page de bienvenue du serveur Web SGD s'affiche en anglais à l'adresse
https://server.example.com, où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Pour modifier la langue par défaut de la page de bienvenue du serveur Web SGD, modifiez le lien
symbolique /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/index.html, afin
qu'il effectue la liaison vers une autre page d'index de ce répertoire. Par exemple, pour définir l'affichage
par défaut de la page de bienvenue en japonais, effectuez la liaison vers la page index_ja.html.

Lorsque les utilisateurs se connectent à l'aide d'un navigateur à l'URL https://server.example.com/
sgd, où server.example.com est le nom d'un serveur SGD, la langue par défaut utilisée pour les
messages affichés par la boîte de dialogue de connexion et l'espace de travail est déterminée par
le paramètre defaultlanguage défini dans le fichier suivant : /opt/tarantella/webserver/
tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/WEB-INF/web.xml

Pour modifier la langue par défaut, modifiez ce fichier et remplacez la valeur du paramètre en par
l'identificateur de langue pour l'une des langues prises en charge suivantes :

Langue Identificateur

Anglais en

Français fr

Allemand de

Italien it

Japonais ja

Coréen ko

Portugais (Brésil) pt_BR

Chinois simplifié zh_CN

Espagnol es

Chinois traditionnel zh_TW

Enregistrer les modifications apportées au fichier web.xml, puis redémarrez le serveur Web SGD.

La langue par défaut est également déterminée par la langue préférée du profil client de l'utilisateur.
Chaque fois que le client SGD est démarré à partir de la ligne de commande, la langue spécifiée dans le
profil est utilisée pour les messages affichés par le client, la boîte de dialogue de connexion et l'espace de
travail SGD. Les administrateurs SGD peuvent définir la langue par défaut en définissant les profils dans la
hiérarchie de leur organisation. Voir également la Section 6.2.4, « Paramètres du profil client ».
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Note

Pour être en mesure d'afficher le texte d'un environnement linguistique, les
polices adéquates doivent également être installées sur le périphérique client des
utilisateurs.

6.3.1.1 Redéfinition de la langue par défaut pour l'espace de travail

Les différents utilisateurs peuvent redéfinir la langue par défaut de l'espace de travail en utilisant l'une
des méthodes suivantes : Notez que certaines de ces méthodes ne sont pas disponibles pour l'espace de
travail des tablettes.

• Sur la page de bienvenue du serveur Web SGD, sélectionnez la langue préférée dans la liste et cliquez
sur Connexion pour accéder à un espace de travail dans cette langue.

La page de bienvenue du serveur Web SGD se trouve à l'adresse https://server.example.com,
où server.example.com représente le nom du serveur SGD.

• Indiquez une autre langue préférée dans le profil client.

• Connectez-vous à SGD à l'aide d'une URL qui spécifie la langue préférée. L'URL est
https://server.example.com/sgd/index.jsp?langSelected=lang, où lang est un
identificateur de langue pris en charge pour SGD et où server.example.com est le nom d'un serveur
SGD. Les utilisateurs peuvent saisir cette URL manuellement dans leur navigateur.

• Exécuter le client SGD à partir de la ligne de commande et utilisez l'argument de ligne de commande
-preferredlanguage lang pour définir la langue, où lang est un identificateur de langue pris en
charge pour SGD. Cet argument peut être utilisé dans les raccourcis clavier et les scripts shell.

Note

Lorsque vous redéfinissez la langue par défaut, il n'est pas nécessaire de
modifier les URL de connexion spécifiées dans le profil client de l'utilisateur.
Il s'agit habituellement de https://server.example.com/sgd, où
server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

6.3.2 Déploiement de l'espace de travail de tablette sur des plates-formes de
bureau

L'espace de travail par défaut utilisé pour les tablettes électroniques est une page Web HTML5. Cet
espace de travail a été conçu pour fonctionner correctement sur les plates-formes de périphérique de
tablette prises en charge. Sur les autres plates-formes client, telles que les ordinateurs de bureau, l'espace
de travail par défaut est une page JSP.

Lorsque les utilisateurs se connectent à partir d'un ordinateur de bureau, ils peuvent afficher l'espace de
travail de tablette en accédant à l'URL suivant :

https://server.example.com/sgd/index.jsp?clienttype=h5c

où server.example.com représente le nom du serveur SGD.

Note

Reportez-vous à la Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle
Secure Global Desktop pour les plates-formes prises en charge pour utiliser
l'espace de travail de tablette sur un ordinateur de bureau.
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Pour afficher l'espace de travail de bureau, les utilisateurs peuvent saisir l'URL suivante :

https://server.example.com/sgd/index.jsp?clienttype=tcc

Note

Avant d'utiliser le commutateur de l'URL clienttype, les utilisateurs doivent être
déconnectés de SGD.

Pour déployer par défaut l'espace de travail de tablette sur les plates-formes client qui ne se trouvent pas
sur des tablettes, vous pouvez définir le paramètre du contexte h5cuseragentmatch dans le fichier
suivant : /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/WEB-INF/
web.xml.

La valeur de h5cuseragentmatch est une expression régulière qui correspond à l'en-tête User-Agent
du navigateur utilisé sur le périphérique client.

Par exemple, pour utiliser l'espace de travail de tablette sur des périphériques client qui exécutent un
navigateur Chrome :

        <context-param>
        <param-name>h5cuseragentmatch</param-name>
        <param-value>.*((ipad)|(iphone)|(android)|(chrome)).*</param-value>
        </context-param>    

Une fois les modifications effectuées, redémarrez le serveur Web SGD.

# tarantella restart webserver
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Chapitre 7 Serveurs et groupes SGD et équilibrage de charge
Ce chapitre décrit les procédures de configuration et de surveillance des serveurs et groupes Oracle
Secure Global Desktop (SGD). Ce chapitre aborde également certaines fonctions d'administration système
de SGD, telles que la console d'administration, les filtres de journal et les sauvegardes d'installation.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.1, « Groupes »

• Section 7.2, « Equilibrage de charge »

• Section 7.3, « Serveur Web et console d'administration de SGD »

• Section 7.4, « Surveillance et journalisation »

• Section 7.5, « Magasins de certificats du serveur SGD »

• Section 7.6, « Installations de SGD »

• Section 7.7, « Dépannage des groupes et de l'équilibrage de charge »

7.1 Groupes

Dans SGD, un groupe est un ensemble de serveurs SGD qui partagent des informations de configuration.

Les groupes présentent les avantages suivants :

• La charge des sessions utilisateur et d'application est équilibrée sur l'ensemble du groupe. Pour évoluer
et accueillir un plus grand nombre d'utilisateurs, il vous suffit d'ajouter davantage de serveurs SGD au
groupe. Reportez-vous à la Section 7.2, « Equilibrage de charge » pour plus d'informations.

• Lorsque vous bénéficiez de plus d'un serveur, vous réduisez les risques de panne. Vous pouvez
interrompre l'activité d'un serveur temporairement sans trop d'impact sur les utilisateurs.

• Les informations de configuration, y compris tous les objets de la hiérarchie de votre organisation,
sont répliquées sur tous les membres du groupe. Tous les membres du groupe ont accès à toutes les
informations.

Les utilisateurs voient le même espace de travail et peuvent reprendre l'exécution d'applications, quel que
soit le serveur SGD auquel ils se connectent.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.1.1, « Structure d'un groupe »

• Section 7.1.2, « Réplication de données sur l'ensemble du groupe »

• Section 7.1.3, « Communication entre les membres du groupe »

• Section 7.1.4, « Communication intragroupe sécurisée »

• Section 7.1.5, « Gestion des groupes et des serveurs SGD »

• Section 7.1.6, « Résilience de groupe »

• Section 7.1.7, « Configuration des groupes »



Structure d'un groupe

312

• Section 7.1.8, « Configuration de la résilience de groupe »

7.1.1 Structure d'un groupe

Un groupe contient les éléments suivants :

• Un serveur principal. Ce serveur est la source de référence des informations SGD globales et héberge
la version définitive de la hiérarchie de l'organisation, appelée le référentiel local.

• Un ou plusieurs serveurs secondaires. Le serveur principal réplique les informations vers ces
serveurs.

Un serveur unique et autonome est considéré comme le serveur principal dans un groupe sans serveurs
secondaires.

Les serveurs SGD d'un groupe peuvent exécuter plusieurs systèmes d'exploitation. Toutefois, tous les
membres d'un groupe doivent exécuter la même version de SGD.

Etant donné que les serveurs SGD d'un groupe partagent les informations relatives aux sessions utilisateur
et aux sessions d'application, il est important de synchroniser les horloges des hôtes SGD. Servez-vous du
logiciel Network Time Protocol (NTP) ou de la commande rdate pour vérifier que les horloges de tous les
hôtes SGD sont synchronisées.

7.1.2 Réplication de données sur l'ensemble du groupe

Lorsque le serveur principal réplique des données vers les serveurs secondaires, il réplique les données
suivantes :

• Référentiel local

• Informations de session

• Informations de configuration, notamment la configuration globale

• Profils client créés par les administrateurs SGD

• Préférences utilisateur créées par les utilisateurs SGD depuis l'espace de travail

• Cache des mots de passe du serveur d'applications

• Fichiers de ressources, tels que les scripts de connexion au serveur d'applications

Toutes les modifications apportées aux données ci-dessus sont immédiatement répliquées, sauf en ce qui
concerne les fichiers de ressources.

La synchronisation des fichiers de ressources s'effectue une fois par jour, uniquement lorsque les serveurs
sont en cours d'exécution. Les fichiers de ressources qui sont synchronisés sont ceux du répertoire /opt/
tarantella/var/serverresources. Sur le serveur principal, vous devez uniquement ajouter, modifier
ou supprimer des fichiers dans ces répertoires.

Le temps et l'effort nécessaires à la synchronisation d'un groupe sont directement proportionnels à la taille
du groupe.

La synchronisation des ressources peut être programmée pour avoir lieu au moment de votre choix. Dans
la console d'administration, elle est configurée à l'aide de l'attribut Heure quotidienne de synchronisation
des ressources dans l'onglet Performances de chaque serveur SGD.
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7.1.3 Communication entre les membres du groupe

Dans le groupe, chaque serveur SGD dispose d'un nom DNS (Domain Name System) pair et d'un ou
plusieurs noms DNS externes. Les serveurs SGD utilisent toujours les noms DNS pairs pour communiquer
entre eux. Vous utilisez également les noms DNS pairs lorsque vous spécifiez les membres du groupe
dans les outils de configuration de SGD. Les noms DNS externes sont uniquement utilisés par les clients
SGD lors de la connexion au serveurs SGD. Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 1.2, « Noms
DNS ».

Les connexions entre les serveurs SGD dans un groupe s'effectuent sur le port TCP 5427. Par défaut,
cette connexion est chiffrée à l'aide de la communication intragroupe sécurisée. Voir la Section 7.1.4,
« Communication intragroupe sécurisée ».

Chaque serveur du groupe dispose d'un enregistrement des noms DNS pairs de tous les serveurs SGD
d'un groupe. Un serveur accepte uniquement les connexions sur le port TCP 5427 si les conditions
suivantes sont réunies :

• La connexion provient d'un membre du groupe, en fonction de ses propres enregistrements.

• Un secret partagé, connu uniquement des membres du groupe, est utilisé pour authentifier les
connexions entre les membres du groupe. L'authentification SKID (Secret Key Identification) est utilisée.
L'authentification SKID ne chiffre pas les données.

La plupart des connexions sont établies à partir de serveur principal vers un serveur secondaire. Ces
connexions répliquent les données pour que le groupe reste synchronisé. Toutefois, les membres du
groupe doivent pouvoir communiquer directement avec les autres membres du groupe.

7.1.4 Communication intragroupe sécurisée

Dans une installation classique, les données transmises entre les serveurs SGD d'un groupe sont
chiffrées. Les connexions entre les membres du groupe sont sécurisées via SSL. L'utilisation de SSL pour
ces connexions permet de garantir l'intégrité des données de la manière suivante :

• La communication a uniquement lieu entre les serveurs SGD qui se sont authentifiés mutuellement

• Les données sont chiffrées avant la transmission

• Les données peuvent être vérifiées pour s'assurer qu'elles n'ont pas changé lors de la transmission

L'utilisation de SSL de cette manière est appelée communication intragroupe sécurisée.

Dans une installation classique, la communication intragroupe sécurisée est automatiquement activée sur
les serveurs SGD.

La communication intragroupe sécurisée peut uniquement être activée sur un serveur SGD qui n'est
pas lié à d'autres serveurs SGD au sein d'un groupe. Lorsque la communication intragroupe sécurisée
est activée dans un groupe, un serveur SGD peut uniquement rejoindre le groupe si la communication
intragroupe est également activée sur lui. Pour plus de détails, voir la Section 7.1.7.1, « Procédure
d'activation de la communication intragroupe sécurisée ».

La communication intragroupe sécurisée implique que chaque serveur SGD du groupe doit disposer d'un
certificat SSL valide signé par une autorité de certification (CA) sécurisée.

Les certificats SSL utilisés pour les communications intragroupes sécurisées étant uniquement utilisés
en interne par SGD, le serveur SGD principal du groupe joue le rôle de CA. Le serveur SGD principal
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dispose d'un certificat CA autosigné et d'une clé privée. Tous les serveurs SGD secondaires du groupe
disposent d'une copie du certificat CA du serveur SGD principal dans un magasin de certificats sécurisé, le
truststore.

Tous les serveurs SGD du groupe, y compris le serveur principal, disposent d'un certificat SSL et d'une
clé privée. Le certificat SSL est signé à l'aide du certificat CA du serveur SGD principal et contient un
nom courant (CN), qui est le nom DNS pair du serveur SGD. Les certificats SSL étant créés à l'aide d'un
certificat CA autosigné, ils ne peuvent pas être utilisés pour sécuriser une autre connexion liée à SGD. Ces
certificats sont appelés certificats SSL pairs pour les distinguer des autres types de certificats SSL.

Lorsqu'un serveur SGD du groupe se connecte à un autre serveur, notamment lors de l'utilisation d'un
outil d'administration, le serveur SGD auquel la connexion est établie présente son certificat SSL pair
dans le cadre de la négociation SSL. Le serveur qui se connecte évalue le certificat SSL pair et vérifie les
éléments suivants :

• Le CN du certificat correspond au nom DNS pair du serveur qui se connecte

• La date d'expiration du certificat

• L'émetteur du certificat, qui doit être le certificat CA du serveur principal

Si le certificat SSL pair est valide, une connexion sécurisée est établie.

Lorsque les communications intragroupes sécurisées sont activées, SGD génère et distribue
automatiquement les certificats CA et SSL pairs aux membres du groupe. Lorsqu'une modification est
apportée à la structure du groupe, SGD met automatiquement à jour les certificats CA et SSL pairs. Le
tableau suivant récapitule ce qui se passe.

Modification de groupe Action

Le serveur rejoint le groupe 1. Le certificat CA du serveur SGD principal est installé sur le
nouveau serveur secondaire.

2. Le nouveau serveur SGD secondaire obtient un nouveau
certificat SSL pair signé à l'aide du certificat CA du serveur
SGD principal.

Le serveur quitte le groupe 1. Le serveur SGD détaché devient le serveur SGD principal
d'un groupe contenant un serveur.

2. Le serveur SGD détaché crée un nouveau certificat CA
pour lui-même.

3. Le serveur SGD détaché crée un nouveau certificat SSL
pair pour lui-même.

Nouveau serveur principal 1. Le nouveau serveur SGD principal génère un nouveau
certificat CA.

2. Le nouveau certificat CA principal est installé sur tous les
serveurs SGD secondaires.

3. Tous les serveurs SGD obtiennent un nouveau certificat
SSL pair signé à l'aide du certificat CA du nouveau serveur
SGD principal.

Les administrateurs SGD peuvent utiliser la commande tarantella security peerca --show pour
afficher les certificats dans le truststore. Le truststore contient le certificat CA du serveur SGD principal.
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Par défaut, SGD utilise la suite de chiffrement TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA pour les
communications intragroupes sécurisées. Pour plus d'informations sur la modification de la suite de
chiffrement, reportez-vous à la Section 7.1.7.6, « Procédure de modification de la suite de chiffrement pour
la communication intragroupe sécurisée ».

7.1.5 Gestion des groupes et des serveurs SGD

Vous pouvez ajouter et supprimer des serveurs SGD d'un groupe à l'aide de l'onglet Serveurs Secure
Global Desktop de la console d'administration ou à l'aide de la commande tarantella array. Il est
préférable d'effectuer toutes les opérations de groupe sur le serveur SGD principal du groupe. Pour plus
d'informations sur la configuration des groupes, reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 7.1.7.2, « Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
activée) »

• Section 7.1.7.3, « Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
désactivée) »

• Section 7.1.7.4, « Procédure de modification du serveur principal dans un groupe »

• Section 7.1.7.5, « Procédure de retrait d'un serveur d'un groupe »

Dans la console d'administration, les attributs dans les onglets Paramètres globaux sont les paramètres
qui s'appliquent au groupe dans son ensemble, par exemple la méthode d'authentification des utilisateurs
auprès de SGD. Des informations détaillées sur tous les paramètres globaux sont accessibles dans
l'Annexe A, Paramètres globaux et caches. Si vous cliquez sur le nom d'un serveur SGD dans l'onglet
Serveurs Secure Global Desktop, vous affichez les attributs qui s'appliquent uniquement à ce serveur
SGD, par exemple les noms DNS externes du serveur. Des informations détaillées sur tous les paramètres
globaux sont accessibles dans l'Annexe B, Paramètres du serveur Secure Global Desktop.

Dans la ligne de commande, vous pouvez afficher la liste des paramètres globaux ou spécifiques au
serveur et les modifier à l'aide de la commande tarantella config.

7.1.6 Résilience de groupe

La résilience de groupe est une fonctionnalité qui permet de gérer automatiquement la perte du serveur
principal d'un groupe SGD. Le serveur principal peut devenir indisponible en raison de problèmes de
réseau ou parce que le serveur SGD tombe en panne.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.1.6.1, « Fonctionnement de la résilience de groupe »

• Section 7.1.6.2, « Exemples de fonctionnement de la résilience de groupe »

7.1.6.1 Fonctionnement de la résilience de groupe

La résilience de groupe se compose des étapes suivantes :

• Etape de basculement. Lorsque le serveur principal n'est plus disponible, le groupe est
automatiquement reconfiguré en un ou plusieurs groupes, dotés chacun d'un serveur principal propre.
Voir la Etape de basculement..

• Etape de récupération. Lorsque le serveur principal d'origine devient disponible, la composition initiale
du groupe est recréée. Cette opération peut être effectuée automatiquement ou manuellement. Voir la
Etape de récupération.
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Etape de basculement.

Si le basculement de groupe est activé pour un groupe, l'étape de basculement démarre automatiquement
après un délai d'indisponibilité du serveur principal appelé période de grâce configurable par l'utilisateur.
Le période de grâce par défaut est de 10 minutes.

La période de grâce est calculée à partir des valeurs des attributs Intervalle de contrôle (--array-
monitortime) et Tentatives de contrôle (--array-maxmonitors), comme suit :

Période de grâce = Intervalle de contrôle x Tentatives de contrôle

Les paramètres par défaut étant :

Période de grâce = 60 secondes, x 10 = 600 secondes ou 10 minutes

L'étape de basculement utilise la liste des serveurs principaux de sauvegarde pour sélectionner un serveur
secondaire à promouvoir au rang de nouveau serveur principal dans le groupe. La liste des serveurs
principaux de sauvegarde est une liste des serveurs secondaires du groupe classés par ordre de priorité
décroissante. S'il est disponible, le serveur secondaire à la priorité la plus élevée de cette liste est contacté
et promu au rang de nouveau serveur principal du groupe.

Le nouveau serveur principal doit être contacté pendant un délai appelé délai de recherche d'un nouveau
serveur principal. Si le nouveau serveur principal est injoignable pendant cette période d'attente, le serveur
suivant dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde est contacté.

Le délai de recherche d'un nouveau serveur principal est calculé à partir des valeurs des attributs Intervalle
de recherche d'un serveur principal (--array-resubmitfindprimarywait) et Tentatives de recherche
d'un serveur principal (--array-resubmitfindprimarymax), comme suit :

Délai de recherche d'un nouveau serveur principal = Intervalle de recherche d'un serveur principal x
Tentatives de recherche d'un serveur principal

Les paramètres par défaut étant :

Délai de recherche d'un nouveau serveur principal = 60 secondes x 3 = 180 secondes ou 3 minutes

Seuls les serveurs SGD qui se trouvent dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde peuvent être
sélectionnés pour être promus au rang de nouveau serveur principal.

Lorsque vous créez un groupe SGD, une liste des serveurs principaux de sauvegarde est
automatiquement créée. Si vous ajoutez un serveur secondaire au groupe, une entrée est ajoutée à la fin
de la liste. Si vous retirez un serveur secondaire du groupe, l'entrée correspondant au serveur est retirée
de la liste.

La liste des serveurs principaux de sauvegarde est stockée sur chaque serveur SGD du groupe. Toute
modification apportée à la liste est copiée sur chaque serveur SGD du groupe.

Si la liste des serveurs principaux de sauvegarde est vide, tous les serveurs SGD du groupe deviennent
des serveurs autonomes après le basculement du groupe.

Une fois l'étape de basculement terminée, le groupe est considéré comme ayant l'état réparé.

La commande tarantella status indique si un groupe a l'état réparé. Vous pouvez utiliser l'option --
originalstate de cette commande pour dresser la liste des membres du groupe avant la réparation
de celui-ci. Reportez-vous à la Section 7.7.1.1, « Affichage des informations d'état d'un groupe SGD »
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pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande tarantella status en vue d'afficher les
informations d'état d'un groupe.

Attention

Au cours de l'étape de basculement, ne modifiez pas la formation du groupe ou les
paramètres de résilience du groupe. Sinon, la formation d'origine du groupe risque
de ne pas être recréée correctement.

Etape de récupération

Si le serveur principal d'origine devient disponible lorsque le groupe a l'état réparé, l'étape de récupération
démarre automatiquement.

Par défaut, l'étape de récupération restaure le serveur principal d'origine en tant que serveur principal du
groupe. Vous pouvez utiliser l'attribut Action en fin de basculement (--array-primaryreturnaction)
pour déterminer la manière dont le groupe est reconfiguré lors de l'étape de récupération.

Dans certaines situations, après avoir utilisé la résilience de groupe, vous devrez peut-être reconstruire un
groupe manuellement. On appelle cela la récupération manuelle.

Par exemple, si l'étape de basculement n'a pas réussi à recréer la composition du groupe d'origine de
manière automatique, vous pouvez reconstruire le groupe d'origine manuellement, à partir de serveurs
SGD autonomes uniques. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande tarantella array clean.

Attention

Après l'exécution de tarantella array clean sur le serveur principal d'un
groupe SGD, les serveurs secondaires ne pourront pas contacter le serveur
principal.

Si un groupe se divise en plus de deux groupes lors de l'étape de basculement et que l'attribut Action en
fin de basculement (--array-primaryreturnaction) est configurée sur Restaurer le serveur principal
d'origine (accept), la composition du groupe d'origine est automatiquement recréée.

Si l'attribut Action en fin de basculement est configuré sur Restaurer le groupe avec un nouveau
serveur principal (acceptsecondary), la composition du groupe d'origine ne peut pas être recréée
automatiquement. Il faut avoir recours à la récupération manuelle.

7.1.6.2 Exemples de fonctionnement de la résilience de groupe

De nombreux scénarios de résilience de groupe dans lesquels le serveur principal devient indisponible
pour un ou plusieurs serveurs dans le groupe SGD sont possibles. Cette section comprend des exemples
du fonctionnement de la résilience de groupe dans les scénarios suivants :

• Le serveur principal tombe en panne

• Groupe divisé en deux groupes

Dans les exemples suivants, le domaine example.com comporte un groupe de serveurs SGD formé de
quatre noeuds :

• Serveur principal – boston

• Serveurs secondaires – newyork, detroit, seattle
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La Figure 7.1, « Configuration d'origine du réseau » présente la configuration d'origine du réseau avant
l'utilisation de la résilience de groupe.

Figure 7.1 Configuration d'origine du réseau

Le serveur principal tombe en panne

Voici un enchaînement d'événements classique illustrant la résilience de groupe lorsque le serveur
principal d'un groupe SGD tombe en panne :

1. Le serveur principal, boston, tombe en panne et est indisponible pour tous les serveurs secondaires
du groupe.

2. Si boston est toujours indisponible à l'expiration de la période de grâce, l'étape de basculement
commence.

3. Le premier serveur secondaire disponible dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde du
groupe est promu au rang de nouveau serveur principal du groupe.

4. Chaque serveur secondaire existant est reconfiguré automatiquement pour fonctionner avec le
nouveau serveur principal. Le groupe devient un groupe à trois noeuds. Le groupe présente à présent
l'état réparé.

La Figure 7.2, « Configuration du réseau après l'étape de basculement lorsque le serveur principal
tombe en panne » montre la reconfiguration du réseau après l'étape de basculement.

5. Lorsque boston devient à nouveau disponible, l'étape de récupération commence. Par défaut,
boston rejoint automatiquement le groupe en tant que serveur principal.

6. Les autres serveurs du groupe sont reconfigurés automatiquement pour fonctionner avec le nouveau
serveur principal, boston.
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Figure 7.2 Configuration du réseau après l'étape de basculement lorsque le serveur principal tombe
en panne

Groupe divisé en deux groupes

Voici un enchaînement d'événements classique illustrant la résilience de groupe lorsqu'un groupe SGD se
divise en deux groupes :

1. En raison de problèmes de réseau, le serveur principal, boston, peut uniquement contacter le serveur
secondaire newyork. Les serveurs secondaires restants du groupe, seattle et detroit, ne peuvent
pas être contactés.

2. Après l'expiration de la période de grâce, si le serveur principal ne peut toujours pas contacter
seattle et detroit, l'étape de basculement commence.

3. Le groupe d'origine reste un groupe à quatre noeuds, mais les serveurs seattle et detroit sont
signalés comme injoignables dans le groupe. Le même serveur principal, boston, est utilisé mais le
groupe d'origine dispose désormais d'un seul serveur secondaire joignable, newyork.

4. Les serveurs secondaires seattle et detroit ne peuvent pas se contacter l'un l'autre. Ces serveurs
s'associent pour former un nouveau groupe à deux noeuds. Le premier serveur secondaire disponible
dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde est promu au rang de serveur principal de ce
groupe.

La Figure 7.3, « Configuration du réseau après l'étape de basculement lorsque le groupe se divise en
deux groupes » affiche la configuration du réseau après l'étape de basculement.

5. Les problèmes de réseau sont résolus. L'étape de récupération commence. Par défaut, les deux
groupes se rassemblent. La composition du groupe d'origine est recréée automatiquement, avec
boston comme serveur principal.
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Figure 7.3 Configuration du réseau après l'étape de basculement lorsque le groupe se divise en
deux groupes

7.1.7 Configuration des groupes

La configuration d'un groupe implique les étapes suivantes :

1. Ajoutez des serveurs SGD au groupe.

Avant de créer un groupe, il est conseillé d'activer la communication intragroupe sécurisée. Voir la
Section 7.1.7.1, « Procédure d'activation de la communication intragroupe sécurisée ». Dans une
installation classique, la communication intragroupe sécurisée est activée sur les serveurs SGD.

La façon dont vous ajoutez des serveurs à un groupe varie selon que vous utilisiez ou non les
communications intragroupes sécurisées. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 7.1.7.2, « Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
activée) »

• Section 7.1.7.3, « Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
désactivée) »

2. Modifiez la structure d'un groupe.

Reportez-vous aux sections suivantes :

• Section 7.1.7.4, « Procédure de modification du serveur principal dans un groupe »

• Section 7.1.7.5, « Procédure de retrait d'un serveur d'un groupe »

3. (Facultatif) Modifiez la suite de chiffrement utilisée pour les communications intragroupes sécurisées.

Voir la Section 7.1.7.6, « Procédure de modification de la suite de chiffrement pour la communication
intragroupe sécurisée ».
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7.1.7.1 Procédure d'activation de la communication intragroupe sécurisée

Dans une installation classique, la communication intragroupe sécurisée est automatiquement activée sur
les serveurs SGD.

La communication intragroupe sécurisée peut uniquement être activée sur un serveur SGD qui n'est pas
lié à d'autres serveurs SGD au sein d'un groupe.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

Vous pouvez uniquement activer la communication intragroupe sécurisée à partir de la ligne de
commande.

1. Connectez-vous au serveur SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur SGD.

3. Activez la communication intragroupe sécurisée.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-security-peerssl-enabled 1

4. Démarrez le serveur SGD.

7.1.7.2 Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
activée)

Lorsque la communication intragroupe sécurisée est activée dans un groupe, un serveur SGD peut
uniquement rejoindre le groupe si la communication intragroupe est également activée sur lui. Dans
une installation classique, la communication intragroupe sécurisée est automatiquement activée sur les
serveurs SGD.

L'horloge du serveur qui rejoint le groupe doit être synchronisée avec les horloges des autres serveurs du
groupe. Si la différence d'heure est supérieure à une minute, l'opération d'adhésion au groupe échoue.

1. Connectez-vous au serveur SGD que vous souhaitez ajouter au groupe.

2. Affichez l'empreinte du certificat CA du serveur SGD.

Utilisez la commande suivante :

$ tarantella security peerca --show

3. Notez l'empreinte du certificat CA du serveur SGD.

4. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe.

5. Ajoutez le serveur SGD au groupe en tant que serveur secondaire.

Exécutez la commande suivante pour ajouter le serveur SGD.

$ tarantella array join --secondary serv

Entrez le nom DNS pair de serv. Vous devez utiliser un nom DNS complet, tel que
boston.example.com
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Vous êtes invité à accepter le certificat CA du serveur SGD secondaire et l'empreinte du certificat
s'affiche.

6. Vérifiez que l'empreinte est correcte et terminez l'ajout au groupe.

Vérifiez que l'empreinte du certificat correspond à celle affichée à l'étape 2. Cette étape est importante
car elle permet de vérifier que le serveur SGD principal communique avec le serveur SGD secondaire
authentique.

Si les empreintes correspondent, terminez l'ajout au groupe en acceptant le certificat CA du serveur
SGD secondaire.

7. Vérifiez l'état du groupe.

Exécutez la commande tarantella status pour vérifier l'état du groupe.

Note

Lorsque vous apportez une modification à la structure d'un groupe, attendez
que SGD ait copié cette modification sur tous les serveurs SGD du groupe
avant d'en apporter d'autres. Exécutez la commande tarantella status sur
le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

7.1.7.3 Procédure d'ajout d'un serveur à un groupe (communication intragroupe sécurisée
désactivée)

Le serveur qui rejoint le groupe doit être un serveur autonome. En d'autres termes, le serveur doit être
dans son propre groupe.

Assurez-vous que l'horloge du serveur qui rejoint le groupe est synchronisée avec les horloges des autres
serveurs du groupe. Si la différence d'heure est supérieure à une minute, l'opération d'ajout du serveur
échoue.

1. Connectez-vous à la console d'administration sur le serveur SGD principal.

2. Accédez à l'onglet Serveurs Secure Global Desktop.

3. Dans la liste des serveurs Secure Global Desktop, cliquez sur le bouton Ajouter.

L'écran Ajouter un serveur Secure Global Desktop s'affiche.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array join
pour ajouter un serveur SGD à un groupe.

4. Entrez le nom DNS pair d'un serveur SGD dans le champ Nom DNS.

Vous devez utiliser un nom DNS complet, tel que boston.example.com.

5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur SGD dans les champs Nom et Mot de
passe.

6. Cliquez sur Ajouter.

L'onglet Serveurs Secure Global Desktop s'affiche.
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L'onglet Serveur Secure Global Desktop affiche des messages qui vous recommandent d'attendre la fin
des processus de modification de serveur et de synchronisation.

Note

Lorsque vous apportez une modification à la structure d'un groupe, attendez
que SGD ait copié cette modification sur tous les serveurs SGD du groupe
avant d'en apporter d'autres. Exécutez la commande tarantella status sur
le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

Si le serveur que vous ajoutez a effectué un équilibrage de la charge des serveurs d'applications à
l'aide de la gestion avancée de la charge, vous devez effectuer un redémarrage à chaud, tarantella
restart sgd --warm, du nouveau serveur après qu'il ait rejoint le groupe. Voir également la
Section 7.2.6, « Fonctionnement de la gestion avancée de la charge ».

7.1.7.4 Procédure de modification du serveur principal dans un groupe

1. Connectez-vous à la console d'administration sur le serveur SGD principal.

2. Accédez à l'onglet Serveurs Secure Global Desktop.

3. Dans la liste des serveurs Secure Global Desktop, cliquez sur le bouton Définir en tant que serveur
principal.

Astuce

Vous pouvez également utiliser la commande tarantella array
make_primary pour modifier le serveur principal dans un groupe.

4. A l'invite, cliquez sur OK.

L'onglet Serveur Secure Global Desktop affiche des messages qui vous recommandent d'attendre la fin
des processus de modification de serveur et de synchronisation.

Le serveur principal antérieur devient un serveur secondaire.

Note

Lorsque vous apportez une modification à la structure d'un groupe, attendez
que SGD ait copié cette modification sur tous les serveurs SGD du groupe
avant d'en apporter d'autres. Exécutez la commande tarantella status sur
le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

7.1.7.5 Procédure de retrait d'un serveur d'un groupe

Pour retirer le serveur principal d'un groupe, vous devez d'abord définir un autre serveur comme serveur
principal, puis retirer l'ancien serveur principal.

1. Connectez-vous à la console d'administration sur le serveur SGD principal.

2. Accédez à l'onglet Serveurs Secure Global Desktop.

3. Dans la liste des serveurs Secure Global Desktop, cliquez sur le bouton Retirer.
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Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array detach
pour retirer un serveur SGD d'un groupe.

4. A l'invite, cliquez sur OK.

L'onglet Serveur Secure Global Desktop affiche des messages qui vous recommandent d'attendre la fin
des processus de modification de serveur et de synchronisation.

Note

Lorsque vous apportez une modification à la structure d'un groupe, attendez
que SGD ait copié cette modification sur tous les serveurs SGD du groupe
avant d'en apporter d'autres. Exécutez la commande tarantella status sur
le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

7.1.7.6 Procédure de modification de la suite de chiffrement pour la communication
intragroupe sécurisée

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté à un serveur SGD du groupe et qu'il n'y a pas de session
d'application en cours d'exécution ou en attente.

1. Arrêtez tous les serveurs SGD du groupe.

2. Connectez-vous au serveur SGD principal du groupe en tant que superutilisateur (utilisateur root).

3. Indiquez la suite de chiffrement.

Utilisez la commande suivante :

# tarantella config edit \
--tarantella-config-security-peerssl-ciphers cipher-suite

où cipher-suite correspond au nom JSSE de la suite de chiffrement.

Le tableau suivant répertorie les suites de chiffrement disponibles.

Nom JSSE Suite de chiffrement

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA RSA_WITH_RC4_128_SHA

SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 RSA_WITH_RC4_128_MD5

SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA RSA_WITH_DES_CBC_SHA

Le paramètre par défaut est TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA.

4. Démarrez tous les serveurs SGD du groupe.

7.1.8 Configuration de la résilience de groupe

La configuration de la résilience de groupe implique les étapes suivantes :
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1. Activez le basculement de groupe pour le groupe.

Le basculement de groupe est désactivé par défaut pour un groupe SGD.

• Voir la Section 7.1.8.1, « Procédure d'activation du basculement de groupe pour un groupe ».

2. (Facultatif) Configurez la période de grâce du basculement de groupe.

Le basculement de groupe démarre automatiquement après l'écoulement de la période de grâce.

• Voir la Section 7.1.8.2, « Procédure de configuration de la période de grâce du basculement de
groupe ».

3. (Facultatif) Configurez la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

La liste des serveurs principaux de sauvegarde détermine le serveur secondaire qui est promu au rang
de nouveau serveur principal.

Pour plus de détails, reportez-vous au sections suivantes :

• Section 7.1.8.3, « Procédure d'affichage de la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un
groupe »

• Section 7.1.8.4, « Procédure d'ajout d'une entrée à la liste des serveurs principaux de sauvegarde »

• Section 7.1.8.5, « Procédure de modification de la position d'une entrée dans la liste des serveurs
principaux de sauvegarde »

• Section 7.1.8.6, « Procédure de suppression d'une entrée de la liste des serveurs principaux de
sauvegarde »

4. (Facultatif) Configurez le délai de recherche d'un nouveau serveur principal.

Si le nouveau serveur principal est injoignable pendant cette période d'attente, le serveur suivant dans
la liste des serveurs principaux de sauvegarde est contacté.

• Voir la Section 7.1.8.7, « Procédure de configuration du délai de recherche d'un nouveau serveur
principal ».

5. (Facultatif) Configurez l'étape de récupération.

Par défaut, l'étape de récupération recrée automatiquement la composition d'origine du groupe lorsque
le serveur principal d'origine devient disponible.

• Voir la Section 7.1.8.8, « Procédure de configuration de l'action en fin de basculement ».

Vous pouvez utiliser la récupération manuelle pour recréer manuellement la composition d'origine du
groupe.

• Voir la Section 7.1.8.9, « Procédure de reconstruction manuelle d'un groupe ».

7.1.8.1 Procédure d'activation du basculement de groupe pour un groupe

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Activez le basculement de groupe pour le groupe SGD.

Cochez la case Basculement de groupe.
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Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config edit
pour activer l'attribut Basculement de groupe (--array-failoverenabled).

7.1.8.2 Procédure de configuration de la période de grâce du basculement de groupe

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Configurez la période de grâce.

Saisissez des valeurs pour les attributs Intervalle de contrôle et Tentatives de contrôle.

Par exemple, pour définir la période de grâce sur 120 secondes, ou 2 minutes, définissez l'attribut
Intervalle de contrôle sur 60 et l'attribut Tentatives de contrôle sur 2.

Le période de grâce par défaut est de 10 minutes.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config edit
pour configurer les attributs Intervalle de contrôle (--array-monitortime) et
Tentatives de contrôle (--array-maxmonitors).

7.1.8.3 Procédure d'affichage de la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un
groupe

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Affichez les entrées de la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

Le tableau Serveurs principaux de sauvegarde affiche la liste des serveurs principaux de sauvegarde
du groupe.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array
list_backup_primaries pour afficher la liste des serveurs principaux de
sauvegarde d'un groupe.

7.1.8.4 Procédure d'ajout d'une entrée à la liste des serveurs principaux de sauvegarde

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Ajoutez une entrée à la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

a. Cliquez sur le bouton Nouveau du tableau Serveurs principaux de sauvegarde.

Le tableau Serveurs secondaires disponibles est affiché et indique les serveurs secondaires
disponibles qui ne se trouvent pas dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

b. Sélectionnez un serveur dans le tableau Serveurs secondaires disponibles et cliquez sur Ajouter.

Le tableau Serveurs principaux de sauvegarde est automatiquement mis à jour.
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Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array
add_backup_primary pour ajouter une entrée à la liste des serveurs
principaux de sauvegarde.

7.1.8.5 Procédure de modification de la position d'une entrée dans la liste des serveurs
principaux de sauvegarde

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Modifiez la position d'une entrée dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

Sélectionnez le serveur dans le tableau Serveurs principaux de sauvegarde et cliquez sur Monter ou
Descendre.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array
edit_backup_primary pour modifier la position d'une entrée dans la liste des
serveurs principaux de sauvegarde.

7.1.8.6 Procédure de suppression d'une entrée de la liste des serveurs principaux de
sauvegarde

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Supprimez une entrée de la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

Sélectionnez le serveur dans le tableau Serveurs principaux de sauvegarde et cliquez sur Supprimer.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella array
remove_backup_primary pour supprimer une entrée de la liste des serveurs
principaux de sauvegarde.

7.1.8.7 Procédure de configuration du délai de recherche d'un nouveau serveur principal

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Configurez le délai de recherche d'un nouveau serveur principal.

Saisissez des valeurs pour les attributs Intervalle de recherche d'un serveur principal et Tentatives de
recherche d'un serveur principal.

Par exemple, pour définir le délai de recherche d'un nouveau serveur principal sur 60 secondes, ou
1 minute, définissez l'attribut Intervalle de recherche d'un serveur principal sur 60 et l'attribut Tentatives
de recherche d'un serveur principal sur 1.

Le délai de recherche d'un nouveau serveur principal par défaut est 3 minutes.

Astuce

Vous pouvez également exécuter tarantella config edit pour configurer
les attributs Intervalle de recherche d'un serveur principal (--array-
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resubmitfindprimarywait) et Tentatives de recherche d'un serveur
principal (--array-resubmitfindprimarymax).

7.1.8.8 Procédure de configuration de l'action en fin de basculement

1. Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Résilience.

2. Configurez la manière dont le groupe est reconfiguré lorsque le serveur principal d'origine devient
disponible.

Sélectionnez l'option requise pour l'attribut Action en fin de basculement.

• Pour accepter le retour du serveur principal d'origine dans le groupe en tant que serveur principal,
sélectionnez l'option Restaurer le serveur principal d'origine.

Le serveur principal d'origine et les éventuels serveurs secondaires qui lui sont associés rejoignent
le groupe. Le serveur principal d'origine redevient le serveur principal du groupe. Le serveur principal
actuel devient un serveur secondaire. Il s'agit du paramétrage par défaut.

• Pour exclure le serveur principal d'origine du groupe, sélectionnez l'option Ne pas restaurer le groupe
d'origine.

Ni le serveur principal d'origine, ni les éventuels serveurs secondaires qui lui sont associés ne
rejoignent le groupe. Le serveur principal d'origine et les éventuels serveurs secondaires associés
conservent l'état qu'ils avaient après l'étape de basculement.

• Pour accepter le retour du serveur principal d'origine dans le groupe en tant que serveur secondaire,
sélectionnez l'option Restaurer le groupe avec un nouveau serveur principal.

Le serveur principal d'origine et les éventuels serveurs secondaires qui lui sont associés rejoignent le
groupe en tant que serveurs secondaires.

Astuce

Vous pouvez également exécuter la commande tarantella config
edit pour configurer l'attribut Action en fin de basculement (--array-
primaryreturnaction).

7.1.8.9 Procédure de reconstruction manuelle d'un groupe

1. Supprimez toutes les informations sur l'état du groupe.

Exécutez la commande suivante sur chaque serveur SGD du groupe.

$ tarantella array clean

Par défaut, la commande tarantella array clean supprime toutes les informations de
regroupement et configure le serveur SGD en tant que serveur autonome. Utilisez l'option --
contactmembers de cette commande si vous souhaitez que le serveur SGD reste dans un groupe,
aux côtés d'autres serveurs SGD joignables signalant la même composition de groupe.

2. Reconstituez le groupe manuellement.

Exécutez la commande tarantella array. Pour plus de détails sur cette opération, reportez-vous à
la Section 7.1.5, « Gestion des groupes et des serveurs SGD ».
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7.2 Equilibrage de charge
L'équilibrage de charge vous permet de faire évoluer votre système et de prendre en charge un plus grand
nombre d'utilisateurs, tout en les faisant bénéficier de prestations performantes et fiables, sans point de
panne unique.

SGD prend en charge les mécanismes d'équilibrage de charge suivants :

• Equilibrage de charge des sessions utilisateur – détermine le serveur SGD du groupe auquel un
utilisateur se connecte.

Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 7.2.1, « Equilibrage de charge des sessions utilisateur ».

• Equilibrage de la charge des sessions d'application – Détermine le serveur SGD du groupe qui gère
une session d'application pour un utilisateur

Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 7.2.2, « Equilibrage de charge d'une session
d'application ».

• Equilibrage de la charge des serveurs d'applications – Détermine le serveur d'applications qui
exécute une application pour un utilisateur

Reportez-vous à la Section 7.2.3, « Equilibrage de charge d'une application » pour plus d'informations.

• Groupes d'équilibrage de charge – Tente de fournir la meilleure expérience utilisateur possible en
choisissant des serveurs SGD et des serveurs d'applications reliés par un réseau rapide

Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 7.2.4, « Groupes d'équilibrage de charge ».

7.2.1 Equilibrage de charge des sessions utilisateur

L'équilibrage de charge des sessions utilisateur a pour objet de choisir un serveur SGD auquel se
connecter. Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel serveur SGD d'un groupe et accéder aux
mêmes applications.

L'équilibrage de charge des sessions utilisateur intervient avant la première connexion à SGD. Il existe
plusieurs mécanismes permettant de choisir un serveur SGD approprié, par exemple :

• Passerelle SGD Gateway

• DNS circulaire ou dynamique

• Equilibreur de charge matérielle externe

• Page JSP (JavaServer Pages) d'équilibrage de charge de SGD

• Allouer différents serveurs SGD à différents services et octroyer une URL à chaque service

Lors de l'équilibrage de charge des sessions utilisateur, le facteur le plus important est la persistance
de la session. Une session utilisateur débute lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD et que
celui-ci devient propriétaire de la session. A mesure que l'utilisateur interagit avec SGD, des demandes
supplémentaires sont envoyées au serveur SGD via la connexion HTTP. Si la charge des connexions
réseau est équilibrée, les demandes HTTP peuvent être redirigées vers n'importe quel serveur SGD du
groupe. Si une demande HTTP est envoyée à un serveur SGD qui n'est pas propriétaire de la session
utilisateur, les événements suivants peuvent se produire :

• La session utilisateur est transférée sur ce serveur SGD et les fenêtres des applications en cours
d'exécution risquent de disparaître. Cette opération est parfois appelée capture de session.
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• L'état de visibilité de la session de l'utilisateur n'est pas correctement affiché.

Pour équilibrer la charge des sessions utilisateur, les demandes HTTP doivent persister, de manière à être
toujours envoyées au bon serveur SGD.

Dans une installation par défaut de SGD, une configuration supplémentaire est nécessaire pour rendre
persistantes les connexions HTTP. SGD prend en charge les mécanismes suivants :

• La passerelle SGD. La passerelle SGD contient un serveur Web Apache qui gère l'équilibrage de
charge des connexions HTTP à SGD.

• La page de la technologie JSP d'équilibrage de charge. La page JSP d'équilibrage de charge
contient un script de la technologie JavaScript qui définit un cookie permettant de rediriger les demandes
HTTP vers le bon serveur.

La passerelle constitue la meilleure solution pour l'équilibrage de charge des sessions utilisateur. La page
JSP d'équilibrage de charge risque de ne plus être disponible dans les prochaines versions de SGD.

Vous trouverez des instructions d'installation, de configuration et d'utilisation de la passerelle SGD
Gateway dans le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

La page JSP d'équilibrage de charge peut uniquement être utilisée si les navigateurs sont configurés
comme suit :

• Les cookies sont activés

• Le logiciel JavaScript est activé

• La technologie Java est activée

La page JSP d'équilibrage de charge peut être utilisée des manières suivantes :

• La page JSP sélectionne un serveur SGD dans la liste à l'aide d'un mécanisme circulaire.

Pour utiliser la page JSP de cette manière, vous devez configurer la page JSP d'équilibrage de charge
sur un membre du groupe. Voir la Section 7.2.1.1, « Utilisation de la page JSP d'équilibrage de charge
pour la répartition des sessions utilisateur ».

• La page JSP prend en charge un mécanisme externe pour la sélection d'un serveur SGD.

Pour utiliser la page JSP de cette manière, vous devez configurer la page JSP d'équilibrage de charge
sur chaque membre du groupe. Voir la Section 7.2.1.3, « Utilisation d'un mécanisme externe pour
répartir les sessions utilisateur ».

7.2.1.1 Utilisation de la page JSP d'équilibrage de charge pour la répartition des sessions
utilisateur

Pour utiliser la page JSP d'équilibrage de charge pour distribuer les sessions utilisateur, un membre du
groupe agit en tant que serveur de répartition de la charge. Il s'agit généralement du serveur SGD principal
du groupe. Sur le serveur de répartition de la charge, vous devez configurer la page JSP d'équilibrage de
charge à l'aide d'une liste des serveurs SGD pouvant héberger des sessions utilisateur. Les utilisateurs se
connectent au serveur de répartition de la charge et la page JSP d'équilibrage de charge les redirige vers
un serveur SGD de la liste à l'aide d'un mécanisme circulaire.

Les utilisateurs doivent se connecter au serveur de répartition de la charge à l'aide d'une URL qui se
connecte à la page JSP d'équilibrage de charge, généralement https://server.example.com/sgd,
où server.example.com correspond au nom du serveur SGD.
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Pour utiliser les connexions HTTPS (HTTP over Secure Socket Layer), vous devez configurer SGD
comme suit :

• Utilisez une connexion HTTP vers le serveur de répartition de la charge.

• Configurez les URL HTTPS des serveurs SGD sur la page JSP d'équilibrage de charge.

7.2.1.2 Procédure de configuration de la page JSP d'équilibrage de charge pour répartir les
sessions utilisateur

Sélectionnez un membre du groupe qui doit jouer le rôle de serveur de répartition de la charge. La
procédure suivante utilise le serveur SGD principal du groupe.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (utilisateur root) sur le serveur SGD principal du groupe.

2. Copiez les pages JSP d'équilibrage de charge vers le répertoire d'applications Web /sgd.

Par exemple :

# cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/
# cp -rp admin/loaddist/ swcd/

Note

Utilisez l'option -p lors de la copie des fichiers pour conserver les autorisations
de fichiers.

3. Modifiez la page JSP d'équilibrage de charge.

La page JSP d'équilibrage de charge est swcd.jsp.

a. Ajoutez les noms DNS externes des serveurs SGD dont les charges doivent être équilibrées.

Reportez-vous à la Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes » pour plus
d'informations.

Modifiez la section hosts = new Array, par exemple :

hosts[0]="http://www1.example.com"
hosts[1]="http://www2.example.com"
...
hosts[4]="http://www5.example.com"

Si vous utilisez des connexions sécurisées, vérifiez que les URL commencent par https://.

Incluez uniquement le serveur SGD principal dans la liste si vous souhaitez que le serveur principal
héberge des sessions utilisateur.

b. Définissez la variable LBHOST.

Supprimez les premières marques de commentaire (//) comme suit :

var LBHOST = null // Not in Load Balancer/Round Robin DNS mode

c. Enregistrez les modifications.
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4. Configurez la page JSP de point d'entrée de SGD de manière à ce qu'elle utilise la page JSP
d'équilibrage de charge.

La page JSP de point d'entrée est index.jsp.

a. Remplacez la première ligne par la suivante :

<%@ include file="swcd/swcd.jsp" %>

b. Enregistrez la modification.

7.2.1.3 Utilisation d'un mécanisme externe pour répartir les sessions utilisateur

Lorsque vous utilisez un mécanisme externe tel qu'un équilibreur de charge matérielle ou un DNS
circulaire pour l'équilibrage de charge des sessions utilisateur, les facteurs suivants sont importants :

• Noms DNS externes. Les serveurs SGD du groupe doivent être directement accessibles par le biais
de leurs noms DNS externes. Si un équilibreur de charge matérielle externe joue le rôle de pare-feu,
commutateur ou routeur, il doit être configuré pour autoriser l'accès à l'aide des noms DNS externes.
Voir la Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes ».

• Connexions AIP (Adaptive Internet Protocol).Les connexions AIP doivent accéder au serveur SGD
qui héberge la session d'application. Un équilibreur de charge matérielle externe ne doit pas répartir les
connexions à différents serveurs SGD du groupe.

• AIP n'est pas HTTP. Si vous activez les services de sécurité de SGD, les connexions AIP sont chiffrées
à l'aide de SSL (Secure Sockets Layer). Si un équilibreur de charge matérielle externe déchiffre le SSL
pour une demande AIP, il ne peut pas gérer le contenu restant.

• Réécriture de l'URL. Un équilibreur de charge matérielle externe peut être configuré pour réécrire les
URL. L'impact d'une connexion à SGD à l'aide d'une URL contenant un nom d'hôte qui ne correspond
pas au nom DNS externe du serveur SGD est indéterminé.

• Hébergement virtuel de plusieurs connexions HTTPS. Pour utiliser des connexions HTTPS vers un
équilibreur de charge matérielle externe, le serveur Web SGD nécessite deux certificats SSL : un pour
le nom DNS de l'équilibreur de charge et un pour le nom DNS externe du serveur SGD. Vous ne pouvez
effectuer cette opération qu'à l'aide de l'hébergement virtuel pour créer deux serveurs Web sur le même
hôte, chacun avec un nom DNS différent. Toutefois, les serveurs Web doivent utiliser des ports TCP
différents ou des adresses IP différentes.

Pour utiliser un mécanisme externe pour répartir les sessions utilisateur, vous devez configurer la page
JSP d'équilibrage de charge sur chaque serveur SGD du groupe.

Si vous utilisez un équilibreur de charge matérielle, il doit être configuré de manière à autoriser l'accès aux
serveurs SGD à l'aide de leurs noms DNS externes. Généralement, l'équilibreur de charge est également
un accélérateur SSL. Avec cette configuration, la connexion à SGD est traitée comme suit :

1. Les utilisateurs se connectent au nom DNS de l'équilibreur de charge à l'aide de connexions HTTPS.

2. L'équilibreur de charge déchiffre la demande SSL et la transmet en tant que demande HTTP au nom
DNS externe du serveur SGD sélectionné.

3. La page JSP d'équilibrage de charge sur le serveur SGD vérifie le cookie d'équilibrage de charge et
redirige la demande HTTP vers le bon serveur SGD, le cas échéant.

Les utilisateurs doivent se connecter à SGD à l'aide d'une URL qui contient le nom DNS de l'équilibreur de
charge, par exemple https://loadbalancer.example.com/sgd.
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Si les services de sécurité de SGD sont activés et que l'équilibreur de charge externe est configuré
pour déchiffrer les connexions SSL et les transmettre en tant que connexions non chiffrées, vous devez
configurer chaque serveur SGD du groupe pour accepter les connexions en texte simple sur le port
sécurisé. Reportez-vous à la Section 1.6.2, « Utilisation d'accélérateurs SSL externes » pour plus
d'informations.

Pour utiliser des connexions HTTPS entre l'équilibreur de charge et les serveurs SGD, assurez-vous que
les URL sur la page JSP d'équilibrage de charge commencent par https://. Réalisez ensuite l'une des
configurations suivantes :

• Configurez l'équilibreur de charge externe pour mettre fin à la connexion HTTPS à charge équilibrée,
puis régénérez la connexion en tant que connexion HTTPS vers le nom DNS externe du serveur SGD.

• Attribuez une adresse IP supplémentaire à l'hôte SGD et configurez l'hôte pour utiliser cette adresse.
Configurez le serveur Web SGD pour écouter l'adresse IP supplémentaire et associez le certificat SSL
de l'équilibreur de charge à cette adresse. Configurez le serveur Web SGD pour associer le nom DNS
externe du serveur SGD à l'adresse IP d'origine du serveur. Configurez l'équilibreur de charge pour
utiliser les adresses IP supplémentaires.

L'utilisation de SGD en mode Firewall Traversal peut également permettre de simplifier la configuration
lorsque vous utilisez un équilibreur de charge externe. Avec le mode Firewall Traversal, les connexions
HTTP et AIP vers SGD sont établies sur un port unique, généralement le port TCP 443. Voir la
Section 1.5.2, « Firewall Traversal ».

7.2.1.4 Procédure de configuration de la page JSP d'équilibrage de charge pour l'utilisation
avec Mon bureau

Pour plus de détails sur la fonctionnalité Mon bureau, reportez-vous à la Section 4.5.7, « Utilisation de Mon
bureau ».

Tous les serveurs SGD du groupe doivent être configurés de la même manière.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Copiez la page JSP d'équilibrage de charge dans le répertoire d'applications Web /sgd/mydesktop.

Par exemple :

# cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/
# cp -rp admin/loaddist/ mydesktop/swcd/

Note

Utilisez l'option -p lors de la copie des fichiers pour conserver les autorisations
de fichiers.

3. Configurez Mon bureau pour utiliser la page JSP d'équilibrage de charge.

a. Renommez la page JSP de point d'entrée de Mon bureau.

La page JSP de point d'entrée est mydesktop/index.jsp.

Par exemple :

# mv mydesktop/index.jsp mydesktop/mydesktop.jsp

b. Créez une nouvelle page JSP de point d'entrée pour Mon bureau.



Equilibrage de charge des sessions utilisateur

334

Créez un nouveau fichier de page JSP, mydesktop/index.jsp, avec le contenu suivant :

<%@ include file="/mydesktop/swcd/swcd.jsp" %>

c. Vérifiez les autorisations de fichier pour les fichiers de la page JSP de Mon bureau.

# chmod root:ttaserv mydesktop/index.jsp mydesktop/mydesktop.jsp

4. Modifiez la page JSP d'équilibrage de charge.

La page JSP d'équilibrage de charge est mydesktop/swcd/swcd.jsp.

a. Ajoutez les noms DNS externes des serveurs SGD dont la charge doit être équilibrée et définissez
la variable LBHOST.

• Pour utiliser la page JSP d'équilibrage de charge pour répartir les sessions utilisateur, suivez
les instructions de l'étape 3 de la Section 7.2.1.2, « Procédure de configuration de la page JSP
d'équilibrage de charge pour répartir les sessions utilisateur ».

• Pour utiliser un mécanisme externe pour répartir les sessions utilisateur, suivez les instructions
de l'étape 3 de la Section 7.2.1.5, « Procédure de configuration de la page JSP d'équilibrage de
charge pour un mécanisme d'équilibrage de charge externe ».

b. Définissez la variable TARGET.

Vous devez modifier la variable TARGET de sorte qu'elle redirige les utilisateurs vers Mon bureau au
lieu de l'espace de travail.

var TARGET="/sgd/mydesktop/mydesktop.jsp"

c. Enregistrez les modifications.

7.2.1.5 Procédure de configuration de la page JSP d'équilibrage de charge pour un
mécanisme d'équilibrage de charge externe

La procédure suivante est un exemple de configuration de la page JSP d'équilibrage de charge sur un
serveur SGD lorsque vous utilisez un mécanisme d'équilibrage de charge externe.

Tous les serveurs SGD du groupe doivent être configurés de la même manière.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Copiez les fichiers de la page JSP d'équilibrage de charge dans le répertoire d'applications Web /sgd.

Par exemple :

# cd /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/
# cp -rp admin/loaddist/ swcd/

Note

Utilisez l'option -p lors de la copie des fichiers pour conserver les autorisations
de fichiers.

3. Modifiez la page JSP d'équilibrage de charge.
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La page JSP d'équilibrage de charge est swcd.jsp.

a. Ajoutez les noms DNS externes des serveurs SGD dont les charges doivent être équilibrées.

Reportez-vous à la Section 1.2.1, « Configuration des noms DNS externes » pour plus
d'informations.

Modifiez la section hosts = new Array, par exemple :

hosts[0]="http://www1.example.com"
hosts[1]="http://www2.example.com"
...
hosts[4]="http://www5.example.com"

b. Définissez la variable LBHOST.

Supprimez les premières marques de commentaire (//) et saisissez le nom DNS externe du
serveur SGD, par exemple :

var LBHOST="http://www1.example.com" // LB mode

c. Enregistrez les modifications.

4. Configurez la page JSP de point d'entrée de SGD de manière à ce qu'elle utilise la page JSP
d'équilibrage de charge.

La page JSP de point d'entrée est index.jsp.

a. Remplacez la première ligne par la suivante :

<%@ include file="swcd/swcd.jsp" %>

b. Enregistrez la modification.

7.2.1.6 Configuration supplémentaire de la page JSP d'équilibrage de charge

Cette section décrit la configuration supplémentaire disponible pour la page JSP d'équilibrage de charge.

Utilisation d'un autre espace de travail

La page JSP d'équilibrage de charge connecte les utilisateurs à l'espace de travail standard. Pour utiliser
un autre espace de travail, par exemple un espace de travail personnalisé, modifiez la ligne suivante :

var TARGET="/sgd/standard.jsp"

Ecran de démarrage traduit

La page JSP d'équilibrage de charge affiche un écran de démarrage en anglais à l'aide des images du
répertoire /sgd/swcd/. Pour afficher un écran de démarrage traduit, modifiez l'emplacement par défaut
des images de l'écran de démarrage dans les lignes suivantes :

// ** Location of gif files
<%
// If the gifs are located in the locale dependent resource use the Path below
String path = getContextPath(request) + "/resources/images/splash/locale=" +
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getBestSupportedLocale(request) + "/";
// Default location
//String path="swcd/";
%>

Autres variables

Vous trouverez ci-après les autres variables utilisées par la page JSP d'équilibrage de charge :

• SGDLDCOOKIE

Nom du cookie utilisé à des fins de répartition de charge.

La valeur par défaut est SGD_SWCDCOOKIE.

• TIMEOUT

Durée en millisecondes pendant laquelle la page JSP d'équilibrage de charge attend une réponse de
la part du serveur Web SGD sur l'hôte sélectionné. Si le délai est écoulé, l'hôte suivant sur la liste est
essayé.

La valeur par défaut est 10 000 millisecondes.

• TESTGIF

Fichier que la page JSP d'équilibrage de charge tente d'obtenir du serveur Web SGD sur l'hôte
sélectionné. Il permet de vérifier si l'hôte est disponible.

La valeur par défaut est /sgd/resources/images/webtop/secure.gif.

7.2.2 Equilibrage de charge d'une session d'application

L'équilibrage de charge des sessions d'application choisit un serveur SGD pour gérer une session
d'application.

Une session d'application se compose d'un ensemble de données relatives à la session, par exemple
l'identité de l'utilisateur qui a lancé la session, et d'un processus de moteur de protocoles. Le processus de
moteur de protocoles est exécuté sur un serveur SGD et effectue les tâches suivantes :

• Maintenir la connexion à l'application sur le serveur d'applications

• Stocker les données d'affichage de l'application

• Envoyer des données au périphérique client par le biais de la connexion AIP et en recevoir

Un processus de moteur de protocoles peut être exécuté sur n'importe quel serveur SGD du groupe. Il ne
s'agit pas nécessairement du serveur qui héberge la session utilisateur, à savoir le serveur SGD auquel
l'utilisateur s'est connecté.

SGD peut équilibrer la charge des sessions d'application parmi tous les serveurs SGD du groupe. Plus
vous avez de serveurs, moins la charge est importante sur chacun. Dans la console d'administration, vous
pouvez configurer l'équilibrage de charge des sessions d'application dans l'onglet Paramètres globaux →
Performances. Vous pouvez configurer SGD pour utiliser l'une des méthodes suivantes de sélection du
serveur SGD destiné à héberger la session d'application :

• Serveur hébergeant la session utilisateur – Serveur SGD qui héberge la session utilisateur

• Utilisation minimale de la CPU – Serveur SGD présentant le temps d'inactivité de la CPU le plus élevé
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• Nombre minimum de sessions d'application – Serveur SGD qui héberge le nombre de sessions
d'application le plus faible

Par défaut, SGD équilibre la charge des sessions d'application à l'aide du serveur qui héberge la session
utilisateur.

7.2.3 Equilibrage de charge d'une application

L'équilibrage de charge des applications sert les objectifs suivants :

• Choisir un serveur d'applications pour l'exécution d'une application en vue d'optimiser les performances

• Répartir les démarrages d'applications de sorte que la charge de travail relative des serveurs
d'applications soit similaire

Les administrateurs SGD gèrent l'équilibrage de charge des applications en définissant les serveurs
d'applications qui peuvent exécuter une application et en sélectionnant la méthode d'équilibrage de charge
à utiliser.

7.2.3.1 Définition des serveurs d'applications qui exécutent l'application

Vous définissez les serveurs d'applications qui peuvent exécuter une application en affectant des objets
serveur d'applications à l'objet application.

Dans la console d'administration, cette opération s'effectue dans l'onglet Serveurs d'applications hôtes de
l'application. Vous avez également la possibilité d'affecter une application à un serveur d'applications. Pour
ce faire, utilisez l'onglet Applications hébergées de l'objet serveur d'applications.

Vous pouvez également affecter des groupes d'applications à un serveur d'applications ou des groupes de
serveurs d'applications à une application. Les groupes sont utiles car ils permettent de créer des pools de
serveurs d'applications, parfois appelés fermes de serveurs d'applications, ou des applications.

Dans la console d'administration, vous pouvez également sélectionner et désélectionner la case
Démarrage des applications sur l'onglet Général d'un objet serveur d'applications. Cette action marque
un serveur d'applications comme disponible ou indisponible pour l'exécution d'applications. Cela peut être
utile pour rendre temporairement indisponible un serveur pendant une opération de maintenance.

7.2.3.2 Sélection de la méthode d'équilibrage de charge

Vous pouvez sélectionner la méthode d'équilibrage de charge utilisée par SGD pour déterminer le serveur
d'applications la plus adapté pour l'utilisateur.

Dans la console d'administration, vous pouvez configurer une méthode d'équilibrage de charge par défaut,
dans l'onglet Paramètres globaux → Performances. Vous pouvez remplacer la méthode d'équilibrage
de charge globale pour une application individuelle en sélectionnant une autre méthode dans l'onglet
Performances de l'objet application.

Par défaut, SGD utilise une méthode qui équilibre la charge des applications en comptant le nombre de
sessions d'application hébergées par chaque serveur via SGD, puis en sélectionnant le serveur avec le
moins de sessions. SGD fournit également des méthodes pour l'équilibrage de charge des applications en
fonction de la charge réelle du serveur d'applications lorsque l'utilisateur démarre une application. Cette
technique est appelée gestion avancée de la charge. Pour utiliser la gestion avancée de la charge, vous
devez installer le module d'enrichissement SGD sur chaque serveur d'applications.

Reportez-vous à la Section 7.2.5, « Fonctionnement de l'équilibrage de charge des applications » pour
plus de d'informations sur la façon dont la méthode d'équilibrage de charge et d'autres facteurs affectent
l'équilibrage de charge.
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7.2.4 Groupes d'équilibrage de charge

SGD utilise des groupes d'équilibrage de charge pour s'assurer que les connexions entre les serveurs
SGD et les serveurs d'applications ont lieu sur des liens haut débit.

Les moteurs de protocoles de SGD convertissent le protocole natif, tel que X11, qui est utilisé entre le
serveur d'applications et le serveur SGD, en AIP, qui est utilisé entre le serveur SGD et le périphérique
client. AIP est optimisé pour les bandes passantes moindres, mais les protocoles natifs ne le sont pas.

Si votre réseau comporte des liaisons lentes, vous pouvez améliorer les performances des applications
en utilisant des groupes d'équilibrage de charge. Vous pouvez utiliser les groupes d'équilibrage de
charge pour regrouper les serveurs SGD et les serveurs d'applications. Lorsqu'un utilisateur exécute une
application, SGD tente de garantir que le processus de moteur de protocoles est exécuté sur un serveur
SGD appartenant au même groupe que le serveur d'applications. Pour un fonctionnement optimal, tous les
serveurs d'applications et serveurs SGD d'un groupe doivent être reliés par des connexions haut débit.

Dans la console d'administration, vous pouvez définir les groupes d'équilibrage de charge dans l'onglet
Performances d'un serveur SGD ou d'un serveur d'applications. Le nom du groupe d'équilibrage de charge
est une simple chaîne ou une liste de chaînes séparées par des virgules. Le nom peut être librement
choisi, et peut correspondre par exemple à la localisation du site ou au code du bâtiment.

Note

Pour utiliser des groupes d'équilibrage de charge, assurez-vous que l'attribut
Equilibrage de charge d'une session d'application dans l'onglet Paramètres globaux
→ Performances n'est pas défini sur Serveur hébergeant la session utilisateur. Il
s'agit du paramétrage par défaut de l'attribut.

7.2.5 Fonctionnement de l'équilibrage de charge des applications

L'objectif de l'équilibrage de charge d'application est de sélectionner le serveur d'applications qui offre les
meilleures performances à l'utilisateur pour une application spécifique. Au démarrage d'une application,
SGD construit une liste des serveurs d'applications candidats à partir des serveurs d'applications
répertoriés dans l'onglet Serveurs d'applications hôtes de l'objet application. SGD détermine ensuite le
meilleur serveur d'applications pour l'utilisateur. La décision prend en compte les facteurs suivants :

• Serveurs d'applications dynamiques

• Disponibilité des serveurs d'applications

• Filtres des serveurs d'applications

• Groupes d'équilibrage de charge

• Affinité de serveur

• Puissance relative des serveurs d'applications

• Serveur d'applications le moins chargé

Les sections suivantes décrivent la manière dont ces facteurs, et votre configuration de SGD affectent le
choix de serveur d'applications.

7.2.5.1 Serveurs d'applications dynamiques et équilibrage de charge

Si un serveur d'applications dynamiques est configuré pour l'application, les mécanismes SGD normaux
d'équilibrage de charge des applications peuvent être remplacés. En effet, certains courtiers de serveur
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virtuel (VSB) autorisent les utilisateurs à choisir où exécuter une application. Reportez-vous à la
Section 4.5.1, « Serveurs d'applications dynamiques » pour plus d'informations.

Lorsque des serveurs d'applications dynamiques sont utilisés, seuls les attributs de serveurs d'applications
suivants ont un effet sur la liste des serveurs d'applications présentée à un utilisateur :

• Démarrage des applications (--available) – Reportez-vous à la Section 7.2.5.2, « Disponibilité des
serveurs d'applications » pour plus de détails.

• Affectation d'utilisateur (--userassign) – Reportez-vous à la Section 7.2.5.3, « Filtres des serveurs
d'applications » pour plus de détails

• Nombre maximum (--maxcount) – Reportez-vous à la Section 7.2.5.3, « Filtres des serveurs
d'applications » pour plus de détails

7.2.5.2 Disponibilité des serveurs d'applications

Lorsque vous démarrez une application, SGD vérifie sa liste de serveurs d'applications candidats pour voir
si l'un d'entre eux est disponible. Si un serveur d'applications est indisponible, il est retiré de la liste.

Vous pouvez utiliser l'attribut Démarrage des applications (--available false) sur des objets serveur
d'applications pour signaler un serveur d'applications comme indisponible. Vous pouvez faire cela, par
exemple, pour rendre un serveur d'applications indisponible pendant une opération de maintenance.

Si vous utilisez la gestion avancée de la charge de SGD, le service d'équilibrage de charge envoie des
paquets réguliers de maintien de la connexion à SGD. Si ces paquets s'arrêtent, SGD considère que
le serveur d'applications est “hors de contact” et traite le serveur comme indisponible jusqu'à ce que le
service d'équilibrage de charge établisse à nouveau le contact.

7.2.5.3 Filtres des serveurs d'applications

Les objets serveur d'applications dispose des attributs Nombre maximum (--maxcount) et Affectation
d'utilisateur (--userassign) qui permettent de filtrer les serveurs d'applications qui exécutent une
application pour un utilisateur.

L'attribut Nombre maximum permet de limiter le nombre d'applications qui peuvent être exécutées sur
un serveur d'applications. Une fois la limite atteinte, SGD ne sélectionne plus le serveur d'applications
pour l'exécution d'autres applications. Par exemple, si vous affectez un groupe de serveurs d'applications
à une application et que le paramètre Nombre maximum de chaque objet serveur d'applications est 1,
SGD exécute chaque instance de l'application sur un serveur d'applications différent et chaque serveur
d'applications n'est utilisé qu'une seule fois.

L'attribut Affectation d'utilisateur permet de filtrer les serveurs d'applications en fonction de l'identité de
l'utilisateur (nom d'utilisateur complet). Il permet de restreindre l'utilisation d'un serveur d'applications à des
utilisateurs ou membres de groupes LDAP particuliers. Le filtre de recherche peut être l'un des suivants :

• Un filtre de recherche LDAP conforme à RFC2254

• Une URL LDAP conforme à RFC1959

• Un filtre scottasessionowner=

Note

SGD applique des filtres de recherche LDAP même si l'identité de l'utilisateur n'est
pas une identité LDAP.
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Pour plus d'informations sur la configuration des filtres de recherche d'Affectation d'utilisateur, reportez-
vous à la Section C.2.109, « Affectation d'utilisateur ».

Les attributs Nombre maximum et Affectation d'utilisateur peuvent être utilisés individuellement ou
ensemble pour contrôler les serveurs d'applications qui peuvent exécuter une application pour un
utilisateur. Le tableau suivant illustre l'effet de l'utilisation de ces attributs sur le choix du serveur
d'applications.

Affectation
d'utilisateur

Nombre
maximum

Effet

Aucun Non défini Le serveur d'applications peut exécuter un nombre illimité d'applications
pour tous les utilisateurs.

Aucun Défini sur N Le serveur d'applications peut uniquement exécuter N instances
d'applications pour tous les utilisateurs.

Filtre de
recherche
utilisateur

Non défini Le serveur d'applications peut exécuter un nombre illimité d'applications
pour les utilisateurs correspondant au filtre de recherche uniquement.

Filtre de
recherche
utilisateur

Défini sur N Le serveur d'applications peut uniquement exécuter N instances
d'applications pour les utilisateurs correspondant au filtre de recherche
uniquement.

Filtre de
recherche de
groupe LDAP

Non défini Le serveur d'applications peut exécuter un nombre illimité d'applications
pour les membres du groupe LDAP uniquement.

Filtre de
recherche de
groupe LDAP

Défini sur N Le serveur d'applications peut uniquement exécuter N instances
d'applications pour les membres du groupe LDAP uniquement.

7.2.5.4 Groupes d'équilibrage de charge

Les groupes d'équilibrage de charge permettent de regrouper les serveurs SGD et les serveurs
d'applications. Lorsqu'un utilisateur exécute une application, SGD tente de s'assurer que le processus du
moteur de protocoles s'exécute sur un serveur SGD dans le même groupe d'équilibrage de charge que le
serveur d'applications. Pour un fonctionnement optimal, tous les serveurs d'applications et serveurs SGD
d'un groupe doivent être reliés par des connexions haut débit.

Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 7.2.4, « Groupes d'équilibrage de charge ».

7.2.5.5 Affinité de serveur

Lors du démarrage d'une application, SGD vérifie si l'utilisateur exécute déjà des applications sur un
serveur d'applications et en tient compte. C'est ce que l'on appelle l'affinité de serveur. L'affinité de serveur
signifie que dans la mesure du possible, SGD exécute une application sur le serveur d'applications sur
lequel la dernière application démarrée par l'utilisateur a été lancée.

Note

Pour que l'affinité de serveur fonctionne correctement, les applications doivent être
associées au même ensemble de serveurs d'applications.

L'affinité de serveur est exprimée en pourcentage. A l'heure actuelle, seules les deux valeurs suivantes
sont autorisées :

• 0 – Les applications en cours d'exécution n'affectent pas le choix du serveur d'applications.
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• 100 – Tout serveur d'applications existant doit être réutilisé s'il peut exécuter l'application sélectionnée. Il
s'agit de la valeur par défaut.

Vous pouvez modifier la valeur d'affinité de serveur en exécutant la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-applaunch-appserveraffinity 0|100

Attention

Si vous utilisez des applications Windows, il est préférable de ne pas modifier cette
valeur, car l'utilisation de plusieurs serveurs d'applications est source de problèmes,
en particulier avec les profils itinérants. L'exécution de plusieurs applications d'une
même suite d'applications sur différents serveurs peut également poser problème
en ce qui concerne les licences.

7.2.5.6 Puissance relative des serveurs d'applications

SGD vous permet de prendre en compte la puissance relative des serveurs d'applications lors du choix du
serveur sur lequel démarrer une application.

La puissance relative est exprimée sous forme de pourcentage et, par défaut, tous les serveurs ont une
valeur de 100. En modifiant la propriété d'équilibrage de charge weighting de vos serveurs, vous pouvez
augmenter ou réduire leurs pondérations respectives, et augmenter ou réduire ainsi la probabilité de les
voir sélectionnés comme serveurs d'applications par SGD. Pour plus de détails sur les pondérations,
reportez-vous à la Section 7.2.7, « Réglage de l'équilibrage de charge des applications ».

Vous pouvez utiliser la puissance relative des serveurs d'applications pour effectuer les opérations
suivantes :

• Réduire le nombre de sessions d'application démarrées sur un serveur particulier, par exemple, parce
qu'il est utilisé pour d'autres processus en dehors de SGD

• Augmenter le nombre de sessions d'application démarrées sur un serveur particulier, par exemple parce
que ses capacités d'entrée/sortie (E/S) sont meilleures, même si sa capacité de CPU est inférieure.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la pondération, reportez-vous aux calculs de charge dans la
Section 7.2.5.7, « Serveur d'applications le moins chargé ».

Exemple 1 de calcul de la puissance relative

Vous disposez de deux serveurs d'applications, london et paris. Paris a une pondération de 50 et london
une pondération de 100. Si toutes les autres conditions pour le démarrage d'applications sont réunies et
si les serveurs ont actuellement la même charge, london a plus de chances d'être choisi pour exécuter
l'application.

Exemple 2 de calcul de la puissance relative

Vous disposez de 100 serveurs d'applications et vous souhaitez rendre un seul d'entre eux “plus puissant”
que les autres. Augmentez la pondération de ce serveur à 200.

7.2.5.7 Serveur d'applications le moins chargé

SGD prend en charge plusieurs méthodes pour la sélection du serveur d'applications le moins chargé.

Vous définissez une méthode par défaut dans l'onglet Paramètres globaux → Performances de la console
d'administration. Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut en spécifiant une méthode différente
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dans l'onglet Performances de l'objet application. Vous pouvez ainsi équilibrer la charge des applications
de différentes façons.

Vous trouverez ci-dessous les méthodes d'équilibrage de charge des applications prises en charge :

• Nombre minimum de sessions d'application

• Utilisation minimale de la CPU

• Mémoire disponible maximale

Les méthodes Utilisation minimale de la CPU et Mémoire disponible maximale calculent la charge réelle du
serveur d'applications lorsqu'un utilisateur démarre une application. Cette technique est appelée gestion
avancée de la charge. Reportez-vous à la Section 7.2.6, « Fonctionnement de la gestion avancée de la
charge » pour plus d'informations.

Nombre minimum de sessions d'application

La méthode Nombre minimum de sessions d'application permet à SGD de choisir le serveur d'applications
qui exécute actuellement le nombre le plus faible de sessions d'application. Elle est basée sur le simple
comptage du nombre de sessions d'application hébergées via SGD.

Cette méthode est la méthode par défaut.

Si vous utilisez la gestion avancée de la charge, la méthode Nombre minimum de sessions d'application
est utilisée comme méthode de secours lorsqu'il y a un problème, par exemple, si les informations de
charge du serveur d'applications ne sont pas disponibles pour le groupe lors du démarrage de l'application.
Cela peut se produire, par exemple, si le serveur SGD principal est en cours de redémarrage.

La charge du serveur d'applications est calculée à l'aide de la formule suivante :

number of application sessions x 100 /server weighting

Exemple de calcul de la charge avec la méthode Nombre minimum de sessions d'application

Voici un exemple illustrant la façon dont SGD calcule la charge avec la méthode d'équilibrage de charge
des applications Nombre minimum de sessions d'application.

Le serveur d'applications london héberge actuellement 10 sessions d'application et a une valeur de
pondération de serveur de 100.

Le serveur d'applications paris héberge actuellement 12 sessions d'application et a une valeur de
pondération de serveur de 100.

La valeur de la charge de london est :

10 x 100/100 = 10

La valeur de la charge de paris est :

12 x 100/100 = 12

En supposant que les autres conditions de démarrage d'une application sont remplies, SGD choisit london
pour exécuter les deux prochaines sessions d'application. Si la valeur de pondération de serveur de london
est réduite à 50, SGD choisit paris pour exécuter les 8 prochaines sessions d'application, car la charge de
london est désormais de 20 (10 x 100/50).
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Utilisation minimale de la CPU

La méthode Utilisation minimale de la CPU permet à SGD de choisir le serveur d'applications dont le
temps d'inactivité de la CPU est l plus élevé et qui est le plus adapté aux applications qui nécessitent de
nombreux cycles du processeur.

La méthode mesure la charge du serveur d'applications en fonction de la capacité de la CPU, exprimée
en BogoMips, et en fonction de la part de la CPU utilisée. Ces mesures sont effectuées par le service
d'équilibrage de charge.

La capacité disponible est calculée à l'aide de la formule suivante :

(BogoMips x CPU idle %) x weighting /100

Exemple de calcul de chargement avec la méthode Utilisation minimale de la CPU

Voici un exemple illustrant la façon dont SGD calcule la charge avec la méthode d'équilibrage de charge
des applications Utilisation minimale de la CPU.

Le serveur d'applications london a une valeur BogoMips de 500, une valeur de pondération du serveur de
75 et 25 % d'inactivité de la CPU.

Le serveur d'applications paris a une valeur BogoMips de 100, une valeur de pondération de serveur de
100 et 50 % d'inactivité de la CPU.

La capacité disponible de london est :

(500 x 25) x 75/100 = 9375

La capacité disponible de paris est :

(100 x 50) x 100/100 = 5000

En supposant que les autres conditions de démarrage d'une application sont remplies, london est choisi
comme serveur d'applications, même si paris utilise une part moins importante de sa CPU et a une valeur
de pondération de serveur supérieure.

Mémoire disponible maximale

La méthode Mémoire disponible maximale permet à SGD de choisir le serveur d'applications disposant
de la plus grande quantité de mémoire virtuelle libre et qui convient par conséquent aux applications qui
nécessitent beaucoup de mémoire.

La méthode mesure la charge du serveur d'applications en comparant la mémoire virtuelle réelle du
serveur d'applications et la quantité de mémoire actuellement utilisée. Ces mesures sont effectuées par le
service d'équilibrage de charge.

La capacité disponible est calculée à l'aide de la formule suivante :

virtual memory free x weighting /100

Exemple de calcul de la charge avec la méthode Mémoire disponible maximale

Voici un exemple illustrant la façon dont SGD calcule la charge avec la méthode d'équilibrage de charge
des applications Mémoire disponible maximale.
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Le serveur d'applications london a une valeur de pondération de serveur de 100 et 250 méga-octets de
mémoire virtuelle libre.

Le serveur d'applications paris a une valeur de pondération de serveur de 75 et 500 méga-octets de
mémoire virtuelle libre.

La valeur de capacité disponible de london est :

250 x 100/100 = 250

La valeur de capacité disponible de paris est :

500 x 75/100 = 375

En supposant que les autres conditions de démarrage d'une application sont remplies, paris est le serveur
d'applications choisi.

7.2.6 Fonctionnement de la gestion avancée de la charge

La gestion avancée de la charge vous permet d'équilibrer la charge des applications en fonction de
la quantité de mémoire virtuelle disponible ou de la quantité de CPU disponible lors du démarrage de
l'application. Vous pouvez uniquement équilibrer la charge des applications X, des applications Windows et
des applications à traitement de caractère à l'aide de ces méthodes.

Pour utiliser la gestion avancée de la charge, vous devez installer le module d'enrichissement SGD
sur chaque serveur d'applications. Il installe un service d'équilibrage de charge qui fournit à SGD des
informations en temps réel à propos de la CPU et de la charge de mémoire du serveur d'applications. Il
permet également à SGD de détecter si un serveur d'applications est indisponible, par exemple parce qu'il
est en cours de réinitialisation.

Voici une présentation du fonctionnement du service d'équilibrage de charge :

1. Lorsque le serveur SGD principal est démarré, il crée une liste des serveurs d'applications qui doivent
être pris en compte pour l'équilibrage de la charge. La liste est mise à jour à chaque fois qu'un hôte est
assigné à une application ou qu'il en est retiré.

2. Le serveur SGD principal contacte chacun des serveurs d'applications faisant l'objet d'un équilibrage
de charge et demande les informations de charge initiale. Pour ce faire, il contacte le service
d'équilibrage de charge sur le port TCP 3579 de chaque serveur d'applications. L'établissement du
contact confirme également que le serveur d'applications est disponible pour exécuter des applications.

3. Le serveur SGD principal envoie des informations actualisées aux serveurs secondaires du groupe.
Ces informations incluent les valeurs de capacité pour chacune des méthodes et signalent les serveurs
d'applications qui ne sont pas disponibles.

4. Le service d'équilibrage de charge envoie régulièrement des informations actualisées au serveur SGD
principal sur le port UDP (User Datagram Protocol) 3579. Les informations actualisées sont envoyées
même si la charge ne change pas. L'absence de ces informations actualisées régulières permet à SGD
de détecter si un serveur d'applications est disponible pour exécuter des applications.

5. Le serveur SGD principal envoie régulièrement des informations actualisées aux serveurs secondaires
du groupe. Ces informations incluent les valeurs de capacité pour chacune des méthodes et signalent
les serveurs d'applications qui ne sont pas disponibles. Les informations actualisées sont envoyées
même si la charge ne change pas.
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Note

Le service d'équilibrage de charge envoie toujours les données de charge du
serveur d'applications au serveur SGD principal. Si le serveur principal n'est
pas disponible, la gestion avancée de la charge n'est pas disponible et les
serveurs secondaires reviennent à l'équilibrage de charge par défaut, basé sur
les sessions.

6. Les serveurs SGD principaux ou secondaires démarrent les applications sur la base des informations
de charge qu'ils reçoivent dans les informations actualisées.

7.2.7 Réglage de l'équilibrage de charge des applications

Les administrateurs de SGD peuvent régler l'équilibrage de charge des applications en modifiant les
propriétés d'équilibrage de charge des applications. Ces propriétés affectent le fonctionnement du service
d'équilibrage de charge utilisé pour la gestion avancée de la charge et la manière dont SGD calcule la
charge du serveur d'applications. Vous pouvez régler l'équilibrage de charge des applications de manière
globale ou pour des serveurs d'applications individuels. Reportez-vous à la Section 7.2.8, « Modification
des propriétés d'équilibrage de charge des applications » pour plus de détails sur la modification des
propriétés d'équilibrage de charge.

Avant de régler l'équilibrage de charge des applications, assurez-vous d'avoir lu et compris les éléments
suivants :

• Section 7.2.5, « Fonctionnement de l'équilibrage de charge des applications »

• Section 7.2.6, « Fonctionnement de la gestion avancée de la charge »

Vous pouvez régler les aspects suivants du fonctionnement de l'équilibrage de charge des applications :

• La puissance relative du serveur d'applications

• Les ports d'écoute de l'équilibrage de charge

• Le serveur SGD demande des informations actualisées à un serveur d'applications

• La fréquence du calcul de la charge

• La fréquence de l'envoi d'informations actualisées au serveur SGD principal

• La fiabilité des données de la CPU et de la mémoire

• La fréquence de l'envoi d'informations actualisées aux membres du groupe

Ce réglage est décrit dans les sections suivantes.

Attention

A l'exception du réglage de la puissance relative d'un serveur d'applications, ce
réglage s'applique uniquement si vous utilisez la gestion avancée de la charge.

7.2.7.1 Puissance relative du serveur d'applications

La propriété weighting vous permet de prendre en compte la puissance relative des serveurs
d'applications dans le choix effectué par SGD du serveur sur lequel démarrer une application. Ce
processus est détaillé dans la Section 7.2.5.6, « Puissance relative des serveurs d'applications ».
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7.2.7.2 Ports d'écoute de l'équilibrage de charge

Le serveur SGD principal du groupe contacte le service d'équilibrage de charge de SGD sur un serveur
d'applications sur le port TCP 3579. Cette opération est contrôlée par la propriété listeningport.

Le service d'équilibrage de charge envoie des informations actualisées au serveur SGD principal sur le
port UDP 3579. Cette opération est contrôlée par la propriété probe.listeningport.

Ces ports sont inscrits auprès de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) et sont réservés à l'usage
exclusif de SGD. Ne modifiez ces propriétés que si le support Oracle vous le demande. Vous devez ouvrir
ces ports si vous disposez d'un pare-feu entre le serveur SGD principal et les serveurs d'applications.

7.2.7.3 SGD demande des informations actualisées à un serveur d'applications

La propriété connectretries correspond au nombre de tentatives de connexion à un serveur
d'applications pour demander des informations de charge actualisées effectuées par le serveur SGD
principal. L'intervalle entre chaque tentative est contrôlé par la propriété shorttimeout. Si les tentatives
de connexion échouent, le serveur SGD attend l'écoulement de la durée définie par la propriété
longtimeout, puis essaye à nouveau.

Par exemple, si l'on utilise les valeurs par défaut de ces propriétés, le serveur SGD principal effectue 5
tentatives (connectretries) d'entrer en contact avec le serveur d'applications, à des intervalles de 20
secondes (shorttimeout). Si les 5 tentatives échouent, SGD attend 600 secondes (longtimeout)
avant d'effectuer 5 nouvelles tentatives à des intervalles de 20 secondes.

Il peut être opportun de modifier les propriétés de délai d'attente, par exemple si un serveur d'applications
met beaucoup de temps à se réinitialiser.

La propriété scaninterval contrôle le temps qui s'écoule entre les balayages successifs de la liste de
serveurs d'applications à équilibrage de charge du serveur SGD. Le balayage vise à identifier les serveurs
d'applications qui doivent être contactés pour leur demander des informations de charge actualisées
(connectretries).

La propriété sockettimeout contrôle le temps qui s'écoule avant qu'un serveur SGD ne reçoive un
message d'erreur lorsqu'il tente de contacter le service d'équilibrage de charge lorsqu'aucune donnée n'est
disponible.

7.2.7.4 Fréquence du calcul de la charge

Les propriétés probe.samplerate et probe.windowsize contrôlent la fréquence avec laquelle le
service d'équilibrage de charge mesure la charge moyenne du serveur d'applications.

Par exemple, la valeur de probe.samplerate est 10 secondes et celle de probe.windowsize est
5 secondes. Après 50 secondes (5 x 10), les 5 mesures nécessaires au calcul de la moyenne ont été
effectuées. Après 10 secondes de plus, le service d'équilibrage de charge effectue une nouvelle mesure,
supprime l'ancienne mesure et calcule une nouvelle charge moyenne.

Vous pouvez augmenter et réduire la fréquence du calcul en fonction du rythme attendu de changement
de la charge des serveurs d'applications. Par exemple, si les utilisateurs démarrent des applications au
début de la journée et les ferment à la fin de la journée, vous pouvez souhaiter réduire la fréquence du
calcul de la charge. Toutefois, si les utilisateurs démarrent et arrêtent fréquemment des applications, vous
pouvez souhaiter augmenter la fréquence du calcul de la charge.

7.2.7.5 Fréquence de l'envoi d'informations actualisées au serveur SGD principal

La propriété replyfrequency contrôle l'intervalle de temps auquel le service d'équilibrage de charge
envoie des informations actualisées au serveur SGD principal.
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La propriété percentagechange contrôle la variation minimale du pourcentage d'utilisation de la CPU
ou de la mémoire qui doit être signalée au serveur SGD principal. Le service d'équilibrage de charge
envoie ces informations actualisées dès que la variation de pourcentage se produit. Par exemple, si un
serveur d'applications est exécuté à 30 % de charge de la CPU et que la valeur de percentchange est
de 10, des informations actualisées sont envoyées lorsque la charge atteint 40 % ou 20 %. Le service
d'équilibrage de charge prend en compte les “pics” d'activité soudains et fait également des ajustements,
par exemple, lorsqu'un serveur atteint 81 % de charge de la CPU et que la valeur de percentagechange
est 20 %.

Les informations actualisées replyfrequency sont envoyées même si la charge ne change pas ou que
des informations actualisées percentagechange ont été envoyées. La base du calcul de percentage
change est réinitialisée à chaque fois que des informations actualisées replyfrequency sont envoyées.

Si un serveur d'applications n'envoie aucune information actualisée pendant une durée égale à
updatelimit x replyfrequency secondes, SGD considère que le serveur d'applications est “hors de
contact”. Cela signifie que le serveur d'applications est considéré comme indisponible pour l'exécution
d'applications jusqu'à ce que le serveur SGD puisse rétablir le contact avec celui-ci.

7.2.7.6 Fiabilité des données de la CPU et de la mémoire

SGD considère les données de la CPU et de la mémoire qu'il reçoit comme pas assez fiables s'il n'y
a eu aucune information actualisée de la part du serveur d'applications pendant updatelimit x
replyfrequency secondes.

Note

Le service d'équilibrage de charge envoie des informations actualisées même si la
charge ne change pas.

Si les données ne sont pas fiables, elles sont ignorées lors du choix du serveur sur lequel démarrer une
application. La conséquence en est que le serveur d'applications est placé en dernière position dans la
file d'attente, si bien qu'il peut uniquement être utilisé pour exécuter des applications s'il n'y a pas d'autre
serveur disponible ou adapté.

7.2.7.7 Fréquence de l'envoi d'informations actualisées aux membres du groupe

Le serveur SGD principal envoie des informations actualisées sur la charge de la CPU et de la mémoire
aux autres membres du groupe toutes les maxmissedsamples x replyfrequency/2 secondes. Les
informations actualisées sont envoyées même si la charge ne change pas.

Si un serveur SGD secondaire manque une information actualisée, il considère les données de charge
comme non fiables et revient à la méthode d'équilibrage de charge Nombre minimum de sessions
d'application. Il utilise cette méthode jusqu'à ce qu'il reçoive de nouvelles informations actualisées.

7.2.8 Modification des propriétés d'équilibrage de charge des applications

Vous pouvez régler l'équilibrage de charge des applications de SGD en modifiant les propriétés
d'équilibrage de la charge des serveurs d'applications. Les propriétés sont stockées dans un fichier de
propriétés, que vous pouvez modifier à l'aide d'un éditeur de texte. Il existe trois fichiers de propriétés,
comme suit :

• Fichier de propriétés globales – Ce fichier contient les paramètres par défaut pour tous les serveurs
SGD du groupe

• Fichier de propriétés de serveur d'applications – Ce fichier vous permet de remplacer certains des
paramètres par défaut du fichier de propriétés globales pour un serveur d'applications particulier
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• Fichier de propriétés du service d'équilibrage de charge – Ce fichier contient les paramètres utilisés
par le service d'équilibrage de charge lorsqu'il est démarré pour la première fois ou redémarré sur un
serveur d'applications de plate-forme UNIX ou Linux

Cette section décrit la procédure de modification des fichiers de propriétés et les propriétés qui sont
disponibles. Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation des propriétés, reportez-vous à la
Section 7.2.7, « Réglage de l'équilibrage de charge des applications ».

Attention

Modifiez ces propriétés avec précaution, car elles peuvent entraîner l'échec du
démarrage des applications.

7.2.8.1 Procédure de création d'un fichier de propriétés d'équilibrage de charge de serveur
d'applications

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente sur le serveur SGD.

1. Connectez-vous au serveur SGD principal en tant que superutilisateur (utilisateur root).

Attention

Créez uniquement le fichier de propriétés d'équilibrage de charge sur le serveur
SGD principal du groupe. Le serveur principal copie le fichier sur les serveurs
secondaires.

2. Accédez au répertoire /opt/tarantella/var/serverconfig/global/t3hostdata.

3. Créez le fichier de propriétés d'équilibrage de charge.

Copiez le fichier template.properties vers un fichier nommé hostname.properties
du même répertoire, où hostname est le nom du serveur d'applications, par exemple,
paris.example.com.properties.

4. Modifiez le fichier de propriétés d'équilibrage de charge.

a. Ouvrez le fichier de propriétés dans un éditeur de texte.

b. Ajoutez le nom complet du serveur d'applications.

Trouvez la ligne contenant la propriété tarantella.config.tier3hostdata.name.

Après le caractère =, saisissez le nom complet du serveur d'applications.

Mettez ce nom entre guillemets et faites précéder chaque partie du nom d'hôte par une barre
oblique. Par exemple :

".../_ens/o\=Exemple/cn\=paris"

c. Configurez les propriétés spécifiques au serveur.

Annulez la mise en commentaire des lignes qui contiennent les propriétés que vous souhaitez
remplacer en supprimant le caractère #.

Annulez uniquement la mise en commentaire des propriétés pour lesquelles vous souhaitez définir
des valeurs différentes des valeurs par défaut.
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Modifiez les valeurs des propriétés que vous souhaitez remplacer.

Astuce

Le fichier template.properties contient des commentaires visant à
vous aider à créer un fichier spécifique au serveur.

d. Enregistrez les modifications et fermez le fichier.

5. Effectuez un redémarrage à chaud du serveur SGD principal.

# tarantella restart sgd --warm

7.2.8.2 Fichier des propriétés globales d'équilibrage de charge

Le fichier des propriétés globales d'équilibrage de charge contient les propriétés d'équilibrage de charge
par défaut applicables à tous les serveurs SGD d'un groupe.

Le fichier est /opt/tarantella/var/serverconfig/global/tier3lb.properties.

Attention

Modifiez uniquement ces propriétés sur le serveur SGD principal du groupe. Le
serveur principal copie les propriétés modifiées sur les serveurs secondaires.

Dans le fichier de propriétés tier3lb.properties, toutes les propriétés comportent le préfixe
tarantella.config.tier3lb, par exemple, tarantella.config.tier3lb.weighting.

Le tableau suivant répertorie les propriétés que vous pouvez modifier et donne la valeur par défaut de la
propriété lorsque SGD est installé pour la première fois. Le tableau explique également à quoi sert chaque
propriété.

Propriété Valeur par
défaut

Objectif

connectretries 3 Nombre de tentatives de connexion du serveur SGD
au serveur d'applications en vue de demander des
informations actualisées sur l'utilisation de la CPU et de la
mémoire.

listeningport 3579 Port UDP utilisé par le serveur SGD pour écouter les
données envoyées par le service d'équilibrage de charge.

longtimeout 900 Pause en secondes entre les groupes de tentatives
effectuées par le serveur SGD de se connecter au serveur
d'applications.

maxmissedsamples 20 Nombre d'échantillons manqués utilisés pour calculer
si les données de la CPU et de la mémoire du serveur
d'applications sont trop peu fiables pour être utilisées.

probe.listeningport 3579 Port TCP utilisé par le service d'équilibrage de charge
pour écouter les demandes émanant de serveurs SGD et
indiquant par exemple quand commencer à envoyer les
informations actualisées.

probe.percentchange 10 Pourcentage d'augmentation ou de diminution minimal de
l'utilisation de la CPU et de la mémoire qui doit être signalé
au serveur SGD.
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Propriété Valeur par
défaut

Objectif

probe.replyfrequency 30 Intervalle de temps en secondes auquel le service
d'équilibrage de charge envoie les mesures de la CPU et
de la mémoire au serveur SGD. La valeur minimale de cette
propriété est 2.

probe.samplerate 15 Intervalle en secondes entre les mesures de la CPU et de
la mémoire. La valeur minimale de cette propriété est 1.

probe.windowsize 3 Nombre de mesures de la CPU et de la mémoire utilisées
pour calculer la moyenne d'utilisation de la CPU et de la
mémoire. La valeur minimale de cette propriété est 1.

scaninterval 60 Intervalle en secondes entre les balayages de la liste des
serveurs d'applications à équilibrage de charge du serveur
SGD.

shorttimeout 60 Intervalle en secondes entre les tentatives de connexion du
serveur SGD au serveur d'applications.

sockettimeout 5 Délai d'attente du socket en secondes.

updatelimit 5 Limite utilisée pour calculer le moment où le service
d'équilibrage de charge a arrêté d'envoyer des informations
actualisées.

weighting 100 Pondération des mesures de charge par rapport aux autres
serveurs d'applications.

Les propriétés suivantes s'affichent également dans le fichier de propriétés tier3lb.properties, mais
ne doivent pas être modifiées :

tarantella.config.type=server
tarantella.config.name=tier3lb

7.2.8.3 Fichier de propriétés d'équilibrage de charge de serveur d'applications

Vous avez la possibilité de remplacer certaines propriétés globales de l'équilibrage de charge en créant un
fichier de propriétés d'équilibrage de charge pour un serveur d'applications particulier. Vous devez créer
ce fichier manuellement comme décrit dans la Section 7.2.8.1, « Procédure de création d'un fichier de
propriétés d'équilibrage de charge de serveur d'applications ».

Les propriétés globales que vous pouvez remplacer sont les suivantes :

• probe.listeningport

• probe.percentchange

• probe.replyfrequency

• probe.samplerate

• probe.windowsize

• weighting

Dans le fichier de propriétés spécifiques au serveur, les propriétés sont
précédées du préfixe tarantella.config.tier3hostdata, par exemple,
tarantella.config.tier3hostdata.weighting.
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7.2.8.4 Fichier de propriétés du service d'équilibrage de charge

Le fichier de propriétés du service d'équilibrage de charge contient les paramètres utilisés lorsque le
service d'équilibrage de charge est démarré pour la première fois, ou lorsque le service est redémarré, sur
un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux.

Attention

Modifiez uniquement ces propriétés si le support Oracle vous en fait la demande ou
si vous modifiez la mémoire physique ou virtuelle du serveur d'applications et que
vous n'avez pas réinstallé le module d'enrichissement SGD.

Voir la Section 7.7.3.7, « Réglage des paramètres de mémoire pour les serveurs
d'applications sur plates-formes UNIX et Linux ».

Le fichier de propriétés du service d'équilibrage de charge est : /opt/tta_tem/var/serverconfig/
local/tier3loadbalancing.properties.

Si vous modifiez ces propriétés, vous devez arrêter et redémarrer le service d'équilibrage de charge
manuellement.

Les propriétés globales que vous pouvez remplacer sont les suivantes :

• probe.listeningport

• probe.percentchange

• probe.replyfrequency

• probe.samplerate

• probe.windowsize

• weighting

Dans le fichier de propriétés du service d'équilibrage de charge, les propriétés sont
précédées du préfixe tarantella.config.tier3loadbalancing, par exemple,
tarantella.config.tier3loadbalancing.weighting.

7.3 Serveur Web et console d'administration de SGD

Cette section contient des informations sur le serveur Web inclus dans SGD et la console d'administration
de SGD.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.3.1, « Présentation du serveur Web SGD »

• Section 7.3.2, « Sécurisation du serveur Web SGD »

• Section 7.3.3, « Utilisation de la console d'administration »

• Section 7.3.4, « Paramètres de configuration de la console d'administration »

• Section 7.3.5, « Sécurisation de l'accès à la console d'administration »

7.3.1 Présentation du serveur Web SGD
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Lorsque vous installez SGD, le serveur Web SGD est également installé. Le serveur Web SGD est
préconfiguré pour être utilisé avec SGD. Les composants inclus avec le serveur Web SGD sont répertoriés
dans le document Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

Si vous disposez déjà d'un serveur Web sur l'hôte SGD, il n'est pas affecté par le serveur Web SGD car le
serveur Web SGD écoute un autre port.

Vous pouvez configurer le serveur Web SGD à l'aide des directives Apache standard. Reportez-vous à la
documentation Apache pour plus de détails.

Vous pouvez contrôler le serveur Web SGD indépendamment du serveur SGD, à l'aide des commandes
tarantella start webserver, tarantella stop webserver et tarantella restart
webserver.

7.3.2 Sécurisation du serveur Web SGD

Par défaut, le serveur Web SGD est configuré pour être un serveur Web HTTPS sécurisé et partager le
certificat SSL du serveur SGD utilisé pour les services de sécurité de SGD.

Les index d'annuaire sont désactivés par défaut pour le serveur Web SGD. Cela signifie que les
utilisateurs ne peuvent pas parcourir les annuaires sur le serveur Web SGD.

Si vous avez besoin d'une sécurité avancée, une version plus sécurisée du fichier de configuration Apache
httpd.conf utilisé par le serveur Web SGD est fournie. Pour plus de détails sur ce fichier, reportez-vous
à la Section 7.3.2.1, « Fichier httpd.conf.secure ».

7.3.2.1 Fichier httpd.conf.secure

Le fichier httpd.conf.secure est un fichier de configuration de serveur Apache qui configure le
serveur Web SGD pour la sécurité avancée. Le fichier est inclus dans la distribution de SGD, dans /opt/
tarantella/webserver/apache/apache-version/conf/httpd.conf.secure sur l'hôte SGD.

Le fichier httpd.conf.secure fournit les fonctions de sécurité supplémentaires suivantes, par rapport
au fichier httpd.conf standard utilisé par le serveur Web SGD :

• Les modules Apache qui ne sont pas utilisés par SGD sont désactivés

• L'accès au répertoire /cgi-bin sur le serveur web SGD n'est pas autorisé

Pour utiliser httpd.conf.secure sur un serveur SGD qui a précédemment été sécurisé, vous devez
désactiver la sécurité sur le serveur SGD avant d'installer le fichier httpd.conf.secure. Vous
pouvez alors activer les services de sécurité pour le serveur SGD, comme décrit dans la Section 1.5,
« Connexions sécurisées aux serveurs SGD ».

Attention

N'utilisez pas httpd.conf.secure si vous avez utilisé la commande
tarantella security enable pour configurer la sécurité automatiquement sur
le serveur SGD.

7.3.3 Utilisation de la console d'administration

Cette section décrit la procédure d'exécution de la console d'administration. Elle comprend également
des informations indiquant comment éviter certains problèmes courants lors de l'utilisation de la console
d'administration.

http://httpd.apache.org/docs/
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7.3.3.1 Navigateurs pris en charge pour la console d'administration

Pour afficher la console d'administration, vous pouvez utiliser un navigateur pris en charge. Le logiciel
JavaScript doit être activé sur le navigateur. Les navigateurs pris en charge sont répertoriés dans le
document Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

Attention

Ne cliquez pas sur le bouton Retour du navigateur lorsque vous utilisez la console
d'administration. Au lieu de cela, utilisez les liens Passer à la vue d'objets et Passer
à la vue de navigation ou la liste Historique des objets pour parcourir les pages de
la console d'administration.

7.3.3.2 Démarrage de la console d'administration

Le fonctionnement de la console d'administration est optimisé lorsque celle-ci est exécutée sur le serveur
SGD principal du groupe.

Vous pouvez démarrer la console d'administration de l'une des manières suivantes :

• Cliquez sur le lien Console d'administration de l'espace de travail d'un administrateur de SGD.

• Cliquez sur le lien Lancer la console d'administration Oracle Secure Global Desktop sur la
page de bienvenue du serveur Web SGD à l'adresse https://server.example.com, où
server.example.com correspond au nom d'un serveur SGD.

• Accédez à l'adresse URL https://server.example.com/sgdadmin.

La console d'administration utilise la langue configurée pour le navigateur. Elle n'utilise pas la langue de
l'espace de travail en cours.

Note

La console d'administration est destinée aux administrateurs de SGD uniquement.
Pour utiliser la console d'administration, vous devez vous connecter ou être
connecté en tant qu'administrateur de SGD.

7.3.3.3 Déploiement de la console d'administration sur les conteneurs d'applications Web

La console d'administration est uniquement prise en charge si elle est utilisée avec le serveur Web SGD.

La console d'administration est fournie avec un fichier d'archive d'application Web (WAR),
sgdadmin.war. L'utilisation de ce fichier pour redéployer la console d'administration sur un autre serveur
d'applications Web n'est pas prise en charge.

7.3.3.4 Procédure permettant d'éviter les problèmes de mise à jour du magasin de données
de SGD.

Vous pouvez effectuer toutes sortes d'opérations sur le magasin de données de SGD, telles que créer de
nouveaux objets et modifier des attributs d'objets par exemple, en exécutant la console d'administration
depuis n'importe quel serveur SGD du groupe.

Lorsque vous modifiez le magasin de données de SGD, les modifications que vous apportez sont
envoyées au serveur SGD principal. Le serveur SGD principal réplique ensuite ces modifications sur tous
les serveurs secondaires du groupe.
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En exécutant la console d'administration sur le serveur SGD principal, vous pouvez éviter les problèmes
dus aux causes suivantes :

• Lenteur du réseau. Si le réseau est lent, des erreurs “Objet introuvable” ou “Objet non créé” peuvent
être renvoyées. De plus, il peut y avoir des problèmes liés à des données obsolètes, lorsque des
modifications de configuration ne sont pas correctement affichées.

• Serveur principal hors service. Si le serveur principal est hors service ou indisponible, les
modifications apportées au magasin de données de SGD ne sont pas appliquées.

7.3.3.5 Opérations de groupe à l'aide de la console d'administration

Les restrictions suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez la console d'administration pour effectuer des
opérations liées au groupe, telles l'ajout d'un serveur au groupe ou le retrait d'un serveur :

• Utilisez le serveur SGD principal. Exécuter la console d'administration sur le serveur principal permet
d'éviter les problèmes liés à la réplication de données. Voir également la Section 7.3.3.4, « Procédure
permettant d'éviter les problèmes de mise à jour du magasin de données de SGD. ».

• Tous les serveurs impliqués dans une opération de groupe doivent être démarrés. Par exemple,
vous ne pouvez pas utiliser la console d'administration pour détacher un serveur secondaire hors
service. Vous devez exécuter à la place la commande tarantella array detach.

• Les horloges doivent être synchronisées sur tous les serveurs impliqués dans une opération
de groupe. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter un serveur secondaire si son horloge est
désynchronisée de plus d'une minute. Vous pouvez utiliser le logiciel NTP ou la commande rdate pour
vous assurer que les horloges de tous les hôtes SGD sont synchronisées.

7.3.4 Paramètres de configuration de la console d'administration

Le descripteur de déploiement de l'application Web de la console d'administration contient des paramètres
qui contrôlent le fonctionnement de la console d'administration. Le descripteur de déploiement est le fichier
suivant :

/opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgdadmin/WEB-INF/web.xml

Cette section décrit les paramètres du descripteur de déploiement que vous pouvez vouloir configurer.
La plupart des paramètres sont des paramètres de contexte, contenus dans les éléments <context-
param>. Vous ne devez modifier aucun autre paramètre du fichier web.xml.

Lorsque vous manipulez les paramètres du descripteur de déploiement, tenez compte des points suivants :

• Modifiez uniquement web.xml si vous comprenez ce que vous faites.

• Créez et conservez toujours une sauvegarde du fichier web.xml d'origine, au cas où vous devriez
revenir à une version antérieure. Reportez-vous à la Section 7.6.2, « Sauvegarde et restauration d'une
installation de SGD » pour obtenir des conseils sur la manière de procéder.

• Après avoir modifié web.xml, vous devez toujours redémarrer le serveur Web SGD pour que les
modifications soient appliquées.

• Les modifications apportées à web.xml s'appliquent uniquement au serveur qui héberge la console
d'administration.

• Vous ne devez pas modifier l'ordre des éléments XML (Extensible Markup Language) contenus dans le
fichier web.xml.
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7.3.4.1 Nombre de résultats de recherche

Le paramètre de contexte com.sun.tta.confmgr.DisplayLimit vous permet de configurer le
nombre maximum de résultats de recherche que vous pouvez afficher dans la console d'administration.
La valeur par défaut est 150. Si le nombre de résultats dépasse la limite d'affichage, la console
d'administration affiche un message. L'augmentation de la limite d'affichage peut avoir une incidence sur
les performances. Définissez la limite d'affichage sur 0 pour afficher un nombre de résultats illimité.

7.3.4.2 Période d'attente de la synchronisation

Le paramètre de contexte com.sun.tta.confmgr.ArraySyncPeriod est uniquement utilisé si vous
exécutez la console d'administration à partir d'un serveur secondaire et que vous créez ou modifiez
des objets dans le magasin de données de SGD. Ce paramètre vous permet de configurer la durée, en
millisecondes, pendant laquelle la console d'administration attend que les modifications soient copiées
dans l'ensemble du groupe avant de continuer. La valeur par défaut est 250. La console d'administration
patiente pendant deux fois la valeur de ce paramètre, c'est-à-dire 0,5 secondes par défaut, avant de
continuer.

7.3.4.3 Recherches DNS

Par défaut, SGD utilise une classe de requête ANY pour les recherches DNS. Certaines configurations
de pare-feu sont susceptibles de bloquer cette classe de recherches DNS. Cela peut entraîner des
problèmes, par exemple lors de la configuration de l'authentification Active Directory à l'aide de la console
d'administration.

Pour configurer la console d'administration de manière à ce qu'elle utilise une classe de requête IN pour
toutes les recherches DNS, définissez le paramètre de contexte sgd.naming.dns.in_class_only sur
true.

7.3.4.4 Recherche et affichage de données LDAP

Le paramètre de contexte com.sun.tta.confmgr.LdapSearchTimeLimit vous permet de configurer
la durée maximale, en millisecondes, à accorder à une recherche effectuée dans un annuaire LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que la durée de la
recherche est illimitée. Ne modifiez ce paramètre de contexte que si vos serveurs d'annuaire LDAP sont
particulièrement lents.

Les paramètres de contexte suivants sont utilisés pour filtrer l'affichage des données LDAP, lorsque vous
sélectionnez Local + LDAP dans la liste de référentiels de la console d'administration :

• Filtres utilisés par l'arborescence de navigation. Il s'agit des paramètres de contexte suivants :

• com.sun.tta.confmgr.LdapContainerFilter

• com.sun.tta.confmgr.LdapUserFilter

• com.sun.tta.confmgr.LdapGroupFilter

• Filtres utilisés lorsque vous faites une recherche dans un annuaire LDAP. Il s'agit des paramètres de
contexte suivants :

• com.sun.tta.confmgr.LdapContainerSearchFilter

• com.sun.tta.confmgr.LdapUserSearchFilter

• com.sun.tta.confmgr.LdapGroupSearchFilter
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• Filtres utilisés lorsque vous chargez les affectations LDAP dans l'onglet Applications affectées pour un
profil utilisateur. Il s'agit du paramètre de contexte com.sun.tta.confmgr.LdapMemberFilter.

Ces paramètres de contexte contiennent les définitions de ce que la console d'administration considère
comme des conteneurs, utilisateurs et groupes LDAP. Vous pouvez être amené à modifier ces filtres pour
améliorer les performances ou à modifier la définition de ces types d'objet LDAP afin qu'ils correspondent
à ceux utilisés dans votre annuaire LDAP.

Par exemple, si votre annuaire LDAP utilise la classe d'objet computer, modifiez le paramètre de contexte
com.sun.tta.confmgr.LdapUserFilter pour supprimer l'entrée (!(objectclass=computer)).

Pour éviter toute incohérence, si vous modifiez un filtre de l'arborescence de navigation, il est probable que
vous deviez aussi modifier le filtre utilisé pour la recherche LDAP.

7.3.4.5 Délai d'expiration de session

Le paramètre session-timeout définit la durée après laquelle l'utilisateur est déconnecté s'il n'y a pas
d'activité, c'est-à-dire pas de demande HTTP, dans la console d'administration. Le paramètre par défaut
est de 30 minutes, pour garantir qu'aucune session inactive de la console d'administration ne reste ouverte
indéfiniment.

Note

Le paramètre session-timeout est indépendant de l'attribut de délai
d'expiration des sessions utilisateur inactives, tarantella-config-array-
webtopsessionidletimeout.

7.3.5 Sécurisation de l'accès à la console d'administration

La console d'administration étant une application Web, vous pouvez contrôler les périphériques client qui
sont autorisés à y accéder. Pour ce faire, vous pouvez, par exemple, configurer le serveur Web SGD pour
utiliser la directive Apache <Location>, comme dans l'exemple suivant :

<Location /sgdadmin>
   Order Deny,Allow
   Deny from all
   Allow from 129.156.4.240
</Location> 

Dans cet exemple, seuls les périphériques client dont l'adresse IP est 129.156.4.240 sont autorisés à
accéder au répertoire /sgdadmin sur le serveur Web SGD. Le répertoire /sgdadmin contient la page
d'accueil de la console d'administration.

Pour plus d'informations sur la procédure de configuration de la directive <Location>, reportez-vous à la
documentation Apache.

7.4 Surveillance et journalisation

Cette section décrit le magasin de données de SGD, la procédure de surveillance de l'activité des
utilisateurs et la procédure de configuration de la journalisation.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.4.1, « Le magasin de données de SGD »

• Section 7.4.2, « Sessions utilisateur et sessions d'application. »

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#location
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• Section 7.4.3, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un serveur SGD »

• Section 7.4.4, « Utilisation de filtres de journal pour l'audit »

• Section 7.4.5, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés aux moteurs de
protocoles »

• Section 7.4.6, « Journalisation du serveur Web SGD »

• Section 7.4.7, « Journalisation du client SGD »

7.4.1 Le magasin de données de SGD

Les serveurs SGD d'un groupe partagent leurs informations. Chaque serveur SGD sait :

• Quelles applications sont configurées et les serveurs d'applications sur lesquelles elles sont exécutées

• Quels utilisateurs ont accès aux applications

• Qui est connecté à SGD

• Quelles applications les utilisateurs exécutent

Cet ensemble d'informations est désigné par le terme magasin de données.

Les informations sur les utilisateurs, les applications, les serveurs d'applications et les espaces de travail
sont stockées sur le disque dans le référentiel local. Les informations sur les sessions utilisateur et
d'application sont stockées dans la mémoire.

Le magasin de données est organisé en espaces de noms qui sont affichés et utilisés dans la ligne
de commande et les fichiers journaux. La structure générale est .../namespace/name-within-
namespace. ... représente la racine du magasin de données. L'espace de noms indique la source
des informations, telle que DNS. Après l'espace de noms, les noms sont écrits à l'aide du schéma de
dénomination qui convient à l'espace de noms. Les noms sont écrits comme des chemins de système de
fichiers (séparés par des barres obliques et de haut en bas).

Vous trouverez ci-dessous des espaces de noms fréquemment utilisés.

Espace de
noms

Description Exemple

Local Objets SGD dans le référentiel
local

.../_ens/o=Exemple/ou=Marketing/cn=Cust-o-
Dat

LDAP Objets dans un annuaire LDAP .../_service/sco/tta/ldapcache/cn=Cust-o-
Dat,ou=Marketing,o=Exemple

DNS Machines sur le réseau .../_dns/verona.example.com

7.4.2 Sessions utilisateur et sessions d'application.

Cette section décrit les différences entre les sessions utilisateur et les sessions d'application dans SGD.
L'utilisation de la console d'administration et de la ligne de commande pour surveiller et contrôler les
sessions utilisateur et d'application est également abordée.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.4.2.1, « Sessions utilisateur »
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• Section 7.4.2.2, « Sessions d'application »

• Section 7.4.2.3, « Utilisateurs anonymes et utilisateurs partagés »

7.4.2.1 Sessions utilisateur

Une session utilisateur débute lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD et se termine lorsqu'il se
déconnecte de SGD. Les sessions utilisateur sont hébergées par le serveur SGD auquel l'utilisateur se
connecte. Le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis par un utilisateur déterminent le type d'utilisateur
qu'il est. Reportez-vous à la Chapitre 2, Authentification des utilisateurs pour plus d'informations sur
l'authentification utilisateur.

Si un utilisateur se connecte et qu'une session de cet utilisateur est déjà en cours, la session utilisateur
est transférée vers le nouveau serveur SGD et l'ancienne session se termine. Cette opération est parfois
appelée déplacement de session ou capture de session.

Les sessions utilisateur peuvent être des sessions standard ou des sessions sécurisées. Les sessions
sécurisées sont uniquement disponibles lorsque les services de sécurité de SGD sont activés. Reportez-
vous à la Section 1.5, « Connexions sécurisées aux serveurs SGD » pour plus d'informations.

Dans la console d'administration, vous pouvez répertorier les sessions utilisateur comme suit :

• L'onglet Sessions, dans la vue de navigation, affiche toutes les sessions utilisateur en cours d'exécution
sur tous les serveurs SGD du groupe

• L'onglet Sessions utilisateur d'un serveur SGD affiche toutes les sessions utilisateur hébergées par ce
serveur SGD.

• L'onglet Sessions utilisateur d'un profil utilisateur indique toutes les sessions utilisateur associées au
profil utilisateur

Les onglets Sessions et Sessions utilisateur vous permettent de sélectionner et de mettre fin à des
sessions utilisateur. L'onglet Sessions utilisateur vous permet d'afficher des informations supplémentaires
sur la session utilisateur. Il affiche par exemple les informations que le client SGD détecte sur le
périphérique client.

Dans la ligne de commande, exécutez la commande tarantella webtopsession pour répertorier et
terminer les sessions utilisateur.

Délai d'inactivité de session utilisateur

Vous pouvez configurer un délai d'expiration pour les sessions utilisateur inactives. Les sessions utilisateur
sont automatiquement arrêtées en cas d'absence d'activité sur la connexion AIP entre le client SGD et
le serveur SGD pendant la durée spécifiée. Le délai d'inactivité est désactivé par défaut pour un groupe
SGD.

D'éventuelles activités sur les périphériques suivants n'ont aucune incidence sur le délai d'inactivité :

• Ports série

• Cartes à puce

• Audio

Pour spécifier l'attribut de délai d'inactivité, accédez à l'onglet Paramètres globaux → Communication de la
console d'administration et saisissez une valeur dans le champ Délai d'inactivité de session utilisateur.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :
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$ tarantella config edit --webtop-session-idle-timeout secs

Remplacez secs par la valeur du délai d'inactivité, exprimée en secondes. Une valeur de 0 désactive la
fonction de délai d'inactivité de session utilisateur. Il s'agit du paramétrage par défaut.

Attention

Ne configurez pas un délai d'inactivité de moins de 300 secondes (5 minutes).

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les modifications apportées à cet
attribut.

7.4.2.2 Sessions d'application

Une session d'application commence lorsqu'un utilisateur lance une application et se termine lorsqu'il la
quitte. Chaque session d'application correspond à une application en cours d'exécution via SGD.

Une session d'application peut être hébergée par tout serveur SGD du groupe. Il peut ne pas s'agir du
serveur SGD auquel l'utilisateur s'est connecté, voir la Section 7.1, « Groupes ».

Chaque session d'application s'accompagne d'un processus de moteur de protocoles. Le moteur de
protocoles gère la communication entre le serveur d'applications et le périphérique client. Le moteur de
protocoles convertit également le protocole d'affichage utilisé par l'application vers l'AIP, qui est compris
par le client SGD qui s'exécute sur le périphérique.

Vous pouvez utiliser l'équilibrage de charge des sessions d'application pour répartir la charge des moteurs
de protocoles au sein des serveurs SGD du groupe. Reportez-vous à la Section 7.2.2, « Equilibrage de
charge d'une session d'application » pour plus d'informations.

Certaines applications peuvent être configurées pour continuer à s'exécuter même lorsqu'elles ne sont pas
affichées. Il s'agit d'applications dont la reprise est possible.

Les applications dont la reprise est possible sont utiles pour les raisons suivantes :

• Les applications les plus longues à démarrer peuvent rester en cours d'exécution, même après que les
utilisateurs se soient déconnectés de SGD.

• Les utilisateurs en déplacement peuvent laisser s'exécuter les applications pendant qu'ils se déplacent

• Les utilisateurs peuvent facilement récupérer après une panne du navigateur ou autre

Chaque objet application a un attribut Possibilité de reprise d'une application qui détermine le
comportement de reprise de l'application. Les applications peuvent avoir l'un des paramètres Possibilité de
reprise d'une application suivants.

Paramètre Description

Jamais L'application se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte de SGD. Vous
ne pouvez pas suspendre ou reprendre des applications dont la reprise
est impossible.

Au cours de la session
utilisateur

L'exécution de l'application se poursuit jusqu'à ce que l'utilisateur se
déconnecte de SGD. L'utilisateur peut suspendre et reprendre ces
applications tant qu'il est connecté.

Général L'exécution de l'application se poursuit après la déconnexion de
l'utilisateur de SGD. Lorsque l'utilisateur se reconnecte, il peut cliquer sur
le bouton Reprendre pour réafficher l'application en cours d'exécution.
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Si la reprise d'une application est possible, l'application peut être reprise pendant un certain laps de temps,
spécifié par un délai d'expiration. Si le client SGD s'arrête de manière inopinée ou si la connexion au
serveur SGD est perdue, le délai d'expiration correspond au délai d'expiration configuré augmenté de 20
minutes.

La délai d'expiration de la connexion de 20 minutes permet au serveur SGD de rétablir la connexion
avec le client SGD. Après cette période, la session utilisateur se termine. Pour modifier la valeur du délai
d'expiration de connexion, exécutez la commande suivante :

# tarantella config edit --tarantella-config-array-restartconnectiontimeout mins

où mins correspond à la période d'expiration de connexion, en minutes.

Tableau 7.1, « Scénarios de possibilité de reprise d'une application » décrit le comportement de possibilité
de reprise dans certains scénarios standard.

Tableau 7.1 Scénarios de possibilité de reprise d'une application

Scénario Description

L'utilisateur se déconnecte de SGD La session utilisateur s'achève immédiatement.

Le comportement de la session d'application dépend alors du
paramètre Possibilité de reprise d'une application de l'objet
application, comme suit :

• Jamais : la session d'application se termine immédiatement.

• Au cours de la session utilisateur : la session
d'application prend fin immédiatement.

• Toujours : la session d'application se termine après la
période indiquée par l'attribut Possibilité de reprise d'une
application : Délai d'attente de l'objet application.

Si l'utilisateur se connecte à nouveau avant l'expiration de ce
délai, la session d'application est reprise.

La connexion au serveur SGD est perdue SGD détecte que la connexion entre le client SGD et le
serveur SGD est perdue et un délai d'expiration de 20 minutes
commence à courir.

Si la connexion est restaurée dans les 20 minutes, la session
d'application peut être reprise.

Après un délai de 20 minutes, la session utilisateur est arrêtée.
Le comportement de la session d'application dépend alors du
paramètre Possibilité de reprise d'une application de l'objet
application, comme suit :

• Jamais : la session d'application se termine immédiatement.

• Au cours de la session utilisateur : la session
d'application se termine après la période indiquée par
l'attribut Possibilité de reprise d'une application : Délai
d'attente de l'objet application.

Si l'utilisateur se connecte à nouveau avant l'expiration de ce
délai, la session d'application peut être reprise.
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Scénario Description
• Toujours : la session d'application se termine après la

période indiquée par l'attribut Possibilité de reprise d'une
application : Délai d'attente de l'objet application.

Si l'utilisateur se connecte à nouveau avant l'expiration de ce
délai, la session d'application peut être reprise.

Le client SGD se ferme de manière
inopinée

SGD détecte que le client SGD s'est fermé de manière
inattendue et un délai d'expiration de 20 minutes commence à
courir.

Si l'attribut Possibilité de reprise d'une application de
l'application est défini sur Jamais, la session d'application
est immédiatement arrêtée. Dans le cas contraire, la session
d'application peut être reprise au cours de la période
d'expiration de 20 minutes.

Après un délai de 20 minutes, la session utilisateur est arrêtée.
Le comportement de la session d'application dépend alors du
paramètre Possibilité de reprise d'une application de l'objet
application, comme suit :

• Au cours de la session utilisateur : la session
d'application se termine après la période indiquée par
l'attribut Possibilité de reprise d'une application : Délai
d'attente de l'objet application.

Si l'utilisateur se connecte à nouveau avant l'expiration de ce
délai, la session d'application est reprise.

• Toujours : la session d'application se termine après la
période indiquée par l'attribut Possibilité de reprise d'une
application : Délai d'attente de l'objet application.

Si l'utilisateur se connecte à nouveau avant l'expiration de ce
délai, la session d'application est reprise.

Dans la console d'administration, vous pouvez répertorier les sessions d'application comme suit :

• L'onglet Sessions d'application d'un serveur SGD affiche toutes les sessions d'application hébergées sur
ce serveur

• L'onglet Sessions d'application d'un profil utilisateur indique toutes les sessions d'application associées
au profil utilisateur

• L'onglet Sessions d'application d'un serveur d'applications affiche toutes les applications en cours
d'exécution sur ce serveur d'applications

L'onglet Sessions d'application vous permet d'afficher des informations détaillées sur chaque session
d'application. Vous pouvez également terminer et reproduire les sessions d'application. Lorsque vous
reproduisez une session d'application, vous affichez l'application et interagissez avec elle en même temps
que l'utilisateur.

Reportez-vous à la Section 4.9.9, « Dépannage d'un problème de l'utilisateur à l'aide de la reproduction »
pour plus d'informations sur la reproduction de sessions d'application.
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Note

Vous ne pouvez reproduire que des applications Windows et des applications X.
Les sessions d'application ne doivent pas être suspendues.

Sur la ligne de commande, exécutez la commande tarantella emulatorsession pour lister et
terminer les sessions utilisateur.

7.4.2.3 Utilisateurs anonymes et utilisateurs partagés

Il existe deux cas particuliers, comme suit :

• Utilisateurs anonymes.Il s'agit des utilisateurs qui se connectent sans saisir de nom d'utilisateur ou de
mot de passe. Voir la Section 2.3, « Authentification utilisateur anonyme ».

• Utilisateurs partagés.Egalement appelés utilisateurs invités. Il s'agit d'utilisateurs qui se connectent
avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Voir la Section 2.9.5, « Utilisation de comptes
partagés pour les utilisateurs invités ».

Pour être en mesure de faire la différence entre ces utilisateurs, SGD affecte aux utilisateurs partagés
et aux utilisateurs anonymes une identité utilisateur temporaire lorsqu'ils se connectent. Cela a les effets
suivants :

• Les sessions utilisateur ne sont pas transférées si l'utilisateur se connecte à SGD plusieurs fois

• Les sessions d'application se terminent dès que la session utilisateur se termine, quel que soit le
paramétrage de l'attribut Possibilité de reprise d'une application de l'application

• Si l'utilisateur ne se déconnecte pas, les ressources du serveur sont consommées

7.4.3 Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un
serveur SGD

Lorsque vous installez SGD pour la première fois, les filtres de journal par défaut consignent toutes les
erreurs sur le serveur SGD. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées, en vue de résoudre
un problème par exemple, vous pouvez définir des filtres de journal supplémentaires.

Vous pouvez définir des filtres de journal supplémentaires de l'une des manières suivantes :

• Saisissez le filtre dans le champ Filtre du journal de l'onglet Paramètres globaux → Contrôle de la
console d'administration. Appuyez sur la touche Entrée pour séparer les filtres.

• Utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit --array-logfilter filter...

Séparez plusieurs entrées filter par un espace et placez-les entre guillemets (" ").

Chaque filtre de journal a le format :

component/subcomponent/severity:destination

Les options de chaque partie du filtre et la manière dont la sortie du journal s'affiche sont décrites dans les
sections suivantes.
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Note

Les filtres de journal peuvent créer de grandes quantités de données. La pratique
recommandée consiste à définir un filtre de la manière la plus précise possible, puis
de le supprimer lorsque vous avez terminé de l'utiliser.

7.4.3.1 Sélection d'un composant et d'un sous-composant

La sélection d'un composant et d'un sous-composant vous permet de choisir le type d'informations que
vous souhaitez consigner à partir du serveur SGD.

Le tableau suivant présente les combinaisons de composant/sous-composant disponibles et une
description du type d'informations produites.

Composant et sous-composant Informations fournies

audit/glue Audit des modifications apportées à la configuration du serveur
SGD, ou à la configuration de votre référentiel local, et auteur des
modifications.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour savoir qui a apporté des modifications à un objet profil
utilisateur.

audit/session Démarrage et arrêt des sessions utilisateur et des sessions
d'application.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour savoir pendant combien de temps un utilisateur a exécuté une
session d'application.

cdm/audit Habilitation des utilisateurs SGD à effectuer un mappage du disque
client (CDM).

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer si les données d'identification d'un utilisateur
provoquent l'échec de CDM.

cdm/server Informations relatives aux services CDM.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer si une erreur de connexion client provoque l'échec
de CDM.

common/config Manière dont la configuration du serveur SGD est stockée et copiée
dans l'ensemble du groupe.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi une modification de la configuration d'un
paramètre global n'est pas appliquée à un serveur SGD.

metrics/glue Mémoire et minutages.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour connaître le temps qui a été nécessaire pour exécuter une
commande SGD.

metrics/soap Composant SOAP du proxy SOAP de Tomcat.
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Composant et sous-composant Informations fournies
Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer le temps qui a été nécessaire pour clore une
demande SOAP.

server/billing Services de facturation de SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi des données de facturation ont été
perdues.

server/common Informations générales sur SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour résoudre les erreurs DNS.

server/config Modifications apportées à la configuration du serveur SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour consigner les modifications apportées à la configuration
du serveur SGD ou pour déterminer si la configuration a été
endommagée.

server/csh Gestionnaire de session client SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un utilisateur ne peut pas redémarrer une
session d'application.

server/deviceservice Mappage des utilisateurs avec les données de périphériques
accessibles.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un utilisateur ne peut pas accéder à des
disques client.

server/directoryservices Connexions à Active Directory ou LDAP.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un utilisateur Active Directory ou LDAP ne
peut pas se connecter.

server/diskds Informations sur le référentiel local.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour obtenir des informations sur des objets endommagés ou des
incohérences dans le référentiel local.

server/failover Informations sur le basculement de groupe.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour résoudre les problèmes liés à un groupe SGD dans lequel le
serveur principal est indisponible.

server/glue Protocole utilisé pour la communication entre les serveurs SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi des serveurs SGD ne peuvent pas
communiquer.

server/install Installation et mises à niveau.
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Composant et sous-composant Informations fournies
Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour rechercher la cause de problèmes lors d'une installation.

server/kerberos Authentification Kerberos Windows.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un utilisateur Active Directory ne peut pas
se connecter.

server/launch Démarrage ou reprise d'applications.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un utilisateur ne peut pas démarrer une
application.

server/loadbalancing Session utilisateur et équilibrage de charge des applications.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un serveur SGD n'est pas sélectionné
pour héberger des sessions d'application.

server/logging Journalisation.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi les messages du journal ne sont pas écrits
dans un fichier.

server/login Connectez-vous à SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour savoir quel mécanisme d'authentification a authentifié un
utilisateur et connaître le profil utilisateur utilisé.

server/mupp Protocole MUPP (MUltiplePlexing Protocol) de SGD.

Utilisez uniquement ce filtre à la demande du support.

server/printing Services d'impression de SGD.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi les travaux d'impression échouent.

server/replication Copie de données entre les serveurs SGD d'un groupe.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi des données n'ont pas été copiées entre
les membres d'un groupe.

server/securid Connexions à SecurID RSA Authentication Manager.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi l'authentification SecurID ne fonctionne
pas.

server/security Connexions SSL sécurisées.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi le démon SSL ne s'exécute pas.

server/server Composant du serveur SGD.
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Composant et sous-composant Informations fournies
Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour dépanner les défaillances du serveur SGD telles que les
exceptions d'exécution de la technologie Java™, qui ne sont
consignées nulle part ailleurs.

server/services Services du serveur SGD interne.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un service échoue.

server/session Sessions utilisateur.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi la suspension d'un service a échoué.

server/soap Interface de bean SOAP.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour diagnostiquer les problèmes liés aux beans SOAP.

server/soapcommands Demandes SOAP.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour consigner les demandes SOAP reçues.

server/tier3loadbalancing Equilibrage de la charge des serveurs d'applications.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un serveur d'applications n'est pas
sélectionné pour exécuter une application.

server/tscal Licences d'accès client (CAL) Windows Remote Desktop Services
pour les clients non-Windows.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi un client non-Windows ne possède pas de
CAL.

server/webtop Contenu de l'espace de travail, si vous utilisez l'intégration des
services d'annuaire.

Vous pouvez par exemple utiliser ce composant/sous-composant
pour déterminer pourquoi une application ne s'affiche pas dans
l'espace de travail d'un utilisateur.

7.4.3.2 Sélection de la gravité

Vous pouvez sélectionner l'un des niveaux de gravité suivants pour chaque filtre de journal.

Gravité Description

fatalerror Consigne les informations en cas d'erreurs fatales. Les erreurs fatales arrêtent
l'exécution du serveur SGD. Lorsque vous installez SGD pour la première fois,
toutes les erreurs fatales sont consignées par défaut.

error Consigne les informations concernant toutes les erreurs qui se produisent. Lorsque
vous installez SGD pour la première fois, toutes les erreurs sont consignées par
défaut.
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Gravité Description

warningerror Consigne les informations sur tous les avertissements qui surviennent, par exemple,
si les ressources du système s'épuisent. Lorsque vous installez SGD pour la
première fois, tous les avertissements sont consignés par défaut.

info Journalisation d'informations. Utile à la résolution des problèmes et à l'identification
des bogues.

moreinfo Journalisation d'informations détaillée.

auditinfo Consigne des événements sélectionnés à des fins d'audit, comme par exemple les
modifications apportées à la configuration du serveur SGD. Pour plus d'informations,
voir la Section 7.4.4, « Utilisation de filtres de journal pour l'audit ».

Le niveau de gravité fatalerror génère la plus petite quantité d'informations. Le niveau de gravité
moreinfo génère la plus grande quantité d'informations.

La sélection des niveaux de gravité n'est pas cumulative. Par exemple, si vous sélectionnez info, cela ne
signifie pas que les messages de journal warningerror ou fatalerror s'affichent aussi.

Pour consigner plusieurs niveaux de gravité, utilisez un caractère générique.

Utilisation de caractères génériques

Vous pouvez utiliser un caractère générique (*) pour représenter plusieurs composants, sous-composants
et gravités.

Par exemple, pour consigner tous les messages d'avertissement, d'erreur et d'erreur fatale concernant
l'impression, vous pouvez utiliser un filtre de journal server/printing/*error.

Note

Si vous utilisez un caractère générique sur la ligne de commande, vous devez
placer le filtre entre guillemets droits, pour empêcher votre shell de le développer.

7.4.3.3 Sélection d'une destination

Lors de la sélection d'une destination pour les journaux, vous pouvez indiquer que la sortie est dirigée vers
l'une des destinations suivantes :

• Fichier journal

• Gestionnaire de journaux

Ces destinations sont décrites dans les sections suivantes.

Utilisation des fichiers journaux

Si vous dirigez la sortie vers un fichier journal, vous pouvez utiliser les types de fichiers suivants :

• filename.log

SGD formate cette sortie de journal pour qu'elle soit facile à lire.

Ce format est requis par la commande tarantella query errlog. Cette commande recherche
uniquement les fichiers journaux dont les noms se terminent par error.log.

• filename.jsl
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SGD formate cette sortie de journal pour l'analyse et la recherche automatisées.

Ce format est requis par la commande tarantella query audit.

L'extension de fichier du fichier de destination contrôle le format du fichier.

Vous pouvez également créer un fichier journal distinct pour chaque ID de processus, en incluant le
paramètre substituable %%PID%% dans le nom du fichier.

Les fichiers journaux sont envoyés dans le répertoire /opt/tarantella/var/log. Vous ne pouvez pas
modifier l'emplacement des fichiers journaux, mais vous pouvez utiliser un lien symbolique pour rediriger
les journaux vers un autre emplacement. Une autre solution consiste à utiliser le gestionnaire de journaux
syslog décrit à la Utilisation des gestionnaires de journaux.

Utilisation des gestionnaires de journaux

Un gestionnaire de journaux est un composant JavaBeans utilisé comme destination pour les messages
de journal. Lorsque vous indiquez un gestionnaire de journaux, vous devez utiliser son nom complet. SGD
fournit les gestionnaires de journaux suivants :

• ConsoleSink. Le gestionnaire de journaux ConsoleSink écrit les messages de journal dans un format
facile à lire dans le fichier d'erreurs standard. Ce gestionnaire de journaux est activé par défaut et
consigne toutes les erreurs fatales.

Le nom complet de ce gestionnaire de journaux est :

.../_beans/com.sco.tta.server.log.ConsoleSink

• SyslogSink. Le gestionnaire de journaux SyslogSink écrit les messages de journal dans l'utilitaire
syslog de la plate-forme UNIX ou Linux.

Le nom complet de ce gestionnaire de journaux est :

.../_beans/com.sco.tta.server.log.SyslogSink

7.4.3.4 Exemples d'utilisation de filtres de journal

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de filtres de journal couramment utilisés :

• Pour déboguer les connexions utilisateur :

server/login/*:login%%PID%%.log
server/login/*:login%%PID%%.jsl

• Pour dépanner le mappage du disque client (CDM) :

cdm/*/*:cdm%%PID%%.log
cdm/*/*:cdm%%PID%%.jsl
server/deviceservice/*:cdm%%PID%%.log
server/deviceservice/*:cdm%%PID%%.jsl

• Pour résoudre les problèmes d'impression :

server/printing/*:print%%PID%%.log



Utilisation de filtres de journal pour l'audit

369

server/printing/*:print%%PID%%.jsl

• Pour obtenir des mesures de temps des performances du serveur :

metrics/*/*info:metrics.log
metrics/*/*info:metrics.jsl

• Pour envoyer tous les avertissements, erreurs et erreurs fatales à syslog :

*/*/*error:.../_beans/com.sco.tta.server.log.SyslogSink

7.4.3.5 Visualisation de la sortie du journal

Pour visualiser la sortie du journal, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Ouvrez les fichiers .log dans un visionneur ou un éditeur de texte.

• Exécutez la commande tarantella query

Si vous utilisez la commande tarantella query, utilisez les options de commande suivantes :

• tarantella query errlog – Pour afficher uniquement les erreurs et les erreurs fatales de
composants spécifiques du serveur SGD

• tarantella query audit – Parcourt les journaux à la recherche de tout message lié à une
personne, une application ou un serveur d'applications

Note

Ces commandes permettent uniquement d'afficher le contenu des journaux tant
que les journaux n'ont pas été archivés. L'archivage est configuré au moment de
l'installation de SGD, mais vous pouvez modifier les paramètres à tout moment en
exécutant la commande tarantella setup.

7.4.4 Utilisation de filtres de journal pour l'audit

SGD vous permet de définir des filtres de journal pour fournir un audit des événements système suivants :

• Démarrage et arrêt d'un serveur SGD

• Démarrage et arrêt des services de sécurité de SGD

• Modifications apportées à la configuration des objets dans le référentiel local

• Modifications apportées à la configuration globale et à la configuration d'un serveur SGD

• Tentatives infructueuses de connexion à un serveur SGD

• Connexion et déconnexion de SGD

• Démarrage et arrêt d'une session d'application

Pour réaliser un audit de ces événements, vous devez définir un filtre de journal */*/*auditinfo.

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des destinations standard comme destination de la sortie, mais
vous devez diriger la sortie vers un fichier .jsl si vous souhaitez afficher les informations d'audit depuis la
ligne de commande.
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Reportez-vous à la Section 7.4.3, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés à un
serveur SGD » pour plus d'informations sur la définition des filtres de journal.

Note

La sortie de journal est uniquement créée lorsqu'un serveur SGD est effectivement
en cours d'exécution. Si un serveur SGD est arrêté, seul l'utilisateur root UNIX peut
exécuter les événements d'audit.

Pour chacun des événements, le filtre de journal enregistre les éléments suivants :

• Date et heure de l'événement

• Type d'événement

• Résultat de l'événement (réussite ou échec)

• Identité de l'utilisateur responsable de l'événement

• Toute autre information pertinente concernant l'événement, par exemple, ce qui a été modifié et quelle
valeur a été spécifiée

7.4.4.1 Visualisation des informations du journal d'audit

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des méthodes standard pour afficher la sortie du journal. Toutefois,
la commande suivante est la plus utile :

# tarantella query audit --format text|csv|xml --filter "filter"

Si vous sélectionnez le format text, SGD formate la sortie du journal de façon à ce qu'elle soit facile à lire
à l'écran, mais elle n'affiche pas tous les détails consignés. Le format csv permet d'afficher tous les détails
consignés, mais il convient uniquement à la sortie vers un fichier.

"filter" est un filtre de recherche LDAP conforme RFC2254. La commande parcourt les champs de
journal dans les fichiers journaux à la recherche d'entrées correspondantes à afficher. Les champs de
journal les plus utiles pour l'audit sont indiqués dans le tableau suivant.

Champ de journal Description

log-category Pour l'audit, la catégorie de journalisation est toujours *auditinfo, mais il
peut s'agir de n'importe quel paramètre de composant/sous-composant/gravité
de filtre de journal standard.

log-date Date et heure du système lorsque l'événement s'est produit.

Le format est yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS.

log-event Nom de l'événement.

log-ip-address Adresse IP d'un client ou d'un serveur associé à un événement.

log-keyword Mot-clé identifiant l'événement pouvant faire l'objet d'un audit.

log-localhost Nom DNS pair du serveur SGD sur lequel l'événement s'est produit.

log-pid ID de processus de l'événement.

log-security-type Type de sécurité utilisé sur une connexion, std ou ssl.

log-systime Heure UTC (temps universel) du système lorsque l'événement s'est produit, en
millisecondes.

log-tfn-name Nom complet d'un objet associé à un événement.

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
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Champ de journal Description
Par exemple, le démarrage d'une session d'application peut enregistrer le nom
de l'utilisateur, l'application et le serveur d'applications.

Note

La liste complète de tous les champs de journal est disponible dans le fichier de
schéma /opt/tarantella/var/serverresources/schema/log.at.conf.

Le tableau suivant présente tous les mots-clés de journal, les événements de journal correspondants et
une description de l'événement.

Mot-clé de journal Evénement de journal Description

createFailure createFailure Un utilisateur a tenté de créer un objet
dans le référentiel local mais a échoué.

createSuccess createSuccess Un utilisateur a créé un objet dans le
référentiel local.

deleteFailure deleteFailure Un utilisateur a tenté de supprimer un
objet dans le référentiel local mais a
échoué.

deleteSuccess deleteSuccess Un utilisateur a supprimé un objet dans le
référentiel local.

loginFailure loginResultReconnect Le serveur SGD a demandé au client de
se reconnecter sur un autre port.

loginFailure loginResultFailed Aucun des mécanismes d'authentification
activés n'a authentifié l'utilisateur.

loginFailure loginResultRejected Une connexion a été refusée à
l'utilisateur par un filtre de connexion. Par
exemple, cela peut être dû au fait que
les connexions ne sont pas actuellement
activées pour ce serveur particulier,
ou parce que l'utilisateur n'est pas
actuellement autorisé à se connecter.

loginFailure loginResultDisabled Le serveur SGD n'accepte pas les
connexions à l'heure actuelle.

loginFailure loginResultNoAmbig Une connexion ambiguë a échoué car le
serveur SGD ne prend pas en charge les
connexions ambiguës.

loginFailure loginResultAmbiguous Une connexion ambiguë a échoué
car l'utilisateur a donné suffisamment
d'informations de désambiguïsation.

loginFailure loginResultAnonymous Une connexion anonyme a échoué car le
serveur SGD ne prend pas en charge les
connexions anonymes.

loginFailure loginResultNoSecurity La connexion a échoué car l'utilisateur
nécessite une connexion sécurisée mais
la connexion a été effectuée sur le port
standard.
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Mot-clé de journal Evénement de journal Description

loginFailure loginResultUnresolveable La connexion a échoué car le serveur
SGD n'a pas réussi à connaître l'identité
de l'utilisateur qui s'est connecté.

loginFailure loginResultUnknown La connexion a échoué car le serveur
SGD n'a pas réussi à traiter un résultat
de connexion inattendu.

loginSuccess webtopSessionStartedDetails Une session utilisateur a été démarrée
pour un utilisateur.

logout webtopSessionEndedDetails Une session utilisateur a été arrêtée pour
un utilisateur.

modifyFailure modifyFailure Un utilisateur a tenté de modifier un objet
dans le référentiel local, de modifier les
paramètres globaux ou de modifier la
configuration d'un serveur SGD mais a
échoué.

modifySuccess modifySuccess Un utilisateur a modifié un objet dans le
référentiel local, modifié les paramètres
globaux ou modifié la configuration d'un
serveur SGD.

renameFailure renameFailure Un utilisateur a tenté de renommer un
objet dans le référentiel local mais a
échoué.

renameSuccess renameSuccess Un utilisateur a renommé un objet dans le
référentiel local.

serverStart serverStart Le serveur SGD a été démarré.

serverStop serverStop Le serveur SGD a été arrêté.

sessionEnded sessionEndedDetails Une session d'application a été arrêtée
pour un utilisateur.

sessionStarted sessionStartedDetails Une session d'application a été démarrée
pour un utilisateur.

sslStart securitySSLStart Les services de sécurité (SSL) de SGD
ont été démarrés.

sslStop securitySSLStop Les services de sécurité (SSL) de SGD
ont été arrêtés.

7.4.4.2 Exemples d'utilisation des filtres de journal pour l'audit

Pour rechercher les échecs de tentatives de connexion, utilisez le filtre suivant :

--filter "(&(log-category=*auditinfo)(log-keyword=loginFailure))"

Pour rechercher les modifications apportées à la configuration du serveur SGD par l'administrateur Bill
Orange, utilisez le filtre suivant :

 --filter "(&(log-category=*auditinfo)(log-keyword=modifySuccess)
 (log-tfn-name=.../ens/o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange))"
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7.4.5 Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés aux
moteurs de protocoles

Lorsque vous installez SGD pour la première fois, les filtres de journal par défaut enregistrent toutes
les erreurs des moteurs de protocoles (PE, protocol engine). Pour obtenir davantage d'informations sur
l'activité des moteurs de protocoles, vous pouvez définir des filtres de journal de moteur de protocoles
supplémentaires.

Il est possible de définir des filtres de journal de moteur de protocoles pour des moteurs de protocoles
individuels et pour le processus du gestionnaire de moteurs de protocoles. Vous pouvez configurer un filtre
de journal de moteur de protocoles en définissant l'un des attributs affichés dans le tableau suivant.

Attribut de filtre de moteur de protocoles Moteur de protocoles

--tarantella-config-auxserver-logfilter Gestionnaire de moteur de
protocoles

--tarantella-config-execpeconfig-logfilter Moteur de protocoles
d'exécution

--tarantella-config-xpeconfig-logfilter Moteur de protocoles X

--tarantella-config-tpeconfig-logfilter Moteur de protocoles de
caractères

--tarantella-config-ppeconfig-logfilter Moteur de protocoles
d'impression

--tarantella-config-cpeconfig-logfilter Moteur de protocoles de canal

Vous pouvez uniquement définir un filtre de journal de moteur de protocoles à partir de la ligne de
commande. Utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit --PE-filter-attribute filter...

où PE-filter-attribute définit l'attribut de filtre de moteur de protocoles que vous souhaitez
configurer et filter définit le filtre de journal. Pour définir plusieurs filtres de journal, utilisez des
guillemets droits pour séparer chaque paramètre de filtre.

Chaque filtre de journal a le format :

component/subcomponent/severity

Le tableau suivant présente les noms de composants disponibles pour la journalisation de moteur de
protocoles.

Moteur de protocoles Composant

Gestionnaire de moteur de protocoles pem

proxy

Moteur de protocoles d'exécution execpe

launchhelper

Moteur de protocoles X xpe

pem
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Moteur de protocoles Composant

Moteur de protocoles de caractères tpe

pem

Moteur de protocoles d'impression ppe

pem

Moteur de protocoles de canal cpe

pem

Pour les sous-composants, saisissez * pour inclure les informations relatives à tous les sous-composants.

Vous pouvez sélectionner les niveaux suivants de gravité :

• * – Inclut tous les messages d'erreur et d'avertissement.

• *info – Inclut tous les messages info, moreinfo et auditinfo.

• *error – Inclut tous les messages error, fatalerror et warningerror. Il s'agit de la gravité par
défaut.

Les modifications apportées aux filtres de journal de moteurs de protocoles d'exécution, X, de caractères,
d'impression et de canaux sont appliquées lorsqu'un nouveau moteur de protocoles est démarré.

Les modifications apportées aux filtres de journal du gestionnaire de moteurs de protocoles nécessitent un
redémarrage du serveur SGD.

Note

Les filtres de journal peuvent créer de grandes quantités de données. La pratique
recommandée consiste à définir un filtre de la manière la plus spécifique possible,
puis de le supprimer lorsque vous avez terminé de l'utiliser. Reportez-vous à la
Section 7.4.5.4, « Réinitialisation d'un filtre de journal de moteur de protocoles »
pour plus de détails sur cette procédure.

7.4.5.1 Exemples d'utilisation des filtres de journal de moteur de protocoles

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'utilisation d'un filtre de journal de moteur de protocoles.

• Pour dépanner le CDM pour les applications X et Windows :

--tarantella-config-xpeconfig-logfilter "xpe/cdm/*"

• Pour résoudre les problèmes liés aux applications X et Windows :

--tarantella-config-xpeconfig-logfilter "xpe/*/*" "pem/*/*"

• Pour dépanner les lancements d'applications, vous devez d'abord activer le débogage dans les scripts
de connexion de SGD, comme indiqué dans la Section 4.9.1, « Une application ne démarre pas ».
Ensuite, configurez le filtre de journal du moteur de protocoles d'exécution de la manière suivante :

--tarantella-config-execpeconfig-logfilter "execpe/*/*"
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Note

Pour les filtres de journal execpe, xpe, tpe, ppe et cpe, l'utilisation du filtre pem/*
affiche des messages du gestionnaire de moteurs de protocoles pertinents pour le
moteur de protocoles.

7.4.5.2 Destinations des fichiers journaux de moteur de protocoles

Les fichiers journaux de moteur de protocoles ont l'extension .log. SGD formate ce type de sortie de
journal de sorte qu'elle soit facile à lire.

Les noms des fichiers journaux de moteur de protocoles incluent le nom du composant de moteur de
protocoles et l'ID de processus. Par exemple, les messages d'un gestionnaire de moteurs de protocoles
exécuté avec l'ID de processus 4512 sont stockés dans un fichier nommé pemanager4512.log.

Les messages d'erreur de gravité error, fatalerror ou warningerror sont stockés dans un
fichier journal de moteur de protocoles portant un nom qui se termine par error.log. Par exemple,
les messages d'erreur d'un moteur de protocoles de caractères exécuté avec l'ID de processus 2256
sont stockés dans un fichier nommé cpe2256_error.log. Ces fichiers sont utilisés par la commande
tarantella query errlog, qui parcourt uniquement les fichiers journaux dont le nom se termine par
error.log.

La sortie du fichier journal de moteur de protocoles est automatiquement redirigée vers les fichiers
journaux dans le répertoire /opt/tarantella/var/log sur l'hôte SGD. Vous ne pouvez pas modifier
l'emplacement des fichiers journaux, mais vous pouvez utiliser un lien symbolique pour rediriger les
journaux vers un autre emplacement.

7.4.5.3 Visualisation de la sortie des journaux de moteur de protocoles

Pour afficher les journaux de moteur de protocoles, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Ouvrez les fichiers .log dans un visionneur ou un éditeur de texte.

Sur chaque serveur SGD du groupe, les fichiers .log contiennent des messages relatifs aux moteurs
de protocoles exécutés sur le serveur SGD concerné.

• Exécutez la commande tarantella query errorlog pour afficher les messages d'erreur relatifs
aux moteurs de protocoles.

Cette commande permet de rechercher tous les journaux d'erreurs de moteur de protocoles du groupe.

Par exemple, pour afficher les messages d'erreur du moteur de protocoles X de tous les serveurs SGD
du groupe, exécutez la commande suivante :

$ tarantella query errlog xpe

Par exemple, pour afficher les messages d'erreur du moteur de protocoles X pour le serveur SGD
boston.example.com, exécutez la commande suivante :

$ tarantella query errlog xpe --server boston.example.com

Note

Ces commandes permettent uniquement d'afficher le contenu des journaux tant
que les journaux n'ont pas été archivés. L'archivage est configuré au moment de
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l'installation de SGD, mais vous pouvez modifier les paramètres à tout moment en
exécutant la commande tarantella setup.

7.4.5.4 Réinitialisation d'un filtre de journal de moteur de protocoles

Les filtres de journal pouvant créer de grandes quantités de données, il est conseillé de réinitialiser la
configuration par défaut du filtre une fois que vous avez terminé de l'utiliser.

La configuration par défaut du filtre de journal de moteur de protocoles définit un niveau de gravité *error
pour tous les sous-composants du composant moteur de protocoles. Le tableau suivant présente la
configuration par défaut pour chaque filtre de journal.

Moteur de protocoles Configuration par défaut du filtre de journal

Gestionnaire de moteur de protocoles pem/*/*error

proxy/*/*error

Moteur de protocoles d'exécution execpe/*/*error

pem/*/*error

launchhelper/*/*error

Moteur de protocoles X xpe/*/*error

pem/*/*error

Moteur de protocoles de caractères tpe/*/*error

pem/*/*error

Moteur de protocoles d'impression ppe/*/*error

pem/*/*error

Moteur de protocoles de canal cpe/*/*error

pem/*/*error

Par exemple, pour réinitialiser un filtre de journal du moteur de protocoles X, exécutez la commande
suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-xpeconfig-logfilter "xpe/*/*error" "pem/*/*error"

7.4.6 Journalisation du serveur Web SGD

Les messages du serveur Web SGD sont enregistrés dans les journaux suivants :

• Journaux du conteneur de technologie JSP Tomcat

• Journaux du serveur Web Apache

7.4.6.1 Journaux du conteneur de technologie JSP Tomcat

Les messages de journal du composant conteneur de technologie JSP Tomcat du serveur Web SGD
sont écrits dans les fichiers suivants de l'annuaire /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-
version/logs sur l'hôte SGD :
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• catalina.out – Ce fichier journal est remplacé lorsqu'il est plein ou lorsque le conteneur de
technologie JSP Tomcat est redémarré, et son contenu est ajouté à catalina.out.sav.

• localhost_log.date.txt – Il s'agit d'un fichier journal quotidien, où date correspond à la date à
laquelle les messages ont été enregistrés.

Vous pouvez lire ces fichiers journaux dans un éditeur de texte.

Les fichiers journaux du conteneur de technologie JSP Tomcat peuvent être utilisés pour diagnostiquer les
problèmes liés aux événements suivants :

• Démarrage et arrêt du conteneur de technologie JSP Tomcat

• Démarrage du connecteur AJP 1.3

• Chargement de l'application Web de l'espace de travail SGD

• Erreurs d'exception du logiciel JSP de l'espace de travail

Les propriétés de journalisation du conteneur de technologie JSP Tomcat sont configurées dans le
fichier /opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/conf/logging.properties.
Reportez-vous à la documentation Tomcat pour plus de détails sur la procédure de configuration de la
journalisation pour un conteneur de technologie JSP Tomcat.

7.4.6.2 Journaux du serveur Web Apache

Les messages de journal du composant serveur Web Apache du serveur Web SGD sont écrits dans les
fichiers suivants de l'annuaire /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/logs sur
l'hôte SGD :

• errors_log – Consigne les messages d'erreur du serveur Web Apache

• access_log – Consigne toutes les demandes d'accès traitées par le serveur Web Apache

Vous pouvez lire ces fichiers journaux dans un éditeur de texte.

Les fichiers journaux du serveur Web Apache peuvent être utilisés pour diagnostiquer les problèmes liés
aux événements suivants :

• Démarrage et arrêt du serveur Web Apache

• Demandes de pages de l'espace de travail SGD de la part de clients

• Authentification Web

Reportez-vous à la documentation Apache pour plus de détails sur ces fichiers journaux.

7.4.7 Journalisation du client SGD

Par défaut, les messages de journal du client SGD sont stockés aux emplacements suivants du
périphérique client :

• Périphériques client Microsoft Windows. Dans un fichier nommé tcc.txt dans un répertoire
accessible en écriture propre à l'utilisateur.

• Sur les plates-formes Microsoft Windows XP, par exemple :

C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Sun\SSGD

http://tomcat.apache.org
http://httpd.apache.org/docs/2.2/logs.html
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• Sur les plates-formes Microsoft Windows 7 et Windows 8, par exemple :

C:\Users\username\AppData\Local\Temp\Sun\SSGD

L'emplacement réel dépend des privilèges de l'utilisateur, du système d'exploitation et de la version du
logiciel Java Plug-in utilisé.

Les utilisateurs peuvent afficher le contenu du fichier tcc.txt dans un éditeur de texte.

• Périphériques client des plates-formes UNIX, Linux ou Mac OS X. Emplacement du journal système
pour le périphérique client.

• Sur les plates-formes Oracle Linux, par exemple :

/var/log/messages

• Sur les plates-formes Oracle Solaris, par exemple :

/var/adm/messages

• Sur les plates-formes Mac OS X, par exemple :

/var/log/system.log

Note

Le journal système sur le périphérique client de l'utilisateur peut se trouver à un
autre emplacement que ceux répertoriés. Sur certaines plates-formes client, les
utilisateurs peuvent avoir besoin de privilèges pour consulter le journal système.

Les utilisateurs peuvent remplacer le répertoire de stockage des journaux par défaut à l'aide de l'argument
de ligne de commande -logdir lorsque le client SGD est démarré manuellement. Dans ce cas, un fichier
tcc.txt est créé à l'emplacement indiqué.

Le répertoire de stockage des journaux par défaut est utilisé si l'argument -logdir n'est pas spécifié lors
du démarrage manuel du client SGD.

Le fichier journal du client SGD peut être utilisé pour diagnostiquer les problèmes liés aux éléments
suivants :

• Démarrage du client SGD et de l'assistant du client SGD

• Chargement de la page de l'espace de travail de SGD

• Périphériques client, tels que les services de mappage du disque client, d'impression et de carte à puce

• Connexions entre le client SGD et le serveur SGD

Les utilisateurs configurent le niveau de journalisation pour les messages du client SGD en modifiant
le paramètre Niveau de journalisation dans leur profil client. Les niveaux de journalisation disponibles,
classés par ordre croissant de détails, sont :

• Pas de journalisation – Désactive la journalisation du client SGD.

• Erreurs uniquement – Enregistre les messages d'erreur. Il s'agit du paramétrage par défaut.

• Erreurs et avertissements uniquement – Enregistre les messages d'erreur et les messages
d'avertissement.
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• Tous – Enregistre tous les messages, dont les messages d'erreur, les messages d'avertissement et les
messages d'information.

Les informations du périphérique client sont affichées sur la page Infos → Diagnostics détaillés de l'espace
de travail de l'utilisateur.

Les administrateurs peuvent utiliser la console d'administration pour afficher les informations du
périphérique client pour une session utilisateur. Sélectionnez la session utilisateur dans le tableau Liste
des sessions utilisateur et cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher plus de détails.

7.5 Magasins de certificats du serveur SGD

Chaque serveur SGD dispose de trois magasins de certificats. Ils incluent un truststore de certificats CA
et un magasin de certificats client utilisés par le serveur SGD, et un truststore de certificats utilisé avec la
passerelle SGD Gateway.

7.5.1 Truststore de certificats CA

Chaque serveur SGD dispose de son propre truststore de certificats CA. Il s'agit du fichier /opt/
tarantella/bin/jre/lib/security/cacerts.

Le truststore de certificats CA contient des certificats CA que le serveur SGD considère comme sécurisés.

Le fichier /opt/tarantella/etc/data/cacerts.txt contient les noms distinctifs (DN) X.500 et
les signatures MD5 de tous les certificats CA se trouvant dans le truststore de certificats CA lors de la
première installation de SGD. Il s'agit des autorités de certification (CA) prises en charge par défaut
par SGD. Pour ajouter la prise en charge d'autres autorités de certification, vous pouvez importer des
certificats CA dans le truststore.

Vous devrez peut-être importer des certificats CA dans les cas suivants :

• Authentification Active Directory – Si des connexions SSL à Active Directory sont utilisées et que
le certificat SSL d'un serveur Active Directory est signé par une CA non prise en charge ou une CA
intermédiaire

Voir la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory ».

• Authentification LDAP – Si des connexions SSL aux annuaires LDAP sont utilisées et que le certificat
SSL d'un serveur d'annuaire LDAP est signé par une CA non prise en charge ou une CA intermédiaire.

Voir la Section 2.4.3.2, « Configuration réseau requise pour l'authentification LDAP ».

Les certificats qui doivent être importés sont les suivants :

• CA non prise en charge – Importez le certificat CA ou racine

• CA intermédiaire – Importez la chaîne de certificats CA

Si la commande tarantella security customca est utilisée pour installer un certificat CA ou une
chaîne de certificats CA, elle importe également les certificats CA dans le truststore de certificats CA.
Cette opération n'est effectuée que sur le serveur SGD sur lequel la commande est exécutée.

Pour importer manuellement les certificats CA, utilisez l'application keytool. Reportez-vous à la
documentation relative aux outils et utilitaires JDK pour plus d'informations sur le fonctionnement de
l'application keytool. Le fichier /opt/tarantella/var/tsp/ca.pem sur l'hôte SGD contient le
certificat CA ou la chaîne de certificats CA.

http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/tools/#security
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Si vous devez importer une chaîne de certificats CA, importez chaque certificat de la chaîne séparément.

Le mot de passe du truststore de certificats CA est changeit.

7.5.1.1 Procédure d'importation de certificats CA ou de chaînes de certificats CA dans le
truststore de certificats CA

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Importez le certificat CA.

Pour importer une chaîne de certificats CA, vous devez importer chaque certificat de la chaîne
séparément.

Utilisez la commande suivante :

# /opt/tarantella/bin/jre/bin/keytool -importcert \
-keystore /opt/tarantella/bin/jre/lib/security/cacerts \
-storepass changeit -file CA-certificate-path \
-alias alias

Utilisez l'option -alias pour identifier le certificat de manière unique.

3. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour que le certificat CA soit pris en compte.

7.5.2 Magasin de certificats client

Chaque serveur SGD dispose de son propre magasin de certificats client. Il s'agit du fichier /opt/
tarantella/var/info/certs/sslkeystore.

Le magasin de certificats client contient les certificats client utilisés par un serveur SGD pour s'identifier
lorsqu'il se connecte à un autre serveur.

Vous créez et installez des certificats client de serveur à l'aide de l'application keytool. Reportez-vous
à la documentation relative aux outils et utilitaires JDK pour plus d'informations sur le fonctionnement de
l'application keytool.

Vous devez fournir un mot de passe lorsque vous ajoutez ou supprimez des certificats du magasin de
certificats client. Le mot de passe du magasin de certificats client est unique pour chaque serveur SGD et
se trouve dans le fichier /opt/tarantella/var/info/key. Utilisez ce mot de passe pour les options -
storepass et -keypass.

7.5.2.1 Procédure de création d'une demande de signature de certificat (CSR) pour un
certificat client sur un serveur SGD

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Générez la paire de clés pour le certificat client.

http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/tools/#security
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# /opt/tarantella/bin/jre/bin/keytool -genkeypair \
-keyalg rsa \
-keystore /opt/tarantella/var/info/certs/sslkeystore \
-storepass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)" \
-alias alias \
-keypass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)"

Utilisez l'option -alias pour identifier la paire de clés de manière unique.

3. Générez une demande de signature de certificat (CSR) pour le certificat client.

# /opt/tarantella/bin/jre/bin/keytool -certreq \
-keystore /opt/tarantella/var/info/certs/sslkeystore \
-storepass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)" \
-alias alias \
-keypass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)" \
-file CSR-path

L'alias doit être identique à l'alias utilisé lors de la création de la paire de clés. Les alias sont
insensibles à la casse.

7.5.2.2 Procédure d'installation d'un certificat client pour un serveur SGD

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente.

Répétez la procédure suivante pour chaque serveur SGD du groupe.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Installez le certificat client.

# /opt/tarantella/bin/jre/bin/keytool -importcert \
-file certificate-path 
-keystore /opt/tarantella/var/info/certs/sslkeystore \
-storepass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)" \
-alias alias \
-keypass "$(cat /opt/tarantella/var/info/key)"

L'alias doit être identique à l'alias utilisé lors de la création de la CSR pour le certificat client. Les
alias sont insensibles à la casse.

3. Redémarrez le serveur SGD.

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour que le certificat client soit pris en compte.

7.5.3 Magasin de certificats de passerelle

Chaque serveur SGD dispose de son propre magasin de certificats de passerelle. Il s'agit du fichier /opt/
tarantella/var/info/gatewaykeys.

La magasin de certificats de passerelle contient des certificats pour toutes les passerelles SGD Gateway
utilisées avec le serveur SGD. Le serveur SGD utilise ces certificats pour chiffrer les jetons de routage
utilisés pour les communications avec une passerelle SGD Gateway.

Reportez-vous à la documentation Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway pour
plus de détails sur les certificats utilisés avec la passerelle SGD Gateway.
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7.6 Installations de SGD

Cette section décrit les fichiers compris dans une installation de SGD. Elle contient également des
informations sur la sauvegarde et la restauration de votre installation de SGD.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.6.1, « A propos de votre installation de SGD »

• Section 7.6.2, « Sauvegarde et restauration d'une installation de SGD »

7.6.1 A propos de votre installation de SGD

Le répertoire d'installation standard de SGD est /opt/tarantella.

Sur les plates-formes Oracle Solaris, vous avez la possibilité de spécifier un répertoire d'installation
différent lors de l'installation de SGD.

Vous pouvez trouver votre répertoire d'installation à partir de la ligne de commande, comme suit :

$ pkgparam `pkginfo 'tta.*' | cut -d' ' -f2` INSTDIR

Sur les plates-formes Linux, le répertoire d'installation standard est utilisé.

Le répertoire d'installation de SGD contient les sous-répertoires suivants :

• bin

• etc

• lib

• var

• webserver

Les sections suivantes décrivent le contenu de chacun de ces sous-répertoires et leur utilité.

Voir aussi la Section 7.6.2, « Sauvegarde et restauration d'une installation de SGD ».

7.6.1.1 Répertoire bin

Le répertoire bin contient les scripts, les fichiers binaires et la technologie Java côté serveur nécessaires
à l'exécution de SGD.

7.6.1.2 Répertoire etc

Le répertoire etc contient des fichiers de configuration qui contrôlent le comportement de SGD et des
applications affichées via SGD. Il contient les sous-répertoires répertoriés dans le tableau suivant.

Sous-répertoire Contenu

etc/data Les fichiers de configuration suivants :

• Fichiers de configuration d'objet application à traitement de
caractère :



A propos de votre installation de SGD

383

Sous-répertoire Contenu
• Mappages d'attributs (attrmap.txt)

• Palettes de couleurs (colormap.txt)

• Fichiers de configuration d'impression :

• Mappages de noms d'hôte (hostnamemap.txt)

• Mappages de pilotes d'impression
(default.printerinfo.txt)

• Mappages des pilotes d'impression avec les types
d'imprimantes (printertypes.txt)

• Mappages des imprimantes avec des noms conviviaux
(printernamemap.txt)

• Fichiers de configuration de fuseau horaire

• Certificats CA pris en charge (cacerts.txt)

etc/data/share/X11/xkb

etc/data/keymaps

Fichiers d'implémentation XKB.

Fichiers de mappage de clavier pour les émulateurs de terminal.

etc/data/share/fonts/X11

etc/fonts

Police X Window System et polices supplémentaires installées avec
SGD.

etc/pkg Informations concernant les packages SGD installés, par exemple la
compatibilité des versions et les dépendances.

etc/templates Copie complète des fichiers standard installés dans le répertoire
etc/data et le répertoire var/serverresources.

7.6.1.3 Répertoire lib

Le répertoire lib contient les bibliothèques partagées utilisées par le serveur SGD et les bibliothèques
partagées dont vous pouvez avoir besoin lorsque vous installez le client SGD sur certaines plates-formes.

7.6.1.4 Répertoire var

Le répertoire var contient les fichiers utilisés par le serveur Web et les fichiers que le serveur SGD copie
sur les autres membres du groupe. Le répertoire var contient de nombreux sous-répertoires, dont les plus
importants sont répertoriés dans le tableau suivant.

Sous-répertoire Contenu

var/docroot Pages HTML utilisées par le serveur Web SGD.

var/tsp Certificats SSL, clés, certificats CA du serveur.

var/ens Référentiel local, contenant les objets dans la hiérarchie de
l'organisation.

var/log Fichiers journaux du serveur SGD.

var/print File d'attente d'impression et fichier FIFO (First In First Out)

var/serverresources/expect Scripts de connexion SGD.
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Sous-répertoire Contenu

var/spool Fichiers en route vers la file d'attente d'impression.

7.6.1.5 Répertoire webserver

Le répertoire webserver contient les scripts, les binaires et la technologie Java côté serveur nécessaires
pour exécuter le serveur Web, les services Web et l'espace de travail de SGD. Les sous-répertoires sont
répertoriées dans le tableau suivant.

Sous-répertoire Contenu

apache Tous les fichiers nécessaires pour configurer et exécuter
le serveur Web SGD.

tomcat Tous les fichiers nécessaires pour configurer et exécuter
la technologie JSP Tomcat et le conteneur de servlet
d'extension Java Servlet.

tomcat/tomcat-version/webapps/axis Fichiers nécessaires pour exécuter les services Web
SGD. L'espace de travail utilise des services Web.

tomcat/tomcat-version/webapps/sgd

tomcat/tomcat-version/shared/lib

tomcat/tomcat-version/shared/
classes

Fichiers nécessaires pour exécuter l'espace de travail,
notamment le client SGD.

7.6.2 Sauvegarde et restauration d'une installation de SGD

Cette section décrit la procédure de sauvegarde d'une installation de SGD, afin de vous permettre de
réparer SGD si un composant ou une installation entière venait à être endommagé(e).

Avant d'utiliser les procédures décrites dans cette page, il vous sera utile de vous familiariser avec
l'organisation générale de l'installation de SGD. Voir la Section 7.6.1, « A propos de votre installation de
SGD ».

Cette section comprend les rubriques suivantes :

• Section 7.6.2.1, « Procédure de sauvegarde complète d'une installation de SGD »

• Section 7.6.2.3, « Restauration d'un composant endommagé de SGD »

• Section 7.6.2.2, « Procédure de restauration complète d'une installation de SGD »

7.6.2.1 Procédure de sauvegarde complète d'une installation de SGD

Pour pouvoir restaurer une installation de SGD ou réparer certains composants individuels de SGD, vous
avez besoin d'une sauvegarde complète.

Lorsque vous effectuez la sauvegarde, n'exécutez aucun outil de ligne de commande et n'utilisez pas la
console d'administration.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. (Facultatif) Arrêtez le serveur SGD.

Il est préférable d'arrêter le serveur SGD pendant la sauvegarde. Toutefois, si cela n'est pas possible,
effectuez la sauvegarde lorsque le serveur est le moins chargé.
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3. Sauvegardez les fichiers journaux de SGD.

# tarantella archive

4. Sauvegardez la totalité du répertoire d'installation de SGD sur chaque serveur SGD du groupe.

Utilisez la commande cpio. Certains noms de fichier longs utilisés dans SGD peuvent provoquer des
problèmes avec d'autres utilitaires de sauvegarde, tels que tar.

Reportez-vous à la Section 7.6.1, « A propos de votre installation de SGD » pour plus de détails sur le
répertoire d'installation de SGD.

SGD utilise également les fichiers de configuration suivants, qui ne doivent être sauvegardés que si
vous les utilisez et que vous les avez modifiés :

• Fichier /etc/ttaprinter.conf – Ce fichier contient les valeurs par défaut lpr

• Fichiers /etc/sdace.txt et /var/ace/data – Ces fichiers contiennent les paramètres RSA
SecurID

• Fichiers de mot de passe du serveur Web – Si vous avez créé ces fichiers pour les utiliser avec le
serveur Web SGD et qu'ils sont stockés hors du répertoire d'installation de SGD

5. Vérifiez la sauvegarde.

Restaurez une sauvegarde archivée de SGD pour vérifier que le processus de sauvegarde fonctionne
correctement. Cette opération est décrite dans la Section 7.6.2.2, « Procédure de restauration
complète d'une installation de SGD ».

7.6.2.2 Procédure de restauration complète d'une installation de SGD

Si vous ne parvenez pas à restaurer un composant endommagé de SGD ou que vous n'êtes pas sûr de
la portée des dommages sur votre système, vous devez effectuer une restauration complète de votre
installation de SGD.

Pour effectuer une restauration complète, vous devez disposer d'une sauvegarde complète. Reportez-vous
à la Section 7.6.2.1, « Procédure de sauvegarde complète d'une installation de SGD » pour plus de détails
sur la procédure de sauvegarde d'une installation de SGD.

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente sur le serveur SGD.

1. Connectez-vous à l'hôte SGD en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Arrêtez le serveur SGD.

3. Désinstallez SGD.

# tarantella uninstall --purge

Note

Si cette opération échoue, vous devrez peut-être supprimer le package SGD
manuellement. Utilisez la commande yum erase tta sur les plates-formes
Linux et la commande pkgrm tta sur les plates-formes Oracle Solaris.

4. Supprimez le répertoire d'installation de SGD.
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# rm -rf /opt/tarantella

5. Réinstallez SGD et tous les patches, le cas échéant.

Cette opération installe la file d'attente d'impression, les scripts rc et la base de données de packages.

6. Arrêtez le serveur SGD.

7. Supprimez le répertoire d'installation de SGD.

# rm -rf /opt/tarantella

8. Restaurez l'installation de SGD à partir de la sauvegarde.

Note

Assurez-vous d'effectuer la restauration à partir de la sauvegarde du serveur.
Vérifiez également que le nom DNS de l'hôte n'a pas changé.

9. Redémarrez le serveur SGD.

7.6.2.3 Restauration d'un composant endommagé de SGD

Dans le but de restaurer une installation endommagée, il est possible de subdiviser SGD en différents
composants, comme suit :

• Fichiers binaires, scripts et fichiers de modèles

• Scripts de connexion

• Configuration du serveur

• Configuration globale

• Référentiel local

• Archives de journal automatiques

• Impression de SGD

• Serveur Web SGD, services Web et espace de travail

Les sections suivantes décrivent la procédure à suivre pour sauvegarder chacun de ces composants.

Fichiers binaires, scripts et fichiers de modèles

Les fichiers binaires, scripts et fichiers de modèles sont uniquement modifiés dans le cadre d'une
installation, d'un patch ou d'un travail d'ingénierie personnalisé. Ces fichiers ne sont pas souvent modifiés.

Vous pouvez restaurer ces fichiers à partir d'une sauvegarde ou d'une autre installation, comme suit :

• Les fichiers binaires se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/bin/bin

• Les scripts se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/bin/scripts

• Les fichiers de modèles se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/etc/templates
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Scripts de connexion

Les scripts de connexion contrôlent l'interaction entre SGD et les serveurs d'applications, par exemple par
le biais de la connexion d'un utilisateur.

La procédure de restauration des scripts de connexion varie selon que utilisez ou non des scripts de
connexion personnalisés.

Si vous n'utilisez pas de script de connexion personnalisé, vous pouvez restaurer ces fichiers à partir d'une
autre installation, d'une sauvegarde ou du répertoire /opt/tarantella/etc/templates.

Si vous utilisez des scripts de connexion personnalisés, vous pouvez uniquement restaurer ces fichiers à
partir d'une sauvegarde.

Les scripts de connexion se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/var/serverresources/
expect.

Configuration du serveur

La configuration du serveur rassemble toutes les propriétés d'un serveur SGD qui ne sont pas partagées
avec les autres serveurs SGD du groupe, telles que le nom DNS et le réglage du serveur.

Cette configuration étant propre à chaque hôte SGD, elle doit uniquement être restaurée à partir d'une
sauvegarde effectuée sur l'hôte concerné.

La configuration propre au serveur se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/var/
serverconfig/local.

Si vous utilisez les services de sécurité de SGD, vous devez également restaurer les éléments suivants :

• /opt/tarantella/var/tsp

• /opt/tarantella/var/info/certs

• /opt/tarantella/var/info/key

Configuration globale

La configuration globale rassemble toutes les propriétés qui sont identiques pour tous les serveurs SGD du
groupe, tels que les noms des autres membres du groupe par exemple.

Pour restaurer la configuration globale d'un serveur SGD, il vous faut impérativement effectuer la
restauration à partir d'une sauvegarde du serveur SGD principal.

La configuration globale se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/var/serverconfig/global.

Référentiel local

Le référentiel local, anciennement appelé magasin de données ENS (Enterprise Naming Scheme), est
partagé par tous les serveurs SGD du groupe. Il s'agit de la hiérarchie de l'organisation qui contient toutes
les informations sur les utilisateurs, les applications et les serveurs d'applications. Ces informations sont
très souvent modifiées.

Restaurez le référentiel local à partir de la sauvegarde du serveur SGD principal.

Le référentiel local se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/var/ens.
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Archives de journal automatiques

Par défaut, SGD archive ses fichiers journaux chaque semaine, le dimanche à 3 heures du matin, à l'aide
d'un travail cron.

Si le fichier crontab de l'utilisateur root est endommagé ou si l'archivage n'a pas lieu, exécutez la
commande tarantella setup pour restaurer la configuration par défaut ou pour modifier l'heure et le
jour d'exécution de l'archivage.

Les fichiers journaux sont archivés dans le répertoire /opt/tarantella/var/log.

Impression de SGD

Lorsque vous installez SGD, le programme configure une file d'attente d'impression SGD.

Si la file d'attente d'impression n'est pas présente, vous pouvez la restaurer à l'aide de l'une des méthodes
suivantes :

• Exécutez le script d'installation de la file d'attente d'impression SGD, prtinstall.en.sh. Voir la
Section 5.1.4.2, « Script d'installation de files d'attente d'impression SGD ».

• Utilisez la commande tarantella setup.

La file d'attente d'impression se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/var/print.

Serveur Web SGD, services Web et espace de travail

La configuration du serveur Web SGD, des services Web de SGD et de l'espace de travail est propre
à chaque hôte SGD et doit uniquement être restaurée à partir d'une sauvegarde effectuée sur l'hôte
concerné.

La configuration du serveur Web SGD se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/webserver/
apache/apache-version. Des fichiers de mot de passe du serveur Web peuvent également exister ;
ceux-ci peuvent être stockés à d'autres emplacements.

La configuration des services Web de SGD se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/
webserver/tomcat/tomcat-version.

Les fichiers utilisés pour l'espace de travail se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/
webserver/tomcat/tomcat-version/webapps/sgd.

7.7 Dépannage des groupes et de l'équilibrage de charge
Cette section décrit certains problèmes courants lors de l'utilisation de serveurs SGD et indique comment
les résoudre.

Les problèmes et solutions suivants sont abordés :

• Section 7.7.1, « Dépannage de la résilience de groupe »

• Section 7.7.2, « Dépannage des problèmes de synchronisation de l'horloge »

• Section 7.7.3, « Dépannage de la gestion avancée de la charge »

• Section 7.7.4, « SGD utilise trop de bande passante du réseau »

• Section 7.7.5, « Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter à un serveur SGD lorsqu'il est en
mode Firewall Traversal »
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• Section 7.7.6, « Les utilisateurs ne parviennent pas à déplacer leurs sessions »

7.7.1 Dépannage de la résilience de groupe

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour faciliter le diagnostic et la résolution des problèmes
lorsque vous utilisez la résilience de groupe :

• Afficher les informations d'état du groupe SGD

• Activer la journalisation de la résilience de groupe

7.7.1.1 Affichage des informations d'état d'un groupe SGD

Exécutez la commande tarantella status sur un serveur SGD pour afficher les informations d'état du
serveur.

Cette section inclut des exemples d'utilisation de la commande tarantella status pour afficher les
informations d'état d'un groupe SGD lorsque le serveur principal du groupe tombe en panne. Le serveur
principal tombe en panne inclut une description détaillée de ce scénario de résilience de groupe.

La configuration réseau d'origine utilisée pour les exemples est un groupe à trois noeuds de serveurs SGD
dans le domaine example.com, comme suit :

• Serveur principal – boston

• Serveurs secondaires – newyork, detroit

Lorsque le serveur principal boston tombe en panne, l'exécution de la commande tarantella status
sur newyork indique un problème de connexion avec le groupe SGD, comme suit :

$ tarantella status
Array members (3):
 - newyork.example.com (secondary): Accepting standard connections.
 - boston.example.com (primary): NOT ACCEPTING CONNECTIONS.
 - detroit.example.com (secondary): Accepting standard connections.
...

Si les serveurs SGD du groupe sont en désaccord sur la composition du groupe, tarantella status
indique la configuration du groupe telle qu'elle est perçue par tous les serveurs SGD du groupe. Par
exemple, la commande tarantella status exécutée sur newyork lors de la phase de basculement
peut afficher les informations suivantes :

$ tarantella status
 Inconsistent array: the servers report different array membership.
...
boston.example.com reports an error:
 - Host is unavailable
 
newyork.example.com reports 3 members as:
 - newyork.example.com
 - boston.example.com
 - detroit.example.com
 
detroit.example.com reports 1 member as:
 - detroit.example.com

La commande tarantella status indique si le groupe a l'état réparé. Par exemple, la commande
tarantella status exécutée sur detroit une fois la phase de basculement terminée peut afficher les
informations suivantes :
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$ tarantella status
Array members (2):
 - newyork.example.com (primary)
 - detroit.example.com (secondary)
...
This node is in a repaired array. Any alterations to array state will prevent recovery
of the original array.
Use the tarantella status --originalstate command to see the original array state.

L'option --originalstate permet d'afficher la liste des membres du groupe avant sa réparation. Par
exemple, l'utilisation de l'option --originalstate sur n'importe quel serveur du groupe indique les
membres d'origine du groupe, comme suit :

$ tarantella status --originalstate
Original array members (3):
 - boston.example.com (primary)
 - newyork.example.com (secondary)
 - detroit.example.com (secondary)
...

Après l'étape de basculement, vous pouvez exécuter la commande tarantella status pour vérifier
que la composition d'origine du groupe a été recréée. Par exemple, la commande tarantella status
exécutée sur newyork peut afficher les informations suivantes :

$ tarantella status
Array members (3):
 - newyork.example.com (secondary): Accepting standard connections.
 - boston.example.com (primary): Accepting standard connections.
 - detroit.example.com (secondary): Accepting standard connections.
...

7.7.1.2 Activation de la journalisation de la résilience de groupe

Pour activer la journalisation pour la résilience de groupe, ajoutez les filtres de journal suivants au champ
Filtre du journal de l'onglet Paramètres globaux → Contrôle de la console d'administration :

server/failover/*:failover%%PID%%.log
server/failover/*:failover%%PID%%.jsl

Reportez-vous à la section Section 7.4.3, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes liés
à un serveur SGD » pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de filtres de journal SGD.

7.7.2 Dépannage des problèmes de synchronisation de l'horloge

Des problèmes peuvent survenir si les horloges des serveurs SGD d'un groupe ne sont pas
synchronisées. Si possible, utilisez le logiciel NTP ou la commande rdate pour vous assurer que les
horloges sur tous les hôtes SGD sont synchronisées.

Vous pouvez exécuter la commande tarantella status sur le serveur SGD principal pour afficher les
problèmes de synchronisation d'horloge du groupe. L'exemple suivant indique que l'horloge du serveur
secondaire newyork.example.com n'est plus synchronisée.

$ tarantella status
Array members (3):
 - boston.example.com (primary): Accepting standard connections.
 - newyork.example.com (secondary): Accepting standard connections.
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 - detroit.example.com (secondary): Accepting standard connections.
 
WARNING: The clocks on the array nodes are not synchronized.
The following array members disagree with the primary:
 - newyork.example.com

Si les horloges ne sont pas synchronisées, un message d'avertissement s'affiche également dans l'onglet
Serveurs Secure Global Desktop de la console d'administration.

L'option --byserver de la commande tarantella status permet d'afficher le paramètre d'horloge
sur chaque serveur SGD du groupe, comme suit :

$ tarantella status --byserver
 
boston.example.com:
 - Array member (primary): Accepting standard connections.
 ...
 - Current time reported: Wed Apr 28 09:36:16 BST 2010
 
newyork.example.com:
 - Array member (secondary): Accepting standard connections.
 ...
 - Current time reported: Wed Apr 28 09:38:02 BST 2010
 
detroit.example.com:
 - Array member (secondary): Accepting standard connections.
 ...
 - Current time reported: Wed Apr 28 09:36:16 BST 2010
 
WARNING: The clocks on the array nodes are not synchronized.

7.7.3 Dépannage de la gestion avancée de la charge

Si vous rencontrez des problèmes liés aux méthodes d'équilibrage de charge des applications Utilisation
minimale de la CPU et Mémoire disponible maximale, vous pouvez obtenir des informations à partir des
emplacements suivants pour vous aider à comprendre ce qui se passe :

• Fichiers journaux du serveur SGD

Ajoutez les filtres suivants au champ Filtres de journal de l'onglet Paramètres globaux → Contrôle de la
console d'administration :

server/tier3loadbalancing/*:t3loadbal%%PID%%.log
server/tier3loadbalancing/*:t3loadbal%%PID%%.jsl

Ils permettent d'obtenir des informations détaillées sur la décision d'exécuter une application et les
données envoyées par le serveur d'applications.

Reportez-vous à la section Section 7.4.3, « Utilisation de filtres de journal pour résoudre les problèmes
liés à un serveur SGD » pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de filtres de journal
SGD.

• Journaux du module d'enrichissement SGD

Pour les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, ils se trouvent dans le fichier /opt/
tta_tem/var/log/tier3loadprobePID_error.log.

Pour les serveurs d'applications Windows, ces informations sont affichées dans le visualiseur
d'événements.
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• Programme CGI (Common Gateway Interface) de connexion au service d'équilibrage de charge

Accédez à l'URL https://applicationserver:3579?get&ttalbinfo.

Vous pouvez utiliser ces informations pour résoudre les problèmes courants suivants :

• Section 7.7.3.1, « Le service d'équilibrage de charge ne fonctionne pas »

• Section 7.7.3.2, « SGD ignore un fichier de propriétés d'équilibrage de charge de serveur
d'applications »

• Section 7.7.3.3, « L'un des serveurs d'applications n'est jamais choisi »

• Section 7.7.3.4, « L'un des serveurs d'applications est toujours choisi »

• Section 7.7.3.5, « Deux serveurs d'applications identiques, mais l'un des deux exécute davantage
d'applications que l'autre »

• Section 7.7.3.6, « Le fichier journal du serveur SGD indique une mise à jour reçue pour un ID inconnu »

• Section 7.7.3.7, « Réglage des paramètres de mémoire pour les serveurs d'applications sur plates-
formes UNIX et Linux »

7.7.3.1 Le service d'équilibrage de charge ne fonctionne pas

Si vous pensez que le service d'équilibrage de charge ne fonctionne pas, vérifiez les éléments suivants.

Questions

• 7.7.3.1.1:  [392] Le module d'enrichissement SGD est-il installé et en cours d'exécution ?

• 7.7.3.1.2:  [392] Le serveur SGD principal est-il en cours d'exécution ?

• 7.7.3.1.3:  [392] Votre pare-feu bloque-t-il le service d'équilibrage de charge ?

• 7.7.3.1.4:  [393] Qu'indiquent les fichiers journaux ?

Questions and Answers

7.7.3.1.1:  Le module d'enrichissement SGD est-il installé et en cours d'exécution ?

Sur les serveurs d'applications Microsoft Windows, accédez à Panneau de configuration → Outils
d'administration → Services pour vérifier si le service d'équilibrage de charge Tarantella est répertorié et
démarré.

Sur les serveurs d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, exécutez la commande suivante en tant
que superutilisateur (utilisateur root) pour vérifier que les processus d'équilibrage de charge sont en cours
d'exécution :

# /opt/tta_tem/bin/tem status

7.7.3.1.2:  Le serveur SGD principal est-il en cours d'exécution ?

Le service d'équilibrage de charge sur le serveur d'applications envoie les informations de charge au
serveur SGD principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, SGD utilise la méthode Nombre
minimum de sessions d'application pour équilibrer la charge des serveurs d'applications.

7.7.3.1.3:  Votre pare-feu bloque-t-il le service d'équilibrage de charge ?
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Pour que le service d'équilibrage de charge fonctionne, le pare-feu doit autoriser les connexions
suivantes :

• Une connexion TCP au port 3579 entre le serveur SGD et le serveur d'applications.

• Une connexion UDP au port 3579 entre le serveur d'applications et le serveur SGD.

Note

Ces connexions n'ont pas besoin d'être authentifiées.

7.7.3.1.4:  Qu'indiquent les fichiers journaux ?

Consultez les fichiers journaux pour obtenir des informations complémentaires ; reportez-vous à la
Section 7.7.3, « Dépannage de la gestion avancée de la charge » pour plus de détails.

7.7.3.2 SGD ignore un fichier de propriétés d'équilibrage de charge de serveur
d'applications

Après avoir créé un fichier de propriétés d'équilibrage de charge pour un serveur d'applications, vous
devez effectuer un redémarrage à chaud du serveur SGD principal. Exécutez la commande suivante en
tant que superutilisateur (utilisateur root) :

# tarantella restart sgd --warm

Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'est connecté au serveur SGD et qu'il n'y a pas de session d'application
en cours d'exécution ou en attente sur le serveur SGD.

7.7.3.3 L'un des serveurs d'applications n'est jamais choisi

Si l'un des serveurs d'applications n'est jamais choisi pour exécuter des applications, vérifiez les éléments
suivants.

Questions

• 7.7.3.3.1:  [393] Le service d'équilibrage de charge est-il en cours d'exécution sur le serveur
d'applications ?

• 7.7.3.3.2:  [393] Le serveur d'applications est-il disponible pour exécuter des applications ?

• 7.7.3.3.3:  [394] Qu'indiquent les fichiers journaux ?

Questions and Answers

7.7.3.3.1:  Le service d'équilibrage de charge est-il en cours d'exécution sur le serveur
d'applications ?

Voir la Section 7.7.3.1, « Le service d'équilibrage de charge ne fonctionne pas ».

7.7.3.3.2:  Le serveur d'applications est-il disponible pour exécuter des applications ?

Vérifiez l'objet serveur d'applications dans la console d'administration. Assurez-vous que la case
Démarrage des applications est cochée dans l'onglet Général de l'objet serveur d'applications.

Vérifiez que le serveur d'applications est en service.
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7.7.3.3.3:  Qu'indiquent les fichiers journaux ?

Consultez les fichiers journaux pour obtenir des informations complémentaires ; reportez-vous à la
Section 7.7.3, « Dépannage de la gestion avancée de la charge » pour plus de détails.

7.7.3.4 L'un des serveurs d'applications est toujours choisi

Si un serveur d'applications est toujours choisi pour exécuter des applications, quel que soit sa charge,
vérifiez les éléments suivants.

Questions

• 7.7.3.4.1:  [394] Plusieurs serveurs d'applications sont-ils configurés pour exécuter l'application ?

• 7.7.3.4.2:  [394] Les autres serveurs d'applications sont-ils disponibles pour exécuter des
applications ?

• 7.7.3.4.3:  [394] La méthode d'équilibrage de charge sélectionnée est-elle la bonne ?

• 7.7.3.4.4:  [394] Utilisez-vous l'affinité de serveur ?

• 7.7.3.4.5:  [394] Le service d'équilibrage de charge est-il en cours d'exécution sur le serveur
d'applications ?

• 7.7.3.4.6:  [394] Qu'indiquent les fichiers journaux ?

Questions and Answers

7.7.3.4.1:  Plusieurs serveurs d'applications sont-ils configurés pour exécuter l'application ?

Rechercher l'objet application dans l'onglet Serveurs d'applications hôtes.

7.7.3.4.2:  Les autres serveurs d'applications sont-ils disponibles pour exécuter des applications ?

Vérifiez l'objet serveur d'applications dans la console d'administration. Assurez-vous que la case
Démarrage des applications est cochée dans l'onglet Général.

Vérifiez que tous les serveurs d'applications sont en service.

7.7.3.4.3:  La méthode d'équilibrage de charge sélectionnée est-elle la bonne ?

Dans la console d'administration, vérifiez que la méthode Mémoire disponible maximale ou Utilisation
minimale de la CPU est sélectionnée comme méthode d'équilibrage de charge dans l'onglet Performances
de l'objet application ou dans l'onglet Paramètres globaux → Performances.

7.7.3.4.4:  Utilisez-vous l'affinité de serveur ?

L'affinité de serveur signifie que, si possible, SGD démarre une application sur le même serveur
d'applications que la dernière application démarrée par l'utilisateur. L'affinité de serveur est activée par
défaut, voir la Section 7.2.5.5, « Affinité de serveur ».

7.7.3.4.5:  Le service d'équilibrage de charge est-il en cours d'exécution sur le serveur
d'applications ?

Voir la Section 7.7.3.1, « Le service d'équilibrage de charge ne fonctionne pas ».

7.7.3.4.6:  Qu'indiquent les fichiers journaux ?
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Consultez les fichiers journaux pour obtenir des informations complémentaires ; reportez-vous à la
Section 7.7.3, « Dépannage de la gestion avancée de la charge » pour plus de détails.

7.7.3.5 Deux serveurs d'applications identiques, mais l'un des deux exécute davantage
d'applications que l'autre

Vérifiez que la valeur de pondération du serveur est la même pour les deux serveurs. Voir la
Section 7.2.7.1, « Puissance relative du serveur d'applications ».

7.7.3.6 Le fichier journal du serveur SGD indique une mise à jour reçue pour un ID inconnu

Le fichier journal du serveur SGD peut afficher un message d'informations contenant le texte suivant :

Got an update for unknown id from machine applicationserver

Vous pouvez ignorer ce message. Il s'affiche uniquement lorsque le serveur SGD principal est redémarré.

7.7.3.7 Réglage des paramètres de mémoire pour les serveurs d'applications sur plates-
formes UNIX et Linux

La gestion avancée de la charge vous permet d'équilibrer la charge des applications en fonction de
la quantité de mémoire virtuelle libre sur les serveurs d'applications. Lorsque vous installez le module
d'enrichissement SGD sur un serveur d'applications sur plate-forme UNIX ou Linux, le programme
d'installation détecte la quantité de mémoire virtuelle sur le serveur. Vous pouvez remplacer cette valeur et
spécifier une quantité de mémoire virtuelle différente.

Les paramètres de mémoire configurés lors de l'installation sont écrits dans le fichier de propriétés
du service d'équilibrage de charge suivant sur le serveur d'applications : /opt/tta_tem/var/
serverconfig/local/tier3loadbalancing.properties. Voir la Section 7.2.8.4, « Fichier de
propriétés du service d'équilibrage de charge ».

Parfois, vous pouvez être amené à modifier les paramètres de mémoire après l'installation. Par exemple, si
vous avez modifié la mémoire physique ou virtuelle du serveur d'applications ou pour régler les paramètres
de mémoire.

Modifiez les paramètres maxvirtualmemory et maxphysicalmemory dans le fichier de propriétés du
service d'équilibrage de charge. Les paramètres sont en méga-octets. Par exemple :

tarantella.config.tier3loadbalancing.maxvirtualmemory=2047
tarantella.config.tier3loadbalancing.maxphysicalmemory=256       

Après avoir modifié l'une ou plusieurs de ces propriétés, vous devez arrêter et redémarrer manuellement le
service d'équilibrage de charge.

# /opt/tta_tem/bin/tem stop
# /opt/tta_tem/bin/tem start    

7.7.4 SGD utilise trop de bande passante du réseau

Si SGD utilise une grande quantité de bande passante du réseau, définissez l'attribut Limite de bande
passante d'un profil utilisateur pour réduire la taille maximale de la bande passante qu'un utilisateur peut
utiliser.

Note

La réduction de la bande passante peut avoir des répercussions sur l'utilisation des
applications.
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Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Profils des utilisateurs et sélectionnez l'objet profil
utilisateur que vous souhaitez configurer. Accédez à l'onglet Performances et sélectionnez une valeur dans
la liste Limite de bande passante.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella object edit --name obj --bandwidth bandwidth

Les bandes passantes disponibles sont les suivantes :

Console d'administration Ligne de commande

2400 bps 2400

4800 bps 4800

9600 bps 9600

14,4 Kbps 14400

19,2 Kbps 19200

28,8 Kbps 28800

33,6 Kbps 33600

38,8 Kbps 38800

57,6 Kbps 57600

64 Kbps 64000

128 Kbps 128000

256 Kbps 256000

512 Kbps 512000

768 Kbps 768000

1 Mbps 1000000

1,5 Mbps 1500000

10 Mbps 10000000

Aucun 0

Note

L'option Aucun est la valeur par défaut. Elle indique que l'utilisation de la bande
passante n'est pas limitée.

7.7.5 Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter à un serveur SGD
lorsqu'il est en mode Firewall Traversal

Si les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter à un serveur SGD lorsqu'il est en mode Firewall
Traversal, c'est-à-dire de transfert via pare-feu, la raison en est généralement que le serveur SGD a été
démarré avant le serveur Web SGD.

En mode Firewall Traversal, un serveur SGD est à l'écoute sur le port 443 et transmet les connexions Web
au serveur Web SGD, qui est configuré pour écouter sur le port 443 localhost (127.0.0.1:443).

Si un serveur SGD est démarré avant le serveur Web SGD, le serveur SGD se lie à toutes les interfaces
disponibles, ce qui signifie que le serveur SGD se transmet toutes les connexions Web à soi-même en une
boucle infinie.
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Une solution consiste à toujours démarrer le serveur Web SGD avant le serveur SGD. Si vous utilisez la
commande tarantella start, le serveur et le serveur Web SGD sont toujours démarrés dans le bon
ordre.

Une autre solution consiste à configurer SGD pour qu'il ne se lie jamais à l'interface localhost. Pour ce
faire, utilisez la commande suivante :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-server-bindaddresses-external "!127.0.0.1"

Note

Sur certains shells, vous ne pouvez pas utiliser de guillemets droits, "!
127.0.0.1", car !127 risque d'être remplacé. Utilisez des apostrophes droites à
la place, '!127.0.0.1'.

Vous pouvez également exécuter cette commande pour indiquer précisément à quelles interfaces vous
souhaitez que SGD se lie. Pour ce faire, saisissez une liste délimitée par des virgules de noms DNS ou
d'adresses IP.

Reportez-vous à la Section 1.5.2, « Firewall Traversal » pour plus d'informations sur l'exécution de SGD en
mode Firewall Traversal.

7.7.6 Les utilisateurs ne parviennent pas à déplacer leurs sessions

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD sans se déconnecter d'un autre serveur, la session
de l'utilisateur est normalement transférée vers le nouveau serveur. Cette opération est parfois appelée
déplacement de session ou capture de session.

Si les horloges de tous les serveurs SGD du groupe ne sont pas synchronisées, les sessions utilisateur
risquent de ne pas être correctement déplacées.

SGD utilise les horodatages des sessions utilisateur pour déterminer la plus récente. La session utilisateur
la plus récente est considérée comme celle en cours. Si les horloges ne sont pas synchronisées, les
informations fournies par les horodatages peuvent prêter à confusion.

La synchronisation de l'heure étant importante, utilisez le logiciel NTP (Network Time Protocol) pour
synchroniser les horloges. Vous pouvez également utiliser la commande rdate.

Reportez-vous également à la Section 7.4.2, « Sessions utilisateur et sessions d'application. » pour plus
d'informations sur les sessions utilisateur dans SGD.
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Annexe A Paramètres globaux et caches
Utilisez les onglets Paramètres globaux pour configurer les paramètres qui s'appliquent à Oracle Secure
Global Desktop (SGD) dans son ensemble. Les modifications apportées dans les onglets Paramètres
globaux s'appliquent à tous les serveurs SGD du groupe.

Utilisez l'onglet Caches pour visualiser et gérer des entrées dans le cache des mots de passe.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section A.1, « Onglet Authentification de Secure Global Desktop »

• Section A.2, « Onglet Objets Service »

• Section A.3, « Onglet Authentification de l'application »

• Section A.4, « Onglet Communication »

• Section A.5, « Onglet Performances »

• Section A.6, « Onglet Périphérique client »

• Section A.7, « Onglet Impression »

• Section A.8, « Onglet Sécurité »

• Section A.9, « Onglet Contrôle »

• Section A.10, « Onglet Résilience »

• Section A.11, « Onglet Caches »

• Section A.12, « Onglet Mots de passe »

A.1 Onglet Authentification de Secure Global Desktop
Utilisez les paramètres de l'onglet Authentification de Secure Global Desktop afin de déterminer la manière
dont les utilisateurs se connectent à SGD. Les paramètres s'appliquent à tous les serveurs SGD du
groupe. Les modifications apportées aux paramètres prennent effet immédiatement.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

L'authentification utilisateur peut se faire par un mécanisme d'authentification externe (authentification
tierce), ou SGD peut effectuer l'authentification à l'aide d'un référentiel spécifié (authentification système).

L'onglet Authentification de Secure Global Desktop contient les sections suivantes :

• Jetons et cache. Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.1.2, « Cache des mots de passe »

• Séquence effective d'authentification de Secure Global Desktop. Cette section présente un
récapitulatif des paramètres d'authentification SGD en cours. Si vous cliquez sur le bouton Modifier
l'authentification de l'utilisateur, l'assistant d'authentification démarre. L'assistant vous permet de
configurer l'authentification de SGD. Voir la Section A.1.1, « L'assistant d'authentification ».
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A.1.1 L'assistant d'authentification

L'assistant d'authentification vous guide tout au long du processus de configuration de l'authentification
pour les utilisateurs SGD. Le nombre d'étapes indiqué dans l'assistant d'authentification dépend des choix
que vous effectuez lorsque vous utilisez l'assistant.

Les étapes disponibles de l'assistant d'authentification sont les suivantes :

• Présentation. Inclut des informations d'ordre général sur la méthode d'authentification des utilisateurs
sur SGD.

• Authentification tierce/système. Vous pouvez choisir d'utiliser l'authentification tierce, l'authentification
système ou les deux.

Cette étape contient les attributs suivants :

• Section A.1.3, « Authentification tierce »

• Section A.1.4, « Authentification système »

• Authentification tierce – Identité de l'utilisateur et profil utilisateur. Uniquement pour
l'authentification tierce. Choisissez des méthodes de recherche à employer pour rechercher l'identité de
l'utilisateur et le profil utilisateur de l'utilisateur authentifié.

Cette étape contient les attributs suivants :

• Section A.1.5, « Rechercher dans le référentiel local »

• Section A.1.6, « Rechercher dans le référentiel LDAP »

• Section A.1.7, « Utiliser l'identité tierce par défaut »

• Section A.1.8, « Utilisation du profil LDAP par défaut »

• Section A.1.9, « Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus »

• Système d'authentification – Référentiels. Pour l'authentification système uniquement. Cochez une
ou plusieurs des cases pour activer les référentiels utilisés par SGD pour localiser les informations sur
les utilisateurs. Les référentiels sont répertoriés dans l'ordre dans lequel ils sont testés. Si un référentiel
authentifie l'utilisateur, aucun autre référentiel n'est testé.

Cette étape contient les attributs suivants :

• Section A.1.10, « LDAP/Active Directory »

• Section A.1.11, « Unix »

• Section A.1.12, « SecurID »

• Section A.1.13, « Anonyme »

• Authentification Unix– Profil utilisateur. Pour l'authentification système uniquement. Cet écran
apparaît si l'authentification UNIX est sélectionnée. Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer le
mode de recherche du profil utilisateur de l'utilisateur authentifié du système UNIX. Les méthodes
d'authentification sont répertoriées dans l'ordre dans lequel elles sont testées. Si une méthode trouve un
profil utilisateur correspondant, aucune autre méthode de recherche n'est testée.

Cette étape contient les attributs suivants :
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• Section A.1.14, « Rechercher l'ID utilisateur Unix dans le référentiel local »

• Section A.1.15, « Rechercher l'ID de groupe Unix dans le référentiel local »

• Section A.1.16, « Utiliser le profil utilisateur par défaut »

• Détails du référentiel LDAP. Pour l'authentification tierce ou système. Cet écran apparaît si un
référentiel d'authentification de système LDAP ou Active Directory est sélectionné, ou si l'option
Rechercher dans le référentiel LDAP est sélectionnée pour l'authentification tierce. Ici, vous indiquez les
détails du référentiel LDAP à utiliser.

Cette étape contient les attributs suivants :

• Section A.1.17, « Active Directory »

• Section A.1.18, « LDAP »

• Section A.2.5, « URL »

• Section A.2.6, « Nom d'utilisateur et mot de passe »

• Section A.2.7, « Sécurité de la connexion »

• Section A.2.8, « Domaine Active Directory de base »

• Section A.2.9, « Domaine Active Directory par défaut »

L'étape de détails du référentiel LDAP vous permet de créer et gérer l'objet Service appelé generated.
Si plusieurs objets Service sont configurés, vous utilisez l'onglet Objet Service pour configurer ces
détails, reportez-vous à la Section A.2, « Onglet Objets Service ».

• Revoir les sélections. Affiche un récapitulatif des sélections effectuées à l'aide de l'assistant. Vous
pouvez revoir vos paramètres d'authentification avant de confirmer les modifications.

A.1.2 Cache des mots de passe

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Permet de déterminer s'il est nécessaire d'enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que
l'utilisateur saisit pour se connecter au cache des mots de passe SGD.

Si vous utilisez l'authentification SecurID, n'enregistrez pas le nom d'utilisateur et le mot de passe car les
mots de passe SecurID ne peuvent pas être réutilisés.

SGD ne peut pas stocker les noms d'utilisateur et les mots de passe des utilisateurs authentifiés avec une
authentification tierce.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-savettapassword 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant enregistre la connexion utilisateur dans les détails du cache des mots de passe.



Authentification tierce

402

--launch-savettapassword 1

A.1.3 Authentification tierce

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cochez la case pour activer l'authentification tierce.

Cet attribut vous permet de donner un accès à SGD aux utilisateurs qui ont été authentifiés par un
mécanisme tiers, comme l'authentification Web.

Ligne de commande

Option de commande : --login-thirdparty 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive l'authentification tierce.

--login-thirdparty 0

A.1.4 Authentification système

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique que l'authentification de l'utilisateur est exécutée par le serveur SGD. La sélection de cette option
permet de configurer l'authentification système sur les écrans de l'assistant.

Ligne de commande

Cet attribut n'a pas d'équivalent dans la ligne de commande.

A.1.5 Rechercher dans le référentiel local

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée par SGD pour déterminer l'identité et le profil
utilisateur d'un utilisateur authentifié par un mécanisme d'authentification tiers.

Cette méthode de recherche permet de rechercher l'identité de l'utilisateur dans le référentiel local, puis
d'utiliser le profil utilisateur correspondant.

Si des méthodes de recherche supplémentaires sont sélectionnées, les méthodes de recherche sont
utilisées dans l'ordre de la liste. Toutefois, l'authentification tierce ne tolère aucune ambiguïté en ce qui
concerne les utilisateurs, c'est pourquoi la première correspondance trouvée est utilisée.

Si les recherches ne trouvent aucune correspondance, la page de connexion standard s'affiche et
l'utilisateur doit se connecter à SGD selon la procédure normale.
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Ligne de commande

Option de commande : --login-thirdparty-ens 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, la recherche d'une correspondance entre le référentiel local et un profil utilisateur
est désactivée.

--login-thirdparty-ens 0

A.1.6 Rechercher dans le référentiel LDAP

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique une recherche, dans le référentiel LDAP, de l'identité de d'un utilisateur qui a été authentifié par un
mécanisme d'authentification tiers.

La méthode de recherche utilisée est définie par l'attribut Section A.1.8, « Utilisation du profil LDAP par
défaut » ou Section A.1.9, « Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus ».

Ligne de commande

Cet attribut n'a pas d'équivalent dans la ligne de commande.

A.1.7 Utiliser l'identité tierce par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée par SGD pour déterminer l'identité et le profil
utilisateur d'un utilisateur authentifié par un mécanisme d'authentification tiers.

Cette méthode de recherche n'effectue pas de recherche. L'identité de l'utilisateur correspond au nom
d'utilisateur tiers. Le profil utilisateur tiers, System Objects/Third Party Profile, est utilisé.

Si des méthodes de recherche supplémentaires sont sélectionnées, les méthodes de recherche sont
utilisées dans l'ordre de la liste. Toutefois, l'authentification tierce ne tolère aucune ambiguïté en ce qui
concerne les utilisateurs, c'est pourquoi la première correspondance trouvée est utilisée.

Si les recherches ne trouvent aucune correspondance, la page de connexion standard s'affiche et
l'utilisateur doit se connecter à SGD selon la procédure normale.

Ligne de commande

Option de commande : --login-thirdparty-nonens 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'utilisation du profil utilisateur par défaut est désactivée.

--login-thirdparty-nonens 0
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A.1.8 Utilisation du profil LDAP par défaut

Utilisation : sélectionnez cette option.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée par SGD pour déterminer l'identité et le profil
utilisateur d'un utilisateur authentifié par un mécanisme d'authentification tiers.

Cette méthode de recherche permet de rechercher l'identité de l'utilisateur dans un référentiel LDAP puis
d'utiliser le profil utilisateur LDAP par défaut, System Objects/LDAP Profile.

Si des méthodes de recherche supplémentaires sont sélectionnées, les méthodes de recherche sont
utilisées dans l'ordre de la liste. Toutefois, l'authentification tierce ne tolère aucune ambiguïté en ce qui
concerne les utilisateurs, c'est pourquoi la première correspondance trouvée est utilisée.

Si les recherches ne trouvent aucune correspondance, la page de connexion standard s'affiche et
l'utilisateur doit se connecter à SGD selon la procédure normale.

Ligne de commande

Option de commande : --login-ldap-thirdparty-profile 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, la recherche de LDAP et l'utilisation du profil LDAP sont désactivées.

--login-ldap-thirdparty-profile 0

A.1.9 Utiliser le profil LDAP qui s'en rapproche le plus

Utilisation : sélectionnez cette option.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée par SGD pour déterminer l'identité et le profil
utilisateur d'un utilisateur authentifié par un mécanisme d'authentification tiers.

Cette méthode de recherche permet de rechercher l'identité de l'utilisateur dans un référentiel LDAP
puis d'utiliser le profil utilisateur dont la correspondance est la plus proche dans le référentiel local, en
permettant les différences entre les systèmes de dénomination LDAP et SGD.

SGD recherche les éléments suivants jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée :

• Un profil utilisateur portant le même nom que l'objet personne LDAP.

Par exemple, si l'objet personne LDAP est cn=Emma Rald,cn=Sales,dc=example,dc=com, SGD
recherche dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=Emma Rald dans le référentiel local.

• Un profil utilisateur dans la même unité d'organisation en tant que personne LDAP mais portant le nom
cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=Sales/cn=LDAP Profile.

• Un profil utilisateur dans n'importe quelle unité d'organisation parent portant le nom cn=LDAP Profile.

Par exemple, dc=com/dc=example/cn=LDAP Profile.



LDAP/Active Directory

405

• Si aucune correspondance n'existe, l'objet profil System Objects/LDAP Profile est utilisé pour le
profil utilisateur.

Si des méthodes de recherche supplémentaires sont sélectionnées, les méthodes de recherche sont
utilisées dans l'ordre de la liste. Toutefois, l'authentification tierce ne tolère aucune ambiguïté en ce qui
concerne les utilisateurs, c'est pourquoi la première correspondance trouvée est utilisée.

Si les recherches ne trouvent aucune correspondance, la page de connexion standard s'affiche et
l'utilisateur doit se connecter à SGD selon la procédure normale.

Ligne de commande

Option de commande : --login-ldap-thirdparty-ens 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, la recherche LDAP et l'utilisation du profile LDAP dont la correspondance est la
plus proche sont désactivées.

--login-ldap-thirdparty-ens 0

A.1.10 LDAP/Active Directory

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique qu'un serveur d'annuaire LDAP ou qu'un serveur Active Directory est utilisé pour l'authentification.

Si vous sélectionnez cette option, vous activez l'écran de l'assistant qui permet d'entrer les informations
relatives au serveur d'annuaire LDAP ou au serveur Active Directory.

Ligne de commande

Cet attribut n'a pas d'équivalent dans la ligne de commande.

A.1.11 Unix

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Active l'authentification UNIX.

Si vous sélectionnez cette option, vous activez l'écran de l'assistant qui vous permet de configurer les
paramètres d'authentification UNIX.

Ligne de commande

Cet attribut n'a pas d'équivalent dans la ligne de commande.

A.1.12 SecurID

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.



Anonyme

406

Description

Permet aux utilisateurs disposant de jetons RSA SecurID de se connecter à SGD.

Ligne de commande

Option de commande : --login-securid 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'authentification SecurID est désactivée.

--login-securid 0

A.1.13 Anonyme

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Permet aux utilisateurs de se connecter à SGD sans fournir de nom d'utilisateur ni de mot de passe.

Ligne de commande

Option de commande : --login-anon 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'authentification utilisateur anonyme est désactivée.

--login-anon 0

A.1.14 Rechercher l'ID utilisateur Unix dans le référentiel local

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée pour trouver le profil utilisateur d'un utilisateur
de système UNIX authentifié. Sélectionnez cet attribut pour rechercher l'identité de l'utilisateur dans le
référentiel local et utilisez le profil utilisateur correspondant.

Ligne de commande

Option de commande : --login-ens 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, la recherche de l'ID utilisateur UNIX dans le référentiel local est activée.

--login-ens 1

A.1.15 Rechercher l'ID de groupe Unix dans le référentiel local

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée pour trouver le profil utilisateur d'un utilisateur de
système UNIX authentifié. Sélectionnez cet attribut pour utiliser l'identité de l'utilisateur UNIX et recherchez
un profil utilisateur dans le référentiel local correspondant à l'ID de groupe UNIX de l'utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --login-unix-group 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, la recherche de l'ID de groupe UNIX dans le référentiel local est activée.

--login-unix-group 1

A.1.16 Utiliser le profil utilisateur par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cet attribut spécifie une méthode de recherche utilisée pour trouver le profil utilisateur d'un utilisateur
de système UNIX authentifié. Sélectionnez cet attribut pour utiliser le profil utilisateur UNIX par défaut,
System Objects/UNIX User Profile, pour l'utilisateur authentifié.

Ligne de commande

Option de commande : --login-unix-user 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'utilisation du profil utilisateur UNIX par défaut (System Objects/UNIX User
Profile) est activée.

--login-unix-user 1

A.1.17 Active Directory

Utilisation : sélectionnez cette option.

Description

Active l'authentification Active Directory.

Ligne de commande

Option de commande : --login-ad 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'authentification Active Directory est activée.

--login-ad 1

A.1.18 LDAP
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Utilisation : sélectionnez l'option LDAP.

Description

Active l'authentification LDAP.

Ligne de commande

Option de commande : --login-ldap 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'authentification LDAP est activée.

--login-ldap 1

A.2 Onglet Objets Service
L'onglet Objets Service est l'endroit où vous pouvez visualiser, créer, modifier et gérer les objets
Service. Un objet Service est un groupe de paramètres de configuration utilisé pour les mécanismes
d'authentification SGD suivants :

• Authentification Active Directory, voir la Section 2.2, « Authentification Active Directory »

• Authentification LDAP, voir la Section 2.4, « Authentification LDAP »

• Authentification tierce à l'aide de la recherche dans le référentiel LDAP, voir la Section 2.6,
« Authentification tierce et authentification Web »

Utilisez les boutons du tableau Liste d'objets Service pour gérer les objets Service du groupe SGD.

Utilisez l'option Type de référentiel pour l'authentification Section A.1.18, « LDAP » ou Section A.1.17,
« Active Directory ». L'option Type de référentiel n'est disponible que si les objets Service LDAP et Active
Directory ont été créés.

A partir de la ligne de commande, utilisez les commandes tarantella service pour créer, supprimer,
modifier ou répertorier des objets Service. Voir la Section D.98, « tarantella service ».

Pour plus d'informations sur les objets Service, reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets
Service ».

A.2.1 Tableau Liste d'objets Service

Le tableau Liste d'objets Service affiche les objets Service configurés pour le groupe SGD.

Lorsque vous activez l'authentification LDAP ou Active Directory à l'aide de l'assistant d'authentification
Secure Global Desktop, un objet Service appelé generated est créé automatiquement et le tableau Liste
d'objets de Service s'affiche.

Le tableau Liste d'objets de Service comprend les informations suivantes pour chaque objet Service :

• Position. Position de l'objet Service dans le tableau. La position la plus élevée est 1. SGD utilise les
objets Service activés dans l'ordre indiqué.

• Nom. Nom de l'objet Service.

• Activé/Désactivé. Indique si l'objet Service est activé ou désactivé.
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• Type. Type d'objet Service (LDAP ou Active Directory).

• URL. URL du serveur LDAP ou de la forêt Active Directory. Plusieurs URL s'affichent là où plusieurs
serveurs LDAP ont été spécifiés.

Le bouton Nouveau est utilisé pour créer un nouvel objet Service. Le nouvel objet Service est ajouté à la
fin du tableau Liste d'objets Service en dernière position.

Le bouton Modifier permet de modifier l'objet Service sélectionné.

Le bouton Supprimer permet de supprimer l'objet Service sélectionné.

Le bouton Dupliquer crée une copie de l'objet Service sélectionné.

Les boutons Activer et Désactiver permettent de faire basculer l'objet Service sélectionné entre l'état activé
et l'état désactivé.

Utilisez les boutons Monter et Descendre pour modifier la position de l'objet Service sélectionné dans le
tableau.

Vous mettez à jour le tableau Liste d'objets Service en cliquant sur le bouton Recharger.

Lorsque vous créez, dupliquez ou modifiez un objet Service, une nouvelle fenêtre s'affiche et vous permet
de configurer l'objet Service. Dans cette fenêtre, vous pouvez uniquement configurer les paramètres
couramment utilisés suivants pour les objets Service :

• Section A.2.2, « Nom »

• Section A.2.3, « Type »

• Section A.2.4, « Activé »

• Section A.2.5, « URL »

• Section A.2.6, « Nom d'utilisateur et mot de passe »

• Section A.2.7, « Sécurité de la connexion »

• Section A.2.8, « Domaine Active Directory de base »

• Section A.2.9, « Domaine Active Directory par défaut »

Vous pouvez également configurer des paramètres d'objet Service avancés uniquement à partir de la
ligne de commande de la commande tarantella service new ou tarantella service edit,
reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations.

A.2.2 Nom

Utilisation : entrez le nom de l'objet Service dans le champ.

Nom de l'objet Service.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus le renommer. Utilisez le bouton
Dupliquer dans le tableau Liste d'objets Service pour créer une copie de l'objet Service sous un autre nom.

Le nom ne peut contenir que des minuscules, des chiffres ou les caractères _ et-.

A.2.3 Type
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Utilisation : sélectionnez l'option LDAP ou Active Directory.

Le paramètre Type détermine quel mécanisme d'authentification SGD peut utiliser l'objet Service.

Sélectionnez l'option LDAP même si vous utilisez un serveur Microsoft Active Directory pour
l'authentification LDAP.

Les objets Service Active Directory sont uniquement utilisés pour l'authentification Active Directory.

Une fois que vous avez créé un objet Service, vous ne pouvez plus modifier son type.

A.2.4 Activé

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Indique s'il est nécessaire d'activer l'objet Service. Un objet Service doit être Activé pour permettre à SGD
de l'utiliser.

A.2.5 URL

Utilisation : entrez une ou plusieurs URL (localisateur de ressource universel) dans le champ. Séparez
chaque URL par un point-virgule.

Pour les objets Service LDAP entrez une ou plusieurs URL d'annuaires LDAP. Les URL sont utilisées dans
l'ordre dans lequel elles sont répertoriées. Si le premier serveur d'annuaire LDAP n'est pas disponible,
SGD essaie le suivant dans la liste. Une autre solution consiste à créer des objets Service distincts pour
chaque URL. SGD utilise chaque objet Service dans l'ordre des positions. Chaque URL LDAP se présente
sous la forme ldap://server:port/searchroot. Chacune de ces options est définie de la façon
suivante :

• Serveur. Nom DNS (Domain Name System) du serveur d'annuaire LDAP.

• Port. Port TCP sur lequel écoute le serveur d'annuaire LDAP pour les connexions. Vous pouvez
l'omettre ainsi que le signe ":" qui le précède pour utiliser le port par défaut.

• Searchroot. Le nom distinctif (DN) à utiliser comme base de recherche (par exemple,
dc=example,dc=com). Il correspond à la partie de l'annuaire LDAP dans laquelle l'identité de
l'utilisateur est recherchée.

Utilisez une URL ldaps:// si votre serveur d'annuaire LDAP utilise des connexions SSL (Secure Sockets
Layer). Une configuration supplémentaire peut être nécessaire pour les connexions SSL, reportez-vous à
la Section 2.4.3.2, « Configuration réseau requise pour l'authentification LDAP ».

Les URL configurées pour un objet Service LDAP doivent toutes être du même type, soit ldap://, soit
ldaps://. Vous ne pouvez pas associer des URL ldap:// et des URL ldaps://.

Pour les objets Service Active Directory, entrez l'URL d'une forêt Active Directory. Par exemple, ad://
example.com. L'URL doit commencer par ad://. Saisissez une seule URL.

Utilisez le bouton Test pour tester la connexion aux URL.

A.2.6 Nom d'utilisateur et mot de passe

Utilisation : entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs.

Nom d'utilisateur et mot de passe d'un utilisateur qui dispose des privilèges de recherche dans le serveur
d'annuaire.
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Pour des raisons de sécurité, le mot de passe ne s'affiche pas, même si celui-ci a été défini
précédemment.

Pour les objets Service LDAP, saisissez le DN de l'utilisateur (par exemple, cn=sgd-
user,cn=Users,dc=example,dc=com). Il s'agit du DN de liaison de l'administrateur ; reportez-vous
à la Section 2.4.3.3, « DN de la liaison LDAP et changement de mot de passe » pour plus d'informations.
Etant donné que vous ne pouvez entrer qu'un nom d'utilisateur et le mot de passe associé, cet utilisateur
doit pouvoir effectuer une recherche dans tous les serveurs d'annuaire LDAP indiqués dans le champ
URL. Si vous avez besoin d'utiliser différents noms d'utilisateur et mot de passe, créez des objets Service
distincts. Si le serveur d'annuaire prend en charge les authentifications anonymes, vous n'êtes pas obligé
d'indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour utiliser les liaisons anonymes, vous devez être
capables d'effectuer des requêtes LDAP pour les données utilisateur.

Pour les objets Service Active Directory, le nom d'utilisateur se présente sous la forme
user@example.com. Si vous n'incluez pas le nom de domaine dans le nom d'utilisateur, SGD utilise
les informations figurant dans les champs URL, Domaine Active Directory de base et Domaine Active
Directory par défaut pour obtenir un domaine. L'utilisateur doit disposer des privilèges requis pour
rechercher des informations concernant les utilisateurs dans Active Directory.

Pour configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur d'annuaire sur la ligne de
commande, utilisez la commande tarantella passcache. Reportez-vous à la Section D.55,
« tarantella passcache » pour plus d'informations.

A.2.7 Sécurité de la connexion

Utilisation : sélectionnez l'option requise. Si l'option SSL est sélectionnée, une option pour l'utilisation des
certificats client est activée.

Mécanisme utilisé pour sécuriser la connexion à un serveur Active Directory.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide du protocole Kerberos uniquement – Sélectionnez l'option
Kerberos pour Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les
champs Nom d'utilisateur et Mot de passe. Cette option est sélectionnée par défaut.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos et de SSL – Sélectionnez l'option SSL pour
Sécurité de la connexion et entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs Nom
d'utilisateur et Mot de passe.

• Pour sécuriser les connexions à l'aide de Kerberos, de SSL et de certificats client – Sélectionnez
l'option SSL pour Sécurité de la connexion et cochez la case Certificat client utilisé.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active Directory » pour plus d'informations sur la
configuration supplémentaire requise pour l'utilisation de connexions SSL.

A.2.8 Domaine Active Directory de base

Utilisation : entrez un nom de domaine dans le champ.

Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory si les utilisateurs n'indiquent qu'un nom de
domaine partiel lorsqu'ils se connectent.

Si le domaine de base est paramétré sur example.com par exemple, et qu'un utilisateur se connecte avec
le nom d'utilisateur rouge@west, SGD authentifie l'utilisateur en tant que rouge@west.example.com.

A.2.9 Domaine Active Directory par défaut



Onglet Authentification de l'application

412

Utilisation : entrez un nom de domaine dans le champ.

Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory si les utilisateurs n'indiquent pas de
domaine lorsqu'ils se connectent.

Si le domaine par défaut est paramétré sur east.example.com par exemple, et qu'un
utilisateur se connecte avec le nom d'utilisateur rouge, SGD authentifie l'utilisateur en tant que
rouge@east.example.com.

A.3 Onglet Authentification de l'application
Les paramètres de l'onglet Authentification de l'application contrôlent l'expérience de l'utilisateur au
démarrage des applications.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs sont immédiatement appliquées.

Cet onglet contient les sections suivantes :

• Authentification

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.3.1, « Cache des mots de passe utilisés »

• Section A.3.2, « Action lorsque les mots de passe expirent »

• Section A.3.3, « Authentification par carte à puce »

• Boîte de dialogue d'authentification

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.3.4, « Affichage de la boîte de dialogue »

• Section A.3.5, « Case “Enregistrer le mot de passe” »

• Section A.3.6, « Case “Toujours utiliser une carte à puce” »

• Boîte de dialogue de lancement

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.3.7, « Délai d'affichage »

• Section A.3.8, « Volet “Détails du lancement” »

A.3.1 Cache des mots de passe utilisés

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut essayer le mot de passe saisi par l'utilisateur pour le serveur SGD, s'il est stocké dans le
cache des mots de passe, comme mot de passe pour le serveur d'applications.



Action lorsque les mots de passe expirent

413

Les mots de passe des serveurs SGD peuvent être stockées dans le cache si certaines applications ont
été configurées pour être exécutées sur l'hôte SGD, ou si Section A.1.2, « Cache des mots de passe » est
sélectionné.

Cet attribut peut être ignoré par un attribut Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés » de l'objet
serveur d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-trycachedpassword 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant utilise le mot de passe SGD stocké dans le cache des mots de passe lors de
l'authentification à un serveur d'applications.

--launch-trycachedpassword 1

A.3.2 Action lorsque les mots de passe expirent

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

Mesure à prendre si le mot de passe de l'utilisateur est arrivé à expiration sur le serveur d'applications.

Les options de ligne de commande et leurs équivalents dans la console d'administration sont présentés
dans le tableau suivant.

Console
d'administration

Ligne de
commande

Description

Boîte de dialogue
d'authentification

dialog Afficher une boîte de dialogue d'authentification SGD.

Gestionnaire de mots de
passe anciens

manual Afficher une fenêtre de terminal, à l'endroit où l'utilisateur
peut modifier son mot de passe.

Echec du lancement none Ne pas effectuer d'action supplémentaire. Traiter comme
un échec du démarrage.

Pour les applications Windows, l'hôte de session Remote Desktop gère le processus d'authentification.
Aucune information indiquant si l'authentification réussit ou échoue n'est renvoyée à SGD. Cela signifie
qu'une fois que SGD a placé dans le cache un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur
d'applications Windows, SGD ne réaffiche plus la boîte de dialogue d'authentification, sauf si l'utilisateur
maintient enfoncée la touche Maj pendant qu'il clique sur le lien d'une application ou si un administrateur
supprime l'entrée correspondant à l'utilisateur dans le cache des mots de passe.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-expiredpassword manual | dialog | none

Utilisation : indiquez une option.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur peut modifier son mot de passe à l'aide d'une fenêtre de terminal.
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--launch-expiredpassword manual

A.3.3 Authentification par carte à puce

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Permet aux utilisateurs de se connecter à un serveur d'applications Microsoft Windows avec une carte à
puce.

Note

L'authentification par carte à puce n'est pas prise en charge sur les tablettes
électroniques.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-allowsmartcard 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'une carte à puce.

--launch-allowsmartcard 1

A.3.4 Affichage de la boîte de dialogue

Utilisation : sélectionnez ou désactivez les cases à cocher.

Description

Détermine à quel moment la boîte de dialogue d'authentification du serveur d'applications s'affiche. Les
cases à cocher sont inter-associées, ce qui vous permet de sélectionner parmi trois options possibles.

Les options de ligne de commande et leurs équivalents dans la console d'administration sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

A l'aide de Maj + clic (sélectionnée)

En cas d'erreur de mot de passe
(sélectionnée)

user Afficher la boîte de dialogue d'authentification
si l'utilisateur maintient la touche Maj. enfoncée
lorsqu'il clique sur le lien d'une application ou
s'il existe un problème de mot de passe.

A l'aide de Maj + clic
(désélectionnée)

En cas d'erreur de mot de passe
(sélectionnée)

system Afficher la boîte de dialogue d'authentification
uniquement lorsqu'il existe un problème de mot
de passe.

A l'aide de Maj + clic
(désélectionnée)

En cas d'erreur de mot de passe
(désélectionnée)

none Ne jamais afficher la boîte de dialogue
d'authentification.
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Pour les applications Windows, l'hôte de session Remote Desktop gère le processus d'authentification.
Aucune information indiquant si l'authentification réussit ou échoue n'est renvoyée à SGD. Cela signifie
qu'une fois que SGD a placé dans le cache un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur
d'applications Windows, SGD ne réaffiche plus la boîte de dialogue d'authentification, sauf si l'utilisateur
maintient enfoncée la touche Maj pendant qu'il clique sur le lien d'une application ou si un administrateur
supprime l'entrée correspondant à l'utilisateur dans le cache des mots de passe.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-showauthdialog user | system | none

Utilisation : indiquez une option.

Dans l'exemple suivant, la boîte de dialogue d'authentification du serveur d'applications s'affiche si vous
maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le lien de démarrage d'une application, ou en cas de
problème avec le mot de passe.

--launch-showauthdialog user

A.3.5 Case “Enregistrer le mot de passe”

Utilisation : sélectionnez ou désactivez les cases à cocher.

Description

Deux attributs qui contrôlent l'état initial de la case à cocher Enregistrer le mot de passe dans la boîte de
dialogue d'authentification du serveur d'applications et indiquent si les utilisateurs peuvent le modifier.

Si les utilisateurs ne peuvent pas modifier le paramètre, l'attribut Initialement cochée détermine si
les utilisateurs peuvent enregistrer les mots de passe dans le cache des mots de passe du serveur
d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-savepassword-initial checked | unchecked

Option de commande : --launch-savepassword-state enabled | disabled

Utilisation : indiquez une option valide.

Dans l'exemple suivant, l'état initial de la case à cocher Enregistrer le mot de passe est selected. Les
utilisateurs peuvent modifier ce paramètre.

--launch-savepassword-initial checked
--launch-savepassword-state enabled

A.3.6 Case “Toujours utiliser une carte à puce”

Utilisation : sélectionnez ou désactivez les cases à cocher.

Description

Deux attributs qui contrôlent l'état initial de la case à cocher Toujours utiliser une carte à puce dans la boîte
de dialogue d'authentification du serveur d'applications et indiquent si les utilisateurs peuvent le modifier.
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Si les utilisateurs ne peuvent pas modifier le paramètre, l'attribut Initialement cochée détermine si la
décision de l'utilisateur de toujours utiliser l'authentification par carte à puce est mise en cache.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-alwayssmartcard-initial checked|unchecked

Option de commande : --launch-alwayssmartcard-state enabled|disabled

Utilisation : indiquez une option valide.

Dans l'exemple suivant, l'état initial de la case à cocher Toujours utiliser une carte à puce est selected.
Les utilisateurs peuvent passer à ce paramètre.

--launch-alwayssmartcard-initial checked
--launch-alwayssmartcard-state enabled

A.3.7 Délai d'affichage

Utilisation : entrez une période, en secondes, dans le champ.

Description

Délai en secondes avant l'affichage de la boîte de dialogue Lancement de l'application pour les utilisateurs.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-showdialogafter secs

Utilisation : remplacez secs par le délai, mesuré en secondes.

Dans l'exemple suivant, la boîte de dialogue Lancement de l'application s'affiche après deux secondes.

--launch-showdialogafter 2

A.3.8 Volet “Détails du lancement”

Utilisation : sélectionnez ou désactivez les cases à cocher.

Description

Attributs qui contrôlent l'état d'affichage initial de la zone Détails du lancement de la boîte de dialogue
Lancement de l'application, et indiquent si les utilisateurs peuvent le modifier et s'il faut afficher la zone
Détails du lancement en cas d'échec de lancement d'une application.

Si les utilisateurs ne peuvent pas modifier le paramètre, l'attribut Affiché par défaut détermine si les
utilisateurs peuvent voir les détails du lancement de l'application.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-details-initial hidden | shown

Option de commande : --launch-details-state enabled | disabled

Option de commande : --launch-details-showonerror 1 | 0

Utilisation : indiquez une option valide.
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Dans l'exemple suivant, l'état initial de la zone Détails du lancement est hidden. Les utilisateurs peuvent
modifier ce paramètre. La zone Détails du lancement s'affiche si l'application ne démarre pas.

--launch-details-initial hidden
--launch-details-state enabled
--launch-details-showonerror 1

A.4 Onglet Communication

Les paramètres de l'onglet Communication contrôlent les connexions entre le périphérique client, le
serveur SGD et les serveurs d'applications. Ils contrôlent également le comportement de reprise des
sessions d'application.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Cet onglet contient les sections suivantes :

• Ports

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.4.1, « Port des connexions non chiffrées »

• Section A.4.2, « Port des connexions chiffrées »

• Sessions d'application

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.4.3, « Fréquence de connexion persistante AIP »

• Section A.4.4, « Délai d'attente avant la possibilité de reprise d'une session utilisateur »

• Section A.4.5, « Délai d'attente avant une possibilité de reprise générale »

• Synchronisation

Cette section contient l'attribut Section A.4.6, « Service de synchronisation des ressources ».

• Sessions utilisateur

Cette section contient l'attribut Section A.4.7, « Délai d'inactivité de session utilisateur ».

A.4.1 Port des connexions non chiffrées

Utilisation : entrez un numéro de port dans le champ.

Description

Numéro de port TCP utilisé pour les connexions  non chiffrées entre des périphériques client et les
serveurs SGD.

Ouvrez ce port dans le pare-feu pour autoriser les connexions des utilisateurs qui ont des connexions
standard. Les connexions standard sont des connexions qui n'utilisent pas SSL.
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Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les modifications apportées à cet
attribut.

La valeur par défaut est le port TCP 3144.

Ligne de commande

Option de commande : --array-port-unencrypted tcp-port

Utilisation : remplacez tcp-port par le numéro de port à utiliser pour les connexions non chiffrées.

Dans l'exemple suivant, le port TCP 3144 est utilisé pour des connexions non chiffrées.

--array-port-unencrypted 3144

A.4.2 Port des connexions chiffrées

Utilisation : entrez un numéro de port dans le champ.

Description

Numéro de port TCP utilisé pour les connexions chiffrées entre les périphériques client et les serveurs
SGD.

Ouvrez ce port dans le pare-feu pour autoriser les connexions des utilisateurs qui ont des connexions
sécurisées vers SGD.

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les modifications apportées à cet
attribut.

La valeur par défaut est le port TCP 5307.

Ligne de commande

Option de commande : --array-port-encrypted tcp-port

Utilisation : remplacez tcp-port par le numéro de port à utiliser pour les connexions chiffrées.

Dans l'exemple suivant, le port TCP 5307 est utilisé pour des connexions chiffrées.

--array-port-encrypted 5307

A.4.3 Fréquence de connexion persistante AIP

Utilisation : entrez une durée exprimée en secondes dans le champ.

Description

Détermine la fréquence à laquelle un message de connexion persistante est envoyé aux périphériques
client au cours de sessions d'application. La valeur par défaut est 100 secondes.

Certains serveurs proxy HTTP ferment une connexion en l'absence d'activité sur celle-ci. L'utilisation de la
connexion persistante permet d'assurer qu'une connexion reste ouverte.

Définissez cette valeur sur 0 pour désactiver les messages de connexion persistante.
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Cet attribut permet également de maintenir les connexions ouvertes entre le Client SGD et le serveur SGD
pour le mappage des disques des clients.

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les modifications apportées à cet
attribut.

Ligne de commande

Option de commande : --sessions-aipkeepalive secs

Utilisation : remplacez secs par la période de connexion persistante mesurée en secondes.

Dans l'exemple suivant, un message de connexion persistante est envoyé au périphérique client toutes les
100 secondes.

--sessions-aipkeepalive 100

A.4.4 Délai d'attente avant la possibilité de reprise d'une session utilisateur

Utilisation : entrez une valeur de délai d'attente exprimée en minutes dans le champ.

Description

Pour les applications pour lesquelles la reprise est possible au cours de la session utilisateur, il s'agit de
la durée, en minutes, pendant laquelle la reprise d'une session d'application suspendue est garantie en
cas de perte de la connexion à SGD. Notez que si l'utilisateur se déconnecte, les sessions d'application se
terminent. Reportez-vous à l'attribut décrit à la Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application ».

Après cette période, le serveur SGD met fin à la session.

Vous pouvez remplacer ce paramètre à l'aide de l'attribut d'application décrit à la Section C.2.7,
« Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente ».

Note

Si une application se ferme en raison d'un arrêt inopiné du client SGD ou d'une
interruption de la connexion, un délai d'attente supplémentaire de 20 minutes
est appliqué. Voir le Tableau 7.1, « Scénarios de possibilité de reprise d'une
application ».

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --sessions-timeout-session mins

Utilisation : remplacez mins par la valeur de délai d'attente exprimée en minutes.

Dans l'exemple suivant, la reprise de la session d'application est possible pendant 1 440 minutes
(24 heures).

--sessions-timeout-session 1440

A.4.5 Délai d'attente avant une possibilité de reprise générale
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Utilisation : entrez une valeur de délai d'attente exprimée en minutes dans le champ.

Description

Pour les applications pour lesquelles la reprise est généralement possible, il s'agit de la durée, en minutes,
pendant laquelle la reprise d'une session d'application suspendue est garantie après la déconnexion
de l'utilisateur ou la perte de la connexion à SGD. Reportez-vous à l'attribut décrit à la Section C.2.6,
« Possibilité de reprise d'une application ».

Après cette période, le serveur SGD met fin à la session.

Vous pouvez remplacer ce paramètre à l'aide de l'attribut d'application décrit à la Section C.2.7,
« Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente ».

Note

Si une application se ferme en raison d'un arrêt inopiné du client SGD ou d'une
interruption de la connexion, un délai d'attente supplémentaire de 20 minutes
est appliqué. Voir le Tableau 7.1, « Scénarios de possibilité de reprise d'une
application ».

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --sessions-timeout-always mins

Utilisation : remplacez mins par la valeur de délai d'attente exprimée en minutes.

Dans l'exemple suivant, la reprise de la session d'application est possible pendant 11 500 minutes.

--sessions-timeout-always 11500

A.4.6 Service de synchronisation des ressources

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut activer la réplication des ressources pour le groupe.

Si cette option est activée, la synchronisation démarre à l'heure déterminée par Section B.4.5, « Temps de
synchronisation de ressource quotidienne » pour chaque serveur SGD du groupe.

La synchronisation des ressources est activée par défaut.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-resourcesync 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive la synchronisation des ressources pour le groupe.
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--array-resourcesync 0

A.4.7 Délai d'inactivité de session utilisateur

Utilisation : entrez une valeur de délai d'attente exprimée en secondes dans le champ.

Description

Les sessions utilisateur sont automatiquement arrêtées en l'absence d'activité de l'espace de travail ou de
la session d'application pour la période spécifiée. Le délai d'inactivité s'applique à tous les serveursSGD du
groupe.

Le temps d'inactivité de la session utilisateur est désactivé par défaut. La définition du paramètre sur 0
désactive la fonctionnalité.

Attention

Ne configurez pas un délai d'inactivité de moins de 300 secondes (5 minutes).

D'éventuelles activités sur les périphériques suivants n'ont aucune incidence sur le délai d'inactivité :

• Ports série

• Cartes à puce

• Audio

Vous devez redémarrer chaque serveur SGD du groupe pour appliquer les modifications apportées à cet
attribut.

Ligne de commande

Option de commande : --webtop-session-idle-timeout secs

Utilisation : remplacez secs par la valeur de délai d'inactivité, mesurée en secondes.

Dans l'exemple suivant, les sessions utilisateur prennent automatiquement fin après avoir été inactives
pendant 1 800 secondes ou 30 minutes.

--webtop-session-idle-timeout 1800

A.5 Onglet Performances
Les attributs utilisés dans l'onglet Performances sont utilisés pour indiquer les paramètres d'équilibrage de
charge suivants :

• La méthode de sélection du serveur SGD utilisé pour héberger la session d'application

• La méthode de sélection du serveur d'applications utilisé pour héberger l'application

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs sont immédiatement appliquées.
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A.5.1 Equilibrage de charge d'une session d'application

Utilisation : choisissez une option.

Description

L'algorithme utilisé à l'heure de démarrage de l'application pour choisir le serveur SGD du groupe qui
héberge la session d'application. En d'autres termes, la méthode utilisée pour choisir l'emplacement dans
lequel vous voulez exécuter le moteur de protocoles lorsqu'un utilisateur lance une application.

Sélectionnez l'option Serveur hébergeant la session utilisateur afin de choisir le serveur SGD du groupe
qui héberge la session utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --sessions-loadbalancing-algorithm algorithm

Utilisation : remplacez algorithm par l'algorithme d'équilibrage de charge à utiliser pour les sessions
d'application.

Les algorithmes suivants sont disponibles :

• Serveur hébergeant la session utilisateur – .../_beans/
com.sco.tta.server.loadbalancing.tier2.LocalLoadBalancingPolicy

• Utilisation minimale de la CPU – .../_beans/
com.sco.tta.server.loadbalancing.tier2.CpuLoadBalancingPolicy

• Nombre minimum de sessions d'application – .../_beans/
com.sco.tta.server.loadbalancing.tier2.SessionLoadBalancingPolicy

L'exemple suivant spécifie que le serveur SGD hébergeant la session utilisateur est utilisé pour héberger la
session d'application.

--sessions-loadbalancing-algorithm \
.../_beans/com.sco.tta.server.loadbalancing.tier2.LocalLoadBalancingPolicy

A.5.2 Equilibrage de charge d'une application

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

L'algorithme SGD par défaut utilisé pour choisir le meilleur serveur d'applications pour exécuter
l'application. Le serveur est sélectionné parmi ceux définis dans l'onglet Serveurs d'applications hôtes de
l'objet application.

Cet attribut n'est utilisé que si la valeur de l'attribut Section C.2.5, « Equilibrage de charge d'une
application » de l'objet application n'est pas définie sur Ignorer le paramètre global.

Sélectionnez l'un des paramètres suivants :

• Mémoire disponible maximale. Choisissez le serveur d'applications disposant de la plus grande
quantité de mémoire virtuelle disponible.

• Utilisation minimale de la CPU. Choisissez le serveur d'applications disposant de la plus grande
quantité de temps d'inactivité de CPU.
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• Nombre minimum d'applications. Choisissez le serveur d'applications exécutant le plus petit nombre
de sessions d'application par le biais de SGD. Il s'agit du paramétrage par défaut.

Note

Pour utiliser les algorithmes Mémoire disponible maximale et Utilisation minimale
de la CPU, vous devez installer le module d'enrichissement SGD sur le serveur
d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --launch-loadbalancing-algorithm cpu | memory | sessions

Utilisation : indiquez une option valide.

Dans l'exemple suivant, le serveur d'applications qui possède le moins de sessions d'application est utilisé
pour exécuter l'application.

--launch-loadbalancing-algorithm sessions

A.6 Onglet Périphérique client

Les attributs de l'onglet Périphérique client sont des paramètres pour le périphérique client de l'utilisateur.
Cet onglet contrôle l'utilisation des fonctions du périphérique client pour les applications affichées via SGD.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Cet onglet contient les sections suivantes :

• Mappage du disque client

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.6.1, « Mappage de disque client Windows »

• Section A.6.2, « Mappage du disque client Unix »

• Section A.6.3, « Mappage de disque dynamique »

• Audio

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.6.4, « Audio Windows »

• Section A.6.6, « Audio Unix »

• Section A.6.8, « Entrée audio »

• Autres fonctions

Cette section contient les attributs suivants :

• Section A.6.9, « Carte à puce »
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• Section A.6.10, « Mappage du port série »

• Section A.6.11, « Copier-coller »

• Section A.6.12, « Niveau de sécurité du presse-papiers du client »

• Section A.6.13, « Fichier de mappage des fuseaux horaires »

• Modification de profil

Cette section contient l'attribut de la Section A.6.15, « Modification ».

A.6.1 Mappage de disque client Windows

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer le mappage du disque client (CDM) pour les applications s'exécutant
sur les serveurs d'applications Windows.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-windowscdm 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active le CDM Windows pour le groupe.

--array-windowscdm 1

A.6.2 Mappage du disque client Unix

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer le CDM pour les applications s'exécutant sur des serveurs
d'applications de plate-forme UNIX ou Linux.

Pour utiliser le CDM de la plate-forme UNIX, le module d'enrichissement Oracle Secure Global Desktop
(module d'enrichissementSGD) doit être installé et en cours d'exécution sur le serveur d'applications.

Si vous activez le CDM de la plate-forme UNIX, les services CDM sont uniquement disponibles lorsque
vous redémarrez tous les serveurs SGD du groupe. Pour démarrer manuellement les services CDM sans
redémarrer le groupe, exécutez la commande tarantella start cdm sur tous les serveurs SGD du
groupe.

Si vous désactivez le CDM de la plate-forme UNIX, le processus CDM s'arrête uniquement lorsque
vous redémarrez tous les serveurs SGD du groupe. Pour arrêter manuellement les services CDM sans
redémarrer le groupe, exécutez la commande tarantella stop cdm sur tous les serveurs SGD du
groupe.
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Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-unixcdm 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active le CDM de la plate-forme UNIX pour le groupe.

--array-unixcdm 1

A.6.3 Mappage de disque dynamique

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut activer le mappage de disque dynamique pour le groupe. Cette fonction permet l'“enfichage
à chaud” des périphériques de stockage amovibles, tels que les disques USB (Universal Serial Bus).

Par défaut, le mappage de disque dynamique est activé pour un groupe SGD.

Pour permettre l'utilisation du mappage de disque dynamique, le mappage du disque client doit être
activé pour le groupe. Cela signifie que l'attribut Section A.6.1, « Mappage de disque client Windows » ou
Section A.6.2, « Mappage du disque client Unix » doit être activé.

Pour utiliser le mappage de disques dynamiques pour les serveurs d'applications de plates-formes UNIX et
Linux, le module d'enrichissement Oracle Secure Global Desktop (module d'enrichissement SGD) doit être
installé et en cours d'exécution sur le serveur d'applications.

Les modifications apportées à cet attribut ne prennent effet qu'au redémarrage de tous les serveurs SGD
du groupe.

Ligne de commande

Option de commande : --array-dyndevice 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive le mappage de disque dynamique pour le groupe.

--array-dyndevice 0

A.6.4 Audio Windows

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut activer les services audio Windows pour le groupe.

Pour exécuter un fichier audio pour les applications Windows, la redirection audio doit être activée sur
l'hôte de session Remote Desktop Windows.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.
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Ligne de commande

Option de commande : --array-audio 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les services audio Windows pour le groupe.

--array-audio 0

A.6.5 Qualité audio Windows

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

Fréquence d'échantillonnage des données audio.

L'ajustement de la qualité du son augmente ou diminue la quantité de données audio envoyées.

Par défaut, SGD utilise une qualité de son moyenne.

Les taux d'échantillonnage sont les suivants :

• Qualité de son faible – 8 kHz

• Qualité de son moyenne – 22,05 kHz

• Qualité de son optimale – 44,1 kHz

Si le serveur d'applications hébergeant l'application Windows ne prend pas en charge le paramètre Qualité
de son optimale, le taux audio est réduit automatiquement.

Ligne de commande

Option de commande : --array-audio-quality low | medium | high

Utilisation : indiquez une qualité de son.

L'exemple suivant indique la qualité de son moyenne pour les services audio Windows.

--array-audio-quality medium

A.6.6 Audio Unix

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer les services audio de la plate-forme UNIX pour le groupe.

L'audio de la plate-forme UNIX n'est disponible que pour les applications X. Le module audio du module
d'enrichissement SGD doit être installé et en cours d'exécution sur le serveur d'applications.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.
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Ligne de commande

Option de commande : --array-unixaudio 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet de désactiver les services audio de la plate-forme UNIX pour le groupe.

--array-unixaudio 0

A.6.7 Qualité audio UNIX

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

Fréquence d'échantillonnage des données audio.

L'ajustement de la qualité du son augmente ou diminue la quantité de données audio envoyées.

Par défaut, SGD utilise une qualité de son moyenne.

Les taux d'échantillonnage sont les suivants :

• Qualité de son faible – 8 kHz

• Qualité de son moyenne – 22,05 kHz

• Qualité de son optimale – 44,1 kHz

Ligne de commande

Option de commande : --array-unixaudio-quality low | medium | high

Utilisation : indiquez une qualité de son.

L'exemple suivant indique la qualité de son moyenne pour les services audio de la plate-forme UNIX.

--array-unixaudio-quality medium

A.6.8 Entrée audio

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut permettre aux utilisateurs d'enregistrer du son dans les sessions d'application Windows.

Pour enregistrer du son pour les applications Windows, la redirection de l'enregistrement audio doit être
activée sur l'hôte de session Remote Desktop Windows.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-audioin 1 | 0
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Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les sessions l'enregistrement audio dans les sessions d'application Windows
pour le groupe.

--array-audioin 0

A.6.9 Carte à puce

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer les services de carte à puce pour le groupe.

Pour utiliser des cartes à puce, la redirection des périphériques de carte à puce doit être activée sur l'hôte
de session Remote Desktop Windows.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-scard 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active les services de carte à puce pour le groupe.

--array-scard 1

A.6.10 Mappage du port série

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer l'accès aux ports série pour le groupe.

Par défaut, l'accès aux ports série est activé.

L'accès aux ports série pour les utilisateurs individuels peut être activé et désactivé à l'aide de l'attribut
Section C.2.95, « Mappage du port série » pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil
utilisateur.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-serialport 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet d'accéder aux ports série pour le groupe.

--array-serialport 1
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A.6.11 Copier-coller

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'autoriser les opérations de copier-coller pour les sessions d'application
Windows et X pour le groupe.

Par défaut, la fonctionnalité Copier-coller est activée.

Les opérations de copier-coller pour les utilisateurs individuels peuvent être activées et désactivées à l'aide
de l'attribut Section C.2.35, « Copier-coller » pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil
utilisateur.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --array-clipboard-enabled 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active la fonctionnalité Copier-coller pour les sessions d'application Windows et X.

--array-clipboard-enabled 1

A.6.12 Niveau de sécurité du presse-papiers du client

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le niveau de sécurité pour le client SGD.

Utilisé pour contrôler les opérations de copier-coller entre les sessions d'application Windows ou X et les
applications en cours d'exécution sur le périphérique client.

Le niveau de sécurité est un entier positif quelconque. Plus le nombre est grand, plus le niveau de sécurité
est élevé. Le niveau de sécurité par défaut est 3.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --array-clipboard-clientlevel num

Utilisation :  remplacez num par un entier positif qui indique le niveau de sécurité.

L'exemple suivant spécifie un niveau de sécurité de presse-papiers du client de 3.

--array-clipboard-clientlevel 3

A.6.13 Fichier de mappage des fuseaux horaires
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Utilisation : entrez le nom du fichier dans le champ.

Description

Un fichier qui contient les mappages entre le périphérique client de la plate-forme UNIX et les noms de
fuseau horaire du serveur d'applications Windows.

Ligne de commande

Option de commande : --xpe-tzmapfile filename

Utilisation :  remplacez filename par le chemin d'accès au fichier de mappage de fuseau horaire.

Dans l'exemple suivant, un fichier de mappage de fuseau horaire est spécifié.

--xpe-tzmapfile "%%INSTALLDIR%%/etc/data/timezonemap.txt"

A.6.14 Extension RandR

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut activer l'extension X RANDR pour les sessions d'application du groupe.

L'extension X RANDR est activée par défaut.

RandR peut être activé ou désactivé pour les utilisateurs individuels à l'aide de l'attribut Section C.2.92,
« Extension RandR » pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --array-xrandr-enabled 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active pour l'extension X RANDR pour les sessions d'application.

--array-xrandr-enabled 1

A.6.15 Modification

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'autoriser les utilisateurs à modifier leur propre profil à utiliser avec le client
SGD.

Par défaut, la modification du profil est activée.

Si la modification des profils est désactivée, elle l'est pour tous les utilisateurs, y compris les
administrateurs SGD. Toutefois, les administrateurs SGD peuvent encore créer et modifier les profils à
l'aide de l'application Editeur de profils.
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La modification de profils pour des utilisateurs individuels peut être activée et désactivée à l'aide de
l'attribut Section C.2.22, « Modification du profil client » pour les objets organisation, unité d'organisation
ou profil utilisateur.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --array-editprofile 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active la modification de profil utilisateur pour le groupe.

--array-editprofile 1

A.7 Onglet Impression

Les attributs de l'onglet Impression contrôlent l'impression à partir des applications Windows.

Les paramètres de cet onglet sont les paramètres par défaut, qu'il est possible de remplacer par les
attributs suivants :

• Impression cliente : remplacez l'attribut (--userprintingconfig) pour un objet organisation, unité
d'organisation ou profil utilisateur.

• Impression cliente : remplacez l'attribut (--appprintingconfig) pour un objet application Windows.
Si vous configurez un objet application Windows, ce paramétrage se substitue à la configuration
d'impression des objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

A.7.1 Impression client

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

Vérifie que les utilisateurs des imprimantes client peuvent imprimer à partir d'application Windows.

Par défaut, les utilisateurs peuvent imprimer sur l'ensemble de leurs imprimantes client.

Si vous sélectionnez l'option Aucune imprimante, vous pouvez toujours utiliser une imprimante PDF SGD.

Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Si SGD est configuré de sorte que vous ne pouvez qu'imprimer sur l'imprimante par défaut du client et si
vous souhaitez utiliser une autre imprimante, déconnectez-vous de SGD. Puis modifiez l'imprimante par
défaut et reconnectez-vous àSGD.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-mapprinters 2 | 1 | 0
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Utilisation : indiquez l'une des options suivantes :

• 2 – Autoriser les utilisateurs à imprimer sur toutes les imprimantes client

• 1 –  Autoriser les utilisateurs à imprimer sur l'imprimante par défaut du client

• 0 – Aucune imprimante client disponible

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'imprimer sur toutes les imprimantes client à partir d'une
application Windows.

--printing-mapprinters 2

A.7.2 Imprimante PDF universelle

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'une application Windows à l'aide de l'imprimante PDF
universelle de SGD.

Lorsqu'un utilisateur imprime sur l'imprimante PDF universelle, le travail d'impression est converti en fichier
PDF et est imprimé sur le périphérique client de l'utilisateur.

Cette fonction est activée par défaut.

Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-pdfenabled 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet d'imprimer à partir des applications Windows sur l'imprimante PDF universelle
de SGD.

--printing-pdfenabled 1

A.7.3 Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Définit l'imprimante PDF universelle de SGD en tant qu'imprimante par défaut du client lors de l'impression
à partir d'une application Windows.

Lorsqu'un utilisateur imprime sur l'imprimante PDF universelle, le travail d'impression est converti en fichier
PDF et est imprimé sur le périphérique client de l'utilisateur.

Cet attribut n'est disponible que si l'imprimante PDF universelle est activée.

Par défaut, l'imprimante PDF universelle n'est pas l'imprimante par défaut.
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Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-pdfisdefault 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, l'imprimante PDF universelle de SGD est configurée comme imprimante par
défaut du client.

--printing-pdfisdefault 1

A.7.4 Visionneur PDF universel

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'une application Windows à l'aide du visionneur PDF universel
de SGD.

Lorsqu'un utilisateur imprime sur le visionneur PDF universel, le travail d'impression est converti en fichier
PDF et peut être affiché, enregistré ou imprimé sur le périphérique client de l'utilisateur.

Cet attribut est activé par défaut.

Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-pdfviewerenabled 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet d'imprimer à partir des applications Windows sur le visionneur PDF universel de
SGD.

--printing-pdfviewerenabled 1

A.7.5 Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Définit le visionneur PDF universel de SGD en tant qu'imprimante par défaut du client lors de l'impression à
partir d'une application Windows.

Lorsqu'un utilisateur imprime sur le visionneur PDF universel, le travail d'impression est converti en fichier
PDF et peut être affiché, enregistré ou imprimé sur le périphérique client de l'utilisateur.

Cet attribut n'est disponible que si le visionneur PDF universel est activé.

Par défaut, le visionneur PDF universel n'est pas l'imprimante par défaut.
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Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-pdfviewerisdefault 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, le visionneur PDF universel de SGD est configuré comme imprimante par défaut
du client.

--printing-pdfviewerisdefault 0

A.7.6 Pilote d'impression PostScript

Utilisation : entrez le nom du pilote d'impression dans le champ.

Description

Nom du pilote d'impression à utiliser pour l'impression PDF de SGD. Ce pilote d'impression doit être
installé sur chaque serveur d'applications Windows utilisé avec SGD.

Le pilote d'impression doit être un pilote d'impression PostScript™. La valeur par défaut HP Color
LaserJet 2800 Series PS.

Le nom du pilote d'impression doit être strictement identique au nom du pilote d'impression installé sur le
serveur d'applications Windows. Soyez particulièrement attentif aux majuscules et aux espaces utilisés. Le
fichier /opt/tarantella/etc/data/default.printerinfo.txt contient tous les noms de pilotes
d'impression courants, classés par fabricant. Pour éviter les erreurs, copiez et collez le nom du fabricant à
partir de ce fichier.

Les modifications apportées à cet attribut s'appliquent aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --printing-pdfdriver driver_name

Utilisation : remplacez driver_name par le nom du pilote d'impression PDF.

Dans l'exemple suivant, un pilote HP Laserjet 4000 est utilisé pour l'impression PDF.

--printing-pdfdriver "HP Laserjet 4000 Series PS"

A.8 Onglet Sécurité
Les attributs de l'onglet Sécurité sont des attributs de sécurité globaux qui s'appliquent à tous les serveurs
SGD du groupe.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

A.8.1 Nouvelle clé de chiffrement de mots de passe

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Description

Indique s'il faut générer une nouvelle clé de chiffrement pour le cache des mots de passe lorsqu'un serveur
SGD est redémarré.

Si une nouvelle clé de chiffrement est générée, le cache actuel des mots de passe est conservé et chiffré à
l'aide de la nouvelle clé.

Ligne de commande

Option de commande : --security-newkeyonrestart 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

Dans l'exemple suivant, une nouvelle clé de chiffrement pour le cache des mots de passe n'est pas
générée lorsqu'un serveur SGD est redémarré.

--security-newkeyonrestart 0

A.8.2 Délai d'attente pour le mappage des noms d'impression

Utilisation : entrez une valeur de délai d'attente exprimée en secondes dans le champ.

Description

Il s'agit de la période de conservation d'une entrée dans le tableau de mappage des noms d'impression.
Ce tableau est utilisé pour assurer que les utilisateurs peuvent imprimer à partir d'une application, puis
quitter l'application, sans perdre le travail d'impression.

L'horloge commence à compter lorsque l'utilisateur ferme la dernière application sur le serveur
d'applications.

Définissez la valeur du délai d'attente pour qu'elle soit supérieure au délai maximal entre le choix
d'impression à partir d'une application et la réponse de l'imprimante.

Si vous modifiez cette valeur, tous les délais d'attente d'expiration existants sont réinitialisés. Les
modifications prennent effet immédiatement.

Pour vider le tableau, saisissez 0 et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez ensuite définir le délai d'attente sur
la valeur requise.

Pour afficher le tableau, utilisez la commande tarantella print status --namemapping.

Ligne de commande

Option de commande : --security-printmappings-timeout seconds

Utilisation :  remplacez seconds par la valeur du délai d'attente, mesurée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le tableau de mappage des noms d'impression est conservé pendant
1 800 secondes (30 minutes).

--security-printmappings-timeout 1800

A.8.3 Définitions de connexions
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut noter l'attribut Section C.2.32, « Connexions » lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD.

Cochez la case ou définissez l'option de ligne de commande sur 1 si vous utilisez l'attribut Connexions
pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.

Décochez la case si les services de sécurité SGD ne sont pas activés.

Si les services de sécurité SGD sont activés, les connexions sont sécurisées sauf si la case est cochée et
si certaines connexions sont définies différemment.

Décocher la case permet aux utilisateurs de se connecter plus rapidement.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --security-applyconnections 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive la vérification de connexions pour les connexions à SGD.

--security-applyconnections 0

A.8.4 Autorisation X pour l'affichage X

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il faut sécuriser tous les affichages X de SGD à l'aide de l'autorisation X. Ainsi, les utilisateurs ne
peuvent pas accéder aux affichages X auxquels ils ne sont pas autorisés à accéder.

L'autorisation X est activée par défaut.

Pour utiliser l'autorisation X, xauth  doit être installé sur le serveur d'applications.

Si l'autorisation X est activée, SGD vérifie les emplacements standard du fichier binaire xauth.
D'autres opérations de configuration peuvent alors s'avérer nécessaires si le fichier binaire est dans un
emplacement non standard.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Note

Cet attribut permet uniquement de sécuriser l'affichage X entre le serveur SGD et le
serveur d'applications.

Ligne de commande

Option de commande :--security-xsecurity 1 | 0
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Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active l'autorisation X.

--security-xsecurity 1

A.9 Onglet Contrôle

Les paramètres de l'onglet Contrôle permettent de configurer les filtres de journal de message système et
d'activer les services de facturation.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

A.9.1 Filtre de journal

Utilisation : entrez les définitions de filtre de journal dans le champ. Appuyez sur la touche Entrée pour
ajouter de nouvelles entrées.

Description

Cet attribut indique les messages de diagnostic consignés ainsi qu'un fichier de destination ou gestionnaire
pour les messages du journal.

L'attribut contient plusieurs valeurs, chacune présentée sous le format :

component/subcomponent/severity:destination

Utilisez le caractère générique (*) pour représenter plusieurs composants, sous-composants et gravités.

Les destinations valides sont un nom de fichier ou le nom d'un gestionnaire de journaux de plug-in.

Les noms de fichier peuvent inclure un paramètre substituable %%PID%%, qui est remplacé par un numéro
de processus.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-logfilter filter...

Utilisation : remplacez filter... par une liste de définitions de filtre de journaux. Séparez chaque
définition filter par un espace. Mettez entre guillemets tous les filtres qui contiennent des caractères
génériques (*) pour que votre shell arrête de les développer.

L'exemple suivant indique un filtre de journal qui stocke toutes les avertissements et les messages d'erreur
du serveur SGD sur un fichier .log.

--array-logfilter */*/*error:jserver%%PID%%_error.log

A.9.2 Service de facturation

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Description

Indique s'il est nécessaire d'activer les services de facturation pour le groupe.

Cette activation peut utiliser une quantité d'espace disque supplémentaire considérable sur les serveurs
SGD dans le groupe.

Si cette option est activée, vous pouvez utiliser la commande tarantella query billing pour
analyser les journaux de facturation.

Vous devez redémarrer un serveur SGD pour démarrer les services de facturation.

Ligne de commande

Option de commande : --array-billingservices 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les services de facturation pour le groupe.

--array-billingservices 0

A.10 Onglet Résilience

Les attributs de l'onglet Résilience permettent de configurer les paramètres de la résilience de groupe. La
résilience de groupe est utilisée lorsque le serveur principal SGD d'un groupe devient indisponible.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

A.10.1 Basculement de groupe

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Indique s'il est nécessaire d'activer le basculement de groupe pour le groupe. Par défaut, le basculement
de groupe est désactivé.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-failoverenabled 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active le basculement de groupe pour le groupe SGD.

--array-failoverenabled 1

A.10.2 Intervalle de contrôle

Utilisation : entrez une durée exprimée en secondes dans le champ.
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Description

La durée, en secondes, entre les opérations de contrôle du groupe. La valeur par défaut est 60 secondes.

Cet attribut est utilisé avec l'attribut Section A.10.3, « Tentatives de contrôle » pour déterminer la période
avant démarrage du basculement de groupe.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-monitortime secs

Utilisation : remplacez secs par l'intervalle de contrôle du groupe, mesuré en secondes.

L'exemple suivant montre comment définir l'intervalle de contrôle du groupe sur 30 secondes.

--array-monitortime 30

A.10.3 Tentatives de contrôle

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre d'opérations de contrôle de groupe consécutives qui doivent échouer avant le démarrage du
basculement de groupe. La valeur par défaut est 10.

Cet attribut est utilisé avec l'attribut Section A.10.2, « Intervalle de contrôle » pour déterminer la période
avant démarrage du basculement de groupe.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-maxmonitors num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximal de tentatives de contrôle de groupe.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de tentatives de contrôle de groupe sur 5.

--array-maxmonitors 5

A.10.4 Intervalle de recherche d'un serveur principal

Utilisation : entrez une durée exprimée en secondes dans le champ.

Description

Lorsque le basculement de groupe débute, un nouveau serveur principal est sélectionné dans la liste de
serveurs principaux de sauvegarde. Cet attribut configure la durée, en secondes, séparant deux tentatives
d'entrée en contact avec le nouveau serveur principal. La valeur par défaut est 60 secondes.

Cet attribut est utilisé avec l'attribut Section A.10.5, « Tentatives de recherche d'un serveur principal »
pour déterminer le délai d'attente pour l'entrée en contact avec un nouveau serveur principal. Si la prise de
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contact a échoué après ce délai, le serveur suivant dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde
est utilisé.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-resubmitfindprimarywait secs

Utilisation :  remplacez secs par l'intervalle de recherche d'un serveur principal, mesuré en secondes.

L'exemple suivant montre comment définir l'intervalle de recherche d'un serveur principal sur 30 secondes.

--array-resubmitfindprimarywait 30

A.10.5 Tentatives de recherche d'un serveur principal

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Lorsque le basculement de groupe débute, un nouveau serveur principal est sélectionné dans la liste de
serveurs principaux de sauvegarde. Cet attribut configure le nombre maximal de tentatives effectuées pour
contacter le nouveau serveur principal. La valeur par défaut est 3.

Cet attribut est utilisé avec l'attribut Section A.10.4, « Intervalle de recherche d'un serveur principal » pour
déterminer le délai d'attente pour l'entrée en contact avec un nouveau serveur principal. Si la prise de
contact a échoué après ce délai, le serveur suivant dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde
est utilisé.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de commande : --array-resubmitfindprimarymax num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximal de tentatives de recherche d'un serveur principal.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de tentatives de recherche d'un serveur principal sur 5.

--array-resubmitfindprimarymax 5

A.10.6 Action en fin de basculement

Utilisation : sélectionnez une option.

Description

Détermine ce qui se passe lorsque le serveur principal d'origine devient disponible après le basculement
de groupe.

Les options sont les suivantes :

• Restaurer le serveur principal d'origine – Le serveur principal d'origine et tous les serveurs
secondaires associés rejoignent le groupe. La formation de groupe d'origine est restaurée
automatiquement. Il s'agit du paramétrage par défaut.
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• Ne pas restaurer le groupe d'origine – Le serveur principal d'origine et tous les serveurs secondaires
associés ne rejoignent pas le groupe. Le serveur principal d'origine et tous les serveurs secondaires
associés restent dans le groupe formé lors du basculement.

• Restaurer le groupe avec un nouveau serveur principal – Le serveur principal d'origine et tous les
serveurs secondaires associés rejoignent le groupe en tant que serveurs secondaires. Pour utiliser cette
option, tous les serveurs secondaires doivent se trouver dans le même groupe après le basculement.
Dans le cas contraire, l'opération de récupération échoue et le groupe n'est pas restauré.

Ligne de commande

Option de commande : --array-primaryreturnaction accept | ignore |
acceptsecondary

Utilisation : indiquez le paramètre d'action de retour principal.

L'exemple suivant spécifie que le serveur principal d'origine et tous les serveurs secondaires associés ne
rejoignent pas le groupe après le basculement de celui-ci.

--array-primaryreturnaction ignore

A.10.7 Serveurs principaux de sauvegarde

Utilisation : utilisez le tableau des serveurs principaux de sauvegarde pour gérer la liste des serveurs
principaux de sauvegarde. Utilisez les boutons Nouveau et Supprimer pour ajouter et supprimer des
serveurs dans le tableau des serveurs principaux de sauvegarde. Donnez des ordres aux serveurs à l'aide
des boutons Monter et Descendre. Utilisez le bouton Recharger pour actualiser le tableau.

Description

La liste des serveurs principaux de sauvegarde est une liste de serveurs secondaires qui peuvent être
promus serveur principal durant le basculement de groupe. Lorsque vous créez un tableau, la liste des
serveurs principaux de sauvegarde est créé automatiquement. Si vous ajoutez un serveur secondaire au
groupe, une entrée est ajoutée à la fin de la liste. Si vous retirez un serveur secondaire du groupe, l'entrée
correspondant au serveur est retirée de la liste.

Dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde, les entrées sont dans l'ordre de priorité, avec le
serveur secondaire avec la priorité la plus élevée en haut de la liste.

En cliquant sur le bouton Nouveau, le tableau Serveurs secondaires disponibles, une liste de serveurs
secondaires du groupe qui ne figurent pas sur la liste des serveurs principaux de sauvegarde, s'affiche.
Pour ajouter un serveur secondaire à la liste des serveurs principaux de sauvegarde dans le tableau
Serveurs secondaires disponibles, sélectionnez le serveur et cliquez sur Ajouter.

Ligne de commande

Dans la ligne de commande, utilisez la commande tarantella array pour gérer la liste des serveurs
principaux de sauvegarde. Voir la Section D.3, « tarantella array ».

A.11 Onglet Caches

L'onglet Caches vous permet d'afficher, de modifier et de gérer les caches utilisés par SGD pour
l'authentification.

L'onglet Caches comprend les onglets suivants :
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• Section A.12, « Onglet Mots de passe »

A.12 Onglet Mots de passe

Utilisation  utilisez le tableau Cache des mots de passe pour gérer les entrées du cache des mots de
passe.

Description

L'onglet Mots de passe répertorie toutes les entrées du cache des mots de passe pour le groupe SGD.

Le bouton Nouveau permet d'ajouter une entrée dans le cache des mots de passe, par le biais de la page
Créer une entrée dans le cache des mots de passe.

Le bouton Modifier permet de modifier une entrée dans le cache des mots de passe et le bouton
Supprimer de retirer une entrée du cache des mots de passe.

Le bouton Recharger permet d'actualiser le tableau Cache des mots de passe.

Le champ Rechercher permet de rechercher des entrées dans le tableau Cache des mots de passe. Vous
pouvez inclure le caractère générique * dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche nom
revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de recherche.
Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

A.12.1 Ajout d'entrées au cache des mots de passe

Lorsque vous créez une entrée de cache de mots de passe, il est important que vous saisissiez un nom
valide dans les champs Identité de l'utilisateur ou Serveur sur la page Créer une entrée dans le cache des
mots de passe. La console d'administration prend en charge plusieurs méthodes de saisie d'un nom dans
le champ Identité de l'utilisateur ou Serveur, comme suit :

• bouton Parcourir. Si l'option Type d'identité de l'utilisateur sélectionnée est Local ou LDAP/Active
Directory, vous pouvez utiliser le bouton Parcourir en regard du champ Identité de l'utilisateur ou Serveur
à la recherche de noms d'objet. Cette utilisation du bouton Parcourir permet d'éviter les erreurs lors de la
saisie des noms d'objet.

• Nom complet. Tapez le nom complet dans le champ. Par exemple, vous pouvez saisir le nom qualifié
complet pour un serveur d'applications à partir d'un référentiel local comme suit :

.../_ens/o=appservers/cn=boston

• Nom partiel. Saisissez un nom partiel dans le champ, sans le préfixe d'espace de noms. En fonction de
l'option Type d'identité de l'utilisateur sélectionnée, la console d'administration ajoute le préfixe d'espace
de noms adapté lorsque l'entrée du cache des mots de passe est enregistrée.

Par exemple, si vous sélectionnez UNIX (Utilisateurs/Groupes) en tant que Type d'identité de l'utilisateur
et si vous saisissez o=organization/cn=Indigo Jones dans le champ, la console d'administration
crée l'entrée du cache des mots de passe à l'aide du nom .../_user/o=organization/cn=Indigo
Jones.

La console d'administration permet d'ajouter le préfixe d'espace de noms .../_user lorsque l'entrée
du cache des mots de passe est enregistrée.

Le tableau suivant présente les préfixes d'espace de noms ajoutés par la console d'administration pour
l'option Type d'identité de l'utilisateur sélectionnée.
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Type d'identité de l'utilisateur Préfixe d'espace de noms

Local .../_ens

UNIX (Utilisateurs/Groupes) .../_user

Contrôleur de domaine Windows .../_wns

LDAP/Active Directory .../service/sco/tta/ldapcache

SecurID .../service/sco/tta/securid

Anonyme Aucun

Tiers .../service/sco/tta/thirdparty

Si vous indiquez un nom partiel dans le champ Serveur, la console d'administration ajoute le préfixe
d'espace de noms .../_ens/o=appservers lorsque l'entrée du cache des mots de passe est
enregistrée.

Les noms LDAP doivent être saisis dans le format de dénomination SGD. L'exemple suivant présente un
nom partiel pour l'identité d'un utilisateur à partir d'un référentiel LDAP :

dc=com/dc=example/cn=indigo-jones

Ce nom est converti dans le format LDAP correct lorsque l'entrée du cache des mots de passe est
enregistrée, comme suit :

.../_service/sco/tta/ldapcache/cn=indigo-jones,dc=example,dc=com

Ligne de commande

Dans la ligne de commande, utilisez la commande tarantella passcache pour répertorier, ajouter et
supprimer des entrées du cache des mots de passe. Voir la Section D.55, « tarantella passcache ».
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Annexe B Paramètres du serveur Secure Global Desktop
Les serveurs Secure Global Desktop sont des machines exécutant le logiciel Oracle Secure Global
Desktop (SGD). Vous créez un groupe en ajoutant au moins une autre serveur. Un groupe peut distribuer
la charge entre ses serveurs et améliorer ainsi la fiabilité. Un des serveurs du groupe constitue le Serveur
principal qui est responsable de la réplication des données de configuration. Les autres serveurs du
groupe sont nommés Serveurs secondaires.

Utilisez l'onglet Paramètres du serveur Secure Global Desktop pour configurer un groupe de serveurs
SGD, ou pour configurer les paramètres d'un serveur SGD en particulier.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section B.1, « Onglet Serveurs Secure Global Desktop »

• Section B.2, « Onglet Général »

• Section B.3, « Onglet Sécurité »

• Section B.4, « Onglet Performances »

• Section B.5, « Onglet Moteur de protocoles »

• Section B.6, « Onglet Moteur de protocoles de caractères »

• Section B.7, « Onglet Moteur de protocoles X »

• Section B.8, « Onglet Moteur de protocoles d'exécution »

• Section B.9, « Onglet Moteur de protocoles de canal »

• Section B.10, « Onglet Moteur de protocoles d'impression »

• Section B.11, « Onglet Moteur de protocoles audio »

• Section B.12, « Onglet Moteur de protocoles E/S »

• Section B.13, « Onglet Sessions utilisateur »

• Section B.14, « Onglet Sessions d'application »

B.1 Onglet Serveurs Secure Global Desktop

L'onglet Serveurs Secure Global Desktop vous offre un aperçu de l'état actuel de chaque serveur SGD du
groupe, y compris le nombre d'utilisateurs et de sessions d'application hébergés par chaque serveur.

Les informations des serveurs SGD sont affichées dans le tableau Liste des serveurs Secure Global
Desktop.

Si vous cliquez sur le nom d'un serveur dans le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop,
plusieurs onglets s'affichent. Les onglets sont utilisés pour afficher et modifier la configuration du serveur.

Les onglets suivants sont affichés :

• Section B.2, « Onglet Général »

• Section B.3, « Onglet Sécurité »



Le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop

446

• Section B.4, « Onglet Performances »

• Section B.5, « Onglet Moteur de protocoles »

• Section B.13, « Onglet Sessions utilisateur »

• Section B.14, « Onglet Sessions d'application »

B.1.1 Le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop

Le nombre de serveurs SGD dans le groupe est indiqué entre parenthèses au sommet du tableau.

Le bouton Ajouter un serveur ajoute un serveur SGD au groupe. Le serveur SGD est ajouté en tant que
serveur secondaire.

Si vous sélectionnez un serveur secondaire dans le tableau, le bouton Définir comme principal permet de
définir le serveur sélectionné comme serveur principal dans le groupe SGD.

Le bouton Supprimer le serveur retire le serveur SGD sélectionné du groupe. Le serveur SGD sélectionné
doit être un serveur secondaire.

Mettez à jour le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop en cliquant sur le bouton Actualiser.

Le tableau Liste des serveurs Secure Global Desktop contient les informations suivantes pour chaque
serveur SGD du groupe :

• Serveur. Le nom Domain Name System (DNS) du serveur SGD.

• Type. Indique s'il s'agit d'un serveur principal ou d'un serveur secondaire.

• Etat. Le statut du serveur, par exemple, si le serveur est en cours d'exécution.

• Heure de démarrage. Heure du dernier démarrage du serveur.

• Connexions acceptées. Indique si le serveur accepte les connexions standard, les connexions
sécurisées, ou les deux types de connexions. Les connexions sécurisées utilisent la technologie Secure
Sockets Layer (SSL) pour chiffrer les données. Les connexions standard ne chiffrent pas les données.

• Sessions utilisateur. Nombre de sessions utilisateur en cours sur ce serveur. Le nombre de sessions
utilisateur via des connexions standard et sécurisées est affiché.

• Sessions d'application. Le nombre de sessions d'application en cours sur ce serveur, y compris celles
qui sont actuellement suspendues. Le nombre de sessions d'application graphiques et basée sur le
terminal est affiché.

Ligne de commande

A partir de la ligne de commande, utilisez les commandes tarantella array pour ajouter des serveurs
au groupe SGD, retirer des serveurs du groupe SGD, faire d'un serveur secondaire le serveur principal, ou
afficher des informations sur le groupe SGD. Voir la Section D.3, « tarantella array ».

B.2 Onglet Général
Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les attributs relatifs à un serveur SGD en particulier.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.
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Les modifications apportées à ces attributs sont immédiatement appliquées.

B.2.1 Noms DNS externes.

Utilisation : saisissez les noms DNS externes de ce serveur dans le champ. Séparez plusieurs noms DNS
par un espace et placez chaque nom DNS entre guillemets (" ").

Description

Les noms DNS externes de ce serveur.

Cet attribut vous permet d'utiliser des noms différents, en fonction de l'adresse IP du client.

Modifiez ce paramètre uniquement si ce serveur est identifié par plusieurs noms différents sur le réseau,
par exemple, à l'intérieur et à l'extérieur d'un pare-feu.

Chaque nom est au format suivant :

IP-pattern:DNS name

Motif-IP est une expression régulière, ou un masque de sous-réseau, qui correspond à l'adresse IP d'un
client. Par exemple, 192.168.10.*, ou 192.168.10.0/24.

Si ce serveur n'a qu'un seul nom, utilisez une seule ligne qui correspond à l'ensemble des clients. Par
exemple, *:www.example.com.

L'ordre des noms est important. Le nom DNS du premier motif IP correspondant est utilisé.

Note

Vous devez redémarrer le serveur SGD pour appliquer la modification de ce
paramètre.

Ligne de commande

Option de la commande : --server-dns-external IP-pattern:dns-name

Utilisation : remplacez IP-pattern par une expression régulière pour les adresses IP client. Remplacez
nom-dns par le nom DNS externe du serveur. Utilisez une virgule pour séparer plusieurs noms DNS.

Dans l'exemple suivant, le nom DNS boston.example.com est utilisé pour les clients dont l'adresse
IP se trouve dans la plage 192.168.10.*. Tous les autres clients utilise un nom DNS au format
www.example.com.

--server-dns-external "192.168.10.*:boston.example.com" \
"*:www.example.com"

B.2.2 Connexion utilisateur

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Autorisation ou non pour les utilisateurs à se connecter à ce serveur SGD.

Pour “déclasser” un serveur SGD, désactivez la case à cocher. Aucun utilisateur ne peut se connecter et
aucune session d'application ne peut être démarrée. Les utilisateurs actuellement connectés au serveur
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ou dont les sessions d'application sont hébergées sur ce serveur ne sont pas concernés. Les utilisateurs
peuvent se connecter à un autre serveur SGD dans le groupe et reprendre les sessions d'application
hébergées sur ce serveur.

Les utilisateurs sont redirigés vers la page Web définie par l'attribut Section B.2.3, « URL de redirection ».
De manière générale, vous définissez cet attribut sur un autre serveur SGD du groupe.

Ligne de commande

Option de la commande : --server-login enabled | disabled

Utilisation : définissez la valeur enabled ou disabled.

Dans l'exemple suivant, les connexions utilisateur sont désactivées pour l'hôte SGD.

--server-login disabled

B.2.3 URL de redirection

Utilisation : entrez une URL de redirection dans le champ.

Description

Si le serveur SGD n'autorise pas les utilisateurs à se connecter, les périphériques client sont redirigés vers
cette URL.

Si l'attribut n'est pas défini, les périphériques client sont redirigés vers une page qui indique aux utilisateurs
qu'ils ne peuvent pas se connecter.

Ligne de commande

Option de la commande : --server-redirectionurl url

Utilisation : remplacez url par l'adresse de la page Web de redirection.

L'exemple suivant spécifie une URL de redirection de www.example.com.

--server-redirectionurl "www.example.com"

B.3 Onglet Sécurité

Les attributs de l'onglet Sécurité sont des attributs de sécurité qui s'appliquent à un serveur SGD du
groupe en particulier.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

La modification de ces paramètres prend effet immédiatement.

B.3.1 Types de connexion

Utilisation : cochez la case pour chaque type de connexion que vous souhaitez mettre à disposition des
utilisateurs.
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Description

Les types de connexion possibles à disposition des utilisateurs.

Les connexions sécurisées utilisent la technologie SSL pour chiffrer les transmissions.

Pour les connexions standard, les transmissions ne sont pas chiffrées.

Ligne de commande

Option de la commande : --security-connectiontypes types

Utilisation : indique les types de connexion à utiliser.

Les paramètres valables sont std (connexions standard uniquement), ssl (connexions sécurisées
uniquement), ou std,ssl (connexions standard et sécurisées).

L'exemple suivant se limite aux connexions standard uniquement.

--security-connectiontypes std

B.3.2 Prise en charge des accélérateurs SSL

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Description

Cochez la case pour activer la prise en charge d'un accélérateur SSL externe.

En cochant cette case, vous permettez au démon SSL SGD d'accepter le trafic de texte simple et de le
transmettre au serveur SGD comme s'il avait décodé du trafic SSL.

Ligne de commande

Option de la commande : --security-acceptplaintext 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active la prise en charge de l'accélérateur SSL.

--security-acceptplaintext 1

B.3.3 URL de transfert via le pare-feu

Utilisation : entrez une URL dans le champ.

Description

L'URL absolue pour transférer tout le trafic de serveur Web hors SGD.

Utilisez cette fonctionnalité si vous prévoyez d'exécuter SGD sur le même port que votre serveur Web,
pour vous éviter d'avoir à ouvrir des ports supplémentaires dans votre pare-feu.

Ligne de commande

Option de la commande : --security-firewallurl server-url
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Utilisation : remplacez server-url par une URL de transfert via le pare-feu.

L'exemple suivant spécifie une URL vers laquelle transférer tout le trafic Web hors SGD.

--security-firewallurl https://127.0.0.1:443

B.4 Onglet Performances
Utilisez les attributs sur l'onglet Performances pour régler le serveur SGD.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

B.4.1 Demandes simultanées maximum

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximal de demandes traitées simultanément par le serveur.

A titre indicatif, nous vous recommandons de multiplier le nombre de CPU par 4 pour obtenir ce chiffre.

Une valeur trop élevée risque de diminuer les performances.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de la commande : --tuning-maxrequests num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de demandes simultanées.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de demandes simultanées sur 7.

--tuning-maxrequests 7

B.4.2 Sessions utilisateur maximum simultanées

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximal de sessions utilisateur simultanées. Une session utilisateur est définie comme une
connexion entre un client SGD et le serveur SGD.

Une fois la limite atteinte, les connexions sont refusées.

Une valeur trop élevée risque de diminuer les performances.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de la commande : --tuning-maxconnections num
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Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de sessions utilisateur simultanées.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de sessions utilisateur simultanées sur 1 000.

--tuning-maxconnections 1000

B.4.3 Nombre maximum de descripteurs de fichier

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximal de descripteurs de fichier ouverts autorisé.

L'augmentation de cette valeur accroît le nombre de connexions simultanées pouvant être gérées.

Cette valeur affecte tous les composants de serveur SGD.

Une valeur trop élevée risque de diminuer les performances.

Les modifications apportées à cet attribut prennent effet lorsque le serveur redémarre.

Ligne de commande

Option de la commande: --tuning-maxfiledescriptors num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de descripteurs de fichier ouverts.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de descripteurs de fichier ouverts sur 4 096.

--tuning-maxfiledescriptors 4096

B.4.4 Taille JVM

Utilisation : entrez des nombres dans les champs.

Description

Ces attributs contrôlent la taille et le taux de développement de la mémoire allouée à l'environnement Java
Runtime Environment (JRE) du serveur SGD. Les attributs suivants sont disponibles :

• La quantité de mémoire, en mégaoctets, à allouer de manière initiale pour la Java Virtual Machine
(JVM). du serveur SGD. Cette valeur doit être inférieure à la quantité de RAM sur l'hôte.

• Un facteur d'échelle exprimé en pourcentage utilisé pour augmenter dynamiquement la quantité de
mémoire logicielle JVM si nécessaire.

• Une taille maximale absolue en mégaoctets qui n'est jamais dépassée.

Une valeur trop élevée risque de diminuer les performances.

Les modifications apportées à cet attribut prennent effet lorsque le serveur ou le logiciel JVM redémarre.

Ligne de commande

Option de la commande : --tuning-jvm-initial MB
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Utilisation : remplacez MB par l'allocation de mémoire initiale pour le logiciel JVM, en mégaoctets.

Option de la commande : --tuning-jvm-scale percent

Utilisation : remplacez percent par un facteur d'échelle dynamique, exprimé sous la forme d'un
pourcentage.

Option de la commande : --tuning-jvm-max MB

Utilisation : remplacez MB par l'allocation de mémoire maximale pour le software JVM, en mégaoctets.

Les exemples suivants définissent la taille logicielle JVM à 58 mégaoctets. La quantité de mémoire
logicielle JVM peut être augmentée de 150 % si nécessaire. La taille logicielle JVM maximale est définie à
512 mégaoctets.

--tuning-jvm-initial 58
--tuning-jvm-scale 150
--tuning-jvm-max 512

B.4.5 Temps de synchronisation de ressource quotidienne

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le moment auquel démarrer la synchronisation des ressources chaque jour, si celle-ci est activée pour le
groupe.

Utilisez le fuseau horaire local du serveur.

Définissez l'heure au format 24 heures. Par exemple, utilisez 16:00 au lieu de 4 p.m.

Les modifications apportées à cet attribut sont immédiatement appliquées.

Ligne de commande

Option de la commande : --tuning-resourcesync-time hh:mm

Utilisez : remplacez hh:mm par l'heure au format 24 heures.

L'exemple suivant définit l'heure de la synchronisation de ressource à 4 heures (du matin).

--tuning-resourcesync-time 4:00

B.4.6 Groupes d'équilibrage de charge

Utilisation : entrez les groupes d'équilibrage de charge pour ce serveur SGD dans le champ.

Description

Cet attribut est une chaîne qui identifie le groupe d'équilibrage de charge pour un serveur SGD dans un
groupe. Ces informations peuvent être utilisées pour l'équilibrage de charge d'application.

Cet attribut est utilisé pour permettre une optimisation de l'utilisation de la bande passante. Les serveurs
SGD sont sélectionnés parmi les mêmes groupes d'équilibrage de charge que les serveurs d'applications,
si possible.
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N'indiquez aucune valeur pour cet attribut, sauf si votre groupe recouvre un réseau Wide Area Network
(WAN) ou comprend des liaisons lentes, et que vous utilisez l'équilibrage de charge.

Plusieurs chaînes sont autorisées, mais cela ralentit le démarrage des applications.

Si cette option est utilisée, définissez cet attribut sur tous les serveurs SGD du groupe, et tous les objets
serveur d'applications dans la hiérarchie de l'organisation.

Ligne de commande

Option de la commande : --server-location location

Utilisation : remplacez location par une chaîne qui identifie le groupe d'équilibrage de charge pour le
serveur SGD dans le groupe.

L'exemple suivant indique l'emplacement de boston.

--server-location boston

B.5 Onglet Moteur de protocoles

L'onglet Moteurs de protocoles contient plusieurs onglets à partir desquels vous pouvez modifier les
paramètres pour les Moteurs de protocoles en cours d'exécution sur le serveur SGD.

Un Moteur de protocoles est un composant logiciel SGD exécuté sur un serveur SGD. Les Moteurs de
protocoles émulent les protocoles natifs, comme X11 et Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP),
et communique avec les serveurs d'applications. Les Moteurs de protocoles envoient également des
données d'affichage au périphérique client à l'aide du protocole Adaptive Internet Protocol (AIP).

Vous pouvez modifier les paramètres des Moteurs de protocoles suivants :

• Caractère

• X

• Exécution

• Canal

• Impression

• Audio

• Carte à puce

B.6 Onglet Moteur de protocoles de caractères

Utilisez les attributs sur l'onglet Moteur de protocoles de caractères pour paramétrer les processus de
l'émulateur de terminal.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.
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B.6.1 Nb maximum de sessions

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximal de sessions d'application géré par chaque Moteur de protocoles de caractères.

Un nombre supérieur de Moteurs de protocoles de caractères sont démarrés pour répondre à la demande.

Ligne de commande

Option de la commande : --cpe-maxsessions num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de sessions d'application.

L'exemple suivant définit le paramètre du nombre maximum de sessions d'application sur 20 pour chaque
Moteur de protocoles de caractères.

--cpe-maxsessions 20

B.6.2 Délai d'attente de sortie

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

La durée en secondes pendant laquelle un Moteur de protocoles de caractères continue d'être exécuté en
l'absence de connexion active.

Ligne de commande

Option de la commande : --cpe-exitafter secs

Utilisation : remplacez secs par la durée, exprimée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le moteur de protocoles se ferme après 60 secondes si aucune connexion n'est
active.

--cpe-exitafter 60

B.6.3 Arguments de la ligne de commande

Utilisation : entrez les arguments de la ligne de commande dans le champ.

Description

Tout argument destiné au moteur de protocoles. Le nom d'un fichier journal par exemple.

Modifiez uniquement ce paramètre si le support technique vous y invite.

Ligne de commande

Option de la commande : --cpe-args args

Utilisation : remplacez args par les arguments à envoyer au moteur de protocoles.
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L'exemple suivant spécifie un fichier de journal des erreurs pour le moteur de protocoles.

--cpe-args cpeerror.log

B.7 Onglet Moteur de protocoles X

Utilisez les attributs sur l'onglet Moteur de protocoles X pour paramétrer les processus de l'émulateur
graphique.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.7.1 Résolution d'écran

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

La résolution d'écran par défaut, en points par pouce, à prévoir.

Vous pouvez remplacer cette valeur à l'aide d'un attribut Section C.2.82, « Résolution d'écran » de
l'application.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-monitorresolution dpi

Utilisation : remplacez dpi par la résolution d'écran, en points par pouce.

L'exemple suivant définit une résolution d'écran de 96 points par pouce.

--xpe-monitorresolution 96

B.7.2 Chemin de police

Utilisation : saisissez dans le champ le nom de chemin des répertoires de police.

Description

Répertoires sur l'hôte SGD contenant les polices utilisées par le Moteur de protocoles X.

Les chemins de police sont répertoriés par ordre de recherche.

Utilisez %%INSTALLDIR%% pour représenter le répertoire d'installation SGD.

Vous pouvez inclure les serveurs de police, par exemple, tcp/boston:7000.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-fontpath fontpath
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Utilisation : remplacez fontpath par une liste de répertoires de police. Séparez par une virgule chaque
répertoire dans le chemin de police (,).

L'exemple suivant indique une liste de répertoires de polices utilisés par le Moteur de protocoles X.

--xpe-fontpath %%INSTALLDIR%%/etc/fonts/misc,\ 
%%INSTALLDIR%%/etc/fonts/TTF,%%INSTALLDIR%%/etc/fonts/Type1

B.7.3 Taille de la fenêtre du client

Utilisation : saisissez les nombres des tailles d'affichage horizontales et verticales, en pixels, dans les
champs.

Description

La résolution d'écran horizontale et verticale maximale attendue pour les périphériques client se
connectant à ce serveur.

Utilisez ces attributs pour configurer la taille d'affichage maximale pour les éléments suivants :

• Applications avec un Type de fenêtre défini sur Gestion de fenêtres client ou Fenêtre transparente. Voir
la Section C.2.127, « Type de fenêtre ».

• Applications configurées pour utiliser RANDR. Voir la Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension
RandR ».

Afin d'éviter le problèmes de détourage, définissez ces attributs sur la plus grande résolution d'écran que
vous pensez pouvoir être prise en charge.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-cwm-maxwidth pixels

Option de la commande : --xpe-cwm-maxheight pixels

Utilisation : remplacez pixels par une valeur pour la largeur et la hauteur d'affichage maximales.

L'exemple suivant indique une taille d'affichage maximale de 1280 x 960 pixels.

--xpe-cwm-maxwidth 1280
--xpe-cwm-maxheight 960

B.7.4 Délai d'attente de début de session

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Délai attendu par le Moteur de protocoles X pour les connexions des applications X, en secondes.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-sessionstarttimeout secs

Utilisation : remplacez secs par une valeur de délai d'attente, en secondes.
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L'exemple suivant indique une valeur de délai d'attente de 60 secondes lors du démarrage d'une session
X.

--xpe-sessionstarttimeout 60

B.7.5 Nb maximum de sessions

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximum de sessions d'application X géré par chaque Moteur de protocoles X.

Un nombre supérieur de Moteurs de protocoles X sont démarrés pour répondre à la demande.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-maxsessions num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de sessions d'application.

L'exemple suivant indique un nombre de sessions maximum de 20 pour chaque Moteur de protocoles X.

--xpe-maxsessions 20

B.7.6 Délai d'attente de sortie

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

La durée en secondes pendant laquelle un Moteur de protocoles X continue d'être exécuté en l'absence de
connexion active.

Ligne de commande

Option de la commande : --xpe-exitafter secs

Utilisation : remplacez secs par la durée, exprimée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le moteur de protocoles se ferme après 60 secondes si aucune connexion n'est
active.

--xpe-exitafter 60

B.7.7 Arguments de la ligne de commande

Utilisation : entrez les arguments de la ligne de commande dans le champ.

Description

Tout argument destiné au moteur de protocoles. Le nom d'un fichier journal par exemple.

Modifiez uniquement ce paramètre si le support technique vous y invite.
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Ligne de commande

Options de la commande : --xpe-args args

Utilisation : remplacez args par les arguments à envoyer au moteur de protocoles.

L'exemple suivant spécifie un fichier de journal des erreurs pour le moteur de protocoles.

--xpe-args xpeerror.log

B.8 Onglet Moteur de protocoles d'exécution
Utilisez ces attributs sur l'onglet Moteur de protocoles d'exécution pour paramétrer les processus de
démarrage des applications.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.8.1 Nb maximum de sessions

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

Le nombre maximum de sessions d'application géré par chaque Moteur de protocoles d'exécution.

Un nombre supérieur de Moteurs de protocoles d'exécution sont démarrés pour répondre à la demande.

Ligne de commande

Option de la commande : --execpe-maxsessions num

Utilisation : remplacez num par le nombre maximum de sessions d'application.

L'exemple suivant indique un paramètre de sessions maximum de 10 pour chaque Moteur de protocoles
d'exécution.

--execpe-maxsessions 10

B.8.2 Délai d'attente de sortie

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

La durée en secondes pendant laquelle un Moteur de protocoles d'exécution continue d'être exécuté en
l'absence de connexion active.

Ligne de commande

Option de la commande : --execpe-exitafter secs
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Utilisation : remplacez secs par la durée, exprimée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le moteur de protocoles se ferme après 60 secondes si aucune connexion n'est
active.

--execpe-exitafter 60

B.8.3 Répertoire de script de connexion

Utilisation : saisissez un nom de chemin de répertoire dans le champ.

Description

Le répertoire sur l'hôte SGD où les scripts de connexion sont stockés.

Utilisez %%INSTALLDIR%% pour représenter le répertoire d'installation SGD.

Si l'attribut Section C.2.73, « Script de connexion » d'un objet application utilise un nom de chemin relatif,
par exemple, unix.exp, ce répertoire est pris en compte.

Modifiez uniquement ce paramètre si le support technique vous y invite.

Ligne de commande

Option de la commande : --execpe-scriptdir dir

Utilisation : remplacez dir par le nom de chemin du répertoire de script de connexion.

Dans l'exemple suivant, le répertoire de script de connexion d'une installation SGD par défaut est /opt/
tarantella/var/serverresources/expect.

--execpe-scriptdir %%INSTALLDIR%%/var/serverresources/expect

B.8.4 Arguments de la ligne de commande

Utilisation : entrez les arguments de la ligne de commande dans le champ.

Description

Tout argument destiné au moteur de protocoles. Le nom d'un fichier journal par exemple.

Modifiez uniquement ce paramètre si le support technique vous y invite.

Ligne de commande

Option de la commande : --execpe-args args

Utilisation : remplacez args par les arguments à envoyer au moteur de protocoles.

L'exemple suivant spécifie un fichier de journal des erreurs pour le moteur de protocoles.

--execpe-args execpeerror.log

B.9 Onglet Moteur de protocoles de canal
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Utilisez les attributs de l'onglet Moteur de protocoles de canal pour paramétrer les processus de canal
SGD. Le canal SGD est utilisé pour détecter des informations relatives au client. Par exemple, pour
détecter les disques client et les périphériques audio.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.9.1 Compression des paquets

Utilisation : choisissez une option de paramètre de compression.

Description

Utilisation ou non par un Moteur de protocoles de canal de la compression des données sur une connexion
client.

Sélectionnez Sur une connexion lente pour permettre au Moteur de protocoles de canal de compresser les
données si la connexion est lente.

Ligne de commande

Option de la commande : --chpe-compression auto | always | never

Utilisation : indiquez un paramètre de compression valide.

L'exemple suivant active la compression de données uniquement pour les connexions client lentes.

--chpe-compression auto

B.9.2 Seuil de compression des paquets

Utilisation : entrez une valeur de seuil de compression exprimée en octets dans le champ.

Description

La taille minimale d'un paquet réseau qu'un Moteur de protocoles de canal peut compresser.

Ligne de commande

Option de la commande : --chpe-compressionthreshold  bytes

Utilisation : remplacez bytes par une valeur de seuil de compression en octets.

Dans l'exemple suivant, une taille de paquet minimale de 256 octets est définie. Les paquets réseau dont
la taille est inférieure à cette valeur ne sont pas compressés.

--chpe-compressionthreshold 256

B.9.3 Délai d'attente de sortie

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.
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Description

La durée en secondes pendant laquelle un Moteur de protocoles de canal continue d'être exécuté en
l'absence de connexion active.

Ligne de commande

Option de la commande : --chpe-exitafter secs

Utilisation : remplacez secs par la durée, exprimée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le moteur de protocoles se ferme après 60 secondes si aucune connexion n'est
active.

--chpe-exitafter 60

B.10 Onglet Moteur de protocoles d'impression

Utilisez les attributs de l'onglet Moteur de protocoles d'impression pour paramétrer les processus
d'impression SGD.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.10.1 Compression des paquets

Utilisation : choisissez une option de paramètre de compression.

Description

Utilisation ou non par un Moteur de protocoles d'impression de la compression des données sur une
connexion client.

Sélectionnez Sur une connexion lente pour permettre au Moteur de protocoles d'impression de
compresser les données si la connexion est lente.

Ligne de commande

Option de la commande : --ppe-compression auto | always | never

Utilisation : indiquez un paramètre de compression valide.

L'exemple suivant active la compression de données pour les connexions client lentes.

--ppe-compression auto

B.10.2 Seuil de compression des paquets

Utilisation : entrez une valeur de seuil de compression exprimée en octets dans le champ.
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Description

La taille de fichier la plus petite qu'un Moteur de protocoles d'impression peut compresser.

Ligne de commande

Option de la commande : --ppe-compressionthreshold  bytes

Utilisation : remplacez bytes par une valeur de seuil de compression en octets.

Dans l'exemple suivant, une taille de fichier minimale de 4 096 octets est définie. Les fichiers d'impression
dont la taille est inférieure à cette valeur ne sont pas compressés.

--ppe-compression 4096

B.10.3 Délai d'attente de sortie

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Description

La durée en secondes pendant laquelle un Moteur de protocoles d'impression continue d'être exécuté en
l'absence de connexion active.

Ligne de commande

Option de la commande : --ppe-exitafter secs

Utilisation : remplacez secs par la durée, exprimée en secondes.

Dans l'exemple suivant, le moteur de protocoles se ferme après 240 secondes si aucune connexion n'est
active.

--ppe-exitafter 240

B.11 Onglet Moteur de protocoles audio

Utilisez les attributs de l'onglet Moteur de protocoles audio pour paramétrer les processus audio SGD.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.11.1 Compression des paquets de sortie audio

Utilisation : choisissez une option de paramètre de compression.

Description

Lorsque de l'audio est lu sur les périphériques client, cet attribut détermine si le Moteur de protocoles audio
utilise la compression des données sur la connexion client.
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Par défaut, la compression des données est uniquement activée pour les connexions lentes.

Sélectionnez Toujours pour utiliser la compression des données pour toutes les connexions.

Cochez la case Jamais pour désactiver la compression des données pour toutes les connexions.

Ligne de commande

Option de la commande : --audiope-compression auto | always | never

Utilisation : indiquez un paramètre de compression valide.

L'exemple suivant active la compression des données pour toutes les connexions client.

--audiope-compression always

B.11.2 Compression des paquets d'entrée audio

Utilisation : choisissez une option de paramètre de compression.

Description

Lorsque de l'audio est enregistré sur les périphériques client, cet attribut détermine si le Moteur de
protocoles audio utilise la compression des données sur la connexion client.

Par défaut, la compression des données est uniquement activée pour les connexions lentes.

Sélectionnez Toujours pour utiliser la compression des données pour toutes les connexions.

Cochez la case Jamais pour désactiver la compression des données pour toutes les connexions.

Ligne de commande

Option de la commande : --audioinpe-compression auto | always | never

Utilisation : indiquez un paramètre de compression valide.

L'exemple suivant active la compression des données pour toutes les connexions client.

--audioinpe-compression always

B.12 Onglet Moteur de protocoles E/S

Utilisez les attributs de l'onglet Moteur de protocoles E/S pour paramétrer les processus de carte à puce,
de port série, et de mappage du disque client Windows (Windows client drive mapping, CDM) SGD.

Dans la ligne de commande, servez-vous de la commande Section D.17, « tarantella config list » pour
afficher la liste de ces paramètres et de la commande Section D.16, « tarantella config edit » pour les
modifier.

Les modifications apportées à ces attributs ne s'appliquent qu'aux nouveaux moteurs de protocoles. Les
moteurs de protocoles existants ne sont pas affectés.

B.12.1 Compression des paquets
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Utilisation : choisissez une option de paramètre de compression.

Description

Utilisation ou non par un Moteur de protocoles E/S de la compression des données sur une connexion
client.

Sélectionnez Sur une connexion lente pour permettre au Moteur de protocoles E/S de compresser les
données si la connexion est lente.

Ligne de commande

Option de la commande : --iope-compression auto | always | never

Utilisation : indiquez un paramètre de compression valide.

L'exemple suivant active la compression de données pour les connexions client lentes.

--iope-compression auto

B.13 Onglet Sessions utilisateur
L'onglet Sessions utilisateur vous permet d'afficher et de gérer les sessions utilisateur pour le serveur
SGD. Une session utilisateur représente un utilisateur connecté à un serveur SGD.

Les informations de session utilisateur sont affichées dans le tableau Liste des sessions utilisateur.

B.13.1 Le tableau Liste des sessions utilisateur

Le tableau Liste des sessions utilisateur affiche des détails sur les sessions utilisateur pour le serveur
SGD.

Le nombre de sessions utilisateur est indiqué entre parenthèses au sommet du tableau.

Le tableau Liste des sessions utilisateur contient les informations suivantes pour chaque session
utilisateur :

• Identité de l'utilisateur. Identificateur unique de l'utilisateur.

• Profil utilisateur. Profil qui définit les paramètres de configuration et les applications disponibles à
l'utilisateur.

• Serveur Secure Global Desktop.Le nom du serveur SGD hébergeant la session utilisateur.

• Temps de connexion. Moment auquel l'utilisateur s'est connecté au serveur SGD.

Vous pouvez faire des recherches dans le tableau Liste des sessions utilisateur à l'aide des options de
recherche. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150. Lors de la
recherche d'une identité de l'utilisateur ou d'un profil utilisateur, vous pouvez utiliser le caractère générique
* dans votre chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche nom revient à faire une recherche sur
*nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de recherche. L'option de recherche Heure de
démarrage vous permet de rechercher les sessions utilisateur démarrées dans un intervalle d'heures que
vous indiquez. Le format de chaque heure spécifiée est yyyy/mm/dd hh:mm:ss. Vous pouvez indiquer
l'intervalle en utilisant l'un des formats suivants :

• heure de démarrage - heure de fin
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Par exemple : 2010/05/11 08:00:00 - 2010/05/11 17:00:00.

Recherche les sessions utilisateur démarrées entre les heures indiquées.

• heure de démarrage-

Par exemple : 20010/05/11 08:00:00-.

Recherche les sessions utilisateur qui ont démarré à l'heure indiquée ou après.

• -heure de fin

Par exemple : -2010/05/11 08:00:33.

Recherche les sessions utilisateur démarrées avant l'heure indiquée.

Pour afficher davantage d'informations sur une session utilisateur, cochez la case correspondant à la
session dans le tableau Liste des sessions utilisateur et cliquez sur le bouton Afficher les détails.

Pour terminer une session utilisateur, cochez la case correspondant à la session dans le tableau Liste des
sessions utilisateur et cliquez sur le bouton Fin.

Pour terminer toutes les sessions utilisateur, cliquez sur l'icône Sélectionnez les éléments actuellement
affichés pour sélectionner toutes les sessions utilisateur et cliquez sur le bouton Fin.

Vous pouvez mettre à jour le tableau Liste des sessions utilisateur en cliquant sur le bouton Actualiser.

Ligne de commande

A partir de la ligne de commande, exécutez la commande tarantella webtopsession pour répertorier
les informations des sessions utilisateur puis terminer les sessions utilisateur. Voir la Section D.119,
« tarantella webtopsession ».

B.14 Onglet Sessions d'application

L'onglet Sessions d'application vous permet d'afficher et de gérer les sessions d'application pour le serveur
SGD.

Les informations des sessions d'application sont affichées dans le tableau Liste des sessions d'application.

B.14.1 Le tableau Liste des sessions d'application

Le tableau Liste des sessions d'application affiche des détails sur les sessions d'application pour le serveur
SGD.

Le nombre de sessions d'application est indiqué entre parenthèses au sommet du tableau.

Le tableau Liste des sessions d'application contient les informations suivantes pour chaque session
d'application :

• Identité de l'utilisateur. Identificateur unique de l'utilisateur.

• Profil utilisateur. Profil qui définit les paramètres de configuration et les applications disponibles à
l'utilisateur.

• Serveur Secure Global Desktop.Le nom du serveur SGD hébergeant la session d'application.
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• Serveur d'applications. Le nom du serveur d'applications hébergeant l'application.

• Application. Le nom de l'application.

• Heure de démarrage. Le moment auquel l'application a été démarrée.

• Etat. L'état actuel de l'application, par exemple, en cours d'exécution ou suspendue.

Vous pouvez faire des recherches dans le tableau Liste des sessions d'application à l'aide des options
de recherche. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150. Lors
de recherches relatives à l'identité de l'utilisateur, au profil utilisateur, ou au serveur d'applications,
vous pouvez utiliser le caractère générique * dans votre chaîne de recherche. Saisir la chaîne de
recherche nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la
chaîne de recherche. L'option de recherche Heure de démarrage vous permet de rechercher les sessions
d'application démarrées dans un intervalle d'heures que vous indiquez. Le format de chaque heure
spécifiée est yyyy/mm/dd hh:mm:ss. Vous pouvez indiquer l'intervalle en utilisant l'un des formats
suivants :

• heure de démarrage - heure de fin

Par exemple : 2010/05/11 08:00:00 - 2010/05/11 17:00:00.

Recherche les sessions d'application démarrées entre les heures indiquées.

• heure de démarrage-

Par exemple : 20010/05/11 08:00:00-.

Recherche les sessions d'application qui ont démarré à l'heure indiquée ou après.

• -heure de fin

Par exemple : -2010/05/11 08:00:33.

Recherche les sessions d'application démarrées avant l'heure indiquée.

Pour afficher davantage d'informations sur une session d'application, cochez la case correspondant à la
session dans le tableau Liste des sessions d'application et cliquez sur le bouton Afficher les détails.

Pour terminer une session d'application, cochez la case correspondant à la session dans le tableau Liste
des sessions d'application et cliquez sur le bouton Fin.

Pour terminer toutes les sessions d'application, cliquez sur l'icône Sélectionnez les éléments actuellement
affichés pour sélectionner toutes les sessions d'application et cliquez sur le bouton Fin.

Vous pouvez mettre à jour le tableau Liste des sessions d'application en cliquant sur le bouton Actualiser.

La reproduction d'une session d'application vous permet d'interagir avec l'application en même temps que
l'utilisateur. Pour reproduire une session d'application, cochez la case correspondant à la session dans le
tableau Liste des sessions d'application et cliquez sur le bouton Reproduire.

Note

Dans certains pays, il est interdit de reproduire la session d'un utilisateur sans l'en
informer. Il vous appartient d'appliquer la loi en vigueur.

La reproduction n'est pas prise en charge pour les applications de caractères ou les applications
suspendues. Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez de répliquer l'une de ces applications.
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Ligne de commande

A partir de la ligne de commande, exécutez la commande tarantella emulatorsession pour
répertorier les détails de la session d'application, répliquer la session d'application ou terminer la session
d'application. Voir la Section D.19, « tarantella emulatorsession ».
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Annexe C Profils utilisateur, applications et serveurs
d'applications

Oracle Secure Global Desktop (SGD) représente les utilisateurs, les ressources et la structure de votre
organisation en tant qu'objets dans un répertoire. Les différents types d'objet ont différents paramètres de
configuration, appelés attributs.

Les types d'objet utilisés par SGD et leurs attributs sont décrits dans ce chapitre. Ce chapitre comprend les
rubriques suivantes :

• Section C.1, « Objets SGD »

• Section C.2, « Attributs Référence »

C.1 Objets SGD
Les types d'objet pris en charge dans SGD sont les suivants :

• Section C.1.1, « Objet application 3270 »

• Section C.1.2, « Objet application 5250 »

• Section C.1.3, « Objet serveur d'applications »

• Section C.1.4, « Objet application à traitement de caractère »

• Section C.1.5, « Annuaire : objet organisation »

• Section C.1.6, « Annuaire : objet unité d'organisation »

• Section C.1.7, « Annuaire (léger) : objet conteneur Active Directory »

• Section C.1.8, « Annuaire (léger) : objet composant de domaine »

• Section C.1.9, « Objet document »

• Section C.1.12, « Objet application dynamique »

• Section C.1.13, « Objet serveur d'applications dynamiques »

• Section C.1.10, « Objet groupe »

• Section C.1.11, « Objet profil utilisateur »

• Section C.1.14, « Objet application Windows »

• Section C.1.15, « Objets application X »

C.1.1 Objet application 3270

Utilisez un objet application 3270 pour fournir une application 3270 à des utilisateurs.

SGD utilise l'émulateur tiers TeemTalk pour Unix pour les applications 3270. Reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de TeemTalk pour Unix fourni avec SGD pour plus d'informations.

Pour créer un objet application 3270, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.35,
« tarantella object new_3270app ».



Objet application 3270

470

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application 3270 se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application est démarrée et qui
indiquent s'il est possible de suspendre et de reprendre des sessions. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Lancement sont les suivants :

• Section C.2.11, « Arguments de commande »

• Section C.2.31, « Méthode de connexion »

• Section C.2.33, « Méthodes de connexion : arguments SSH »

• Section C.2.73, « Script de connexion »

• Section C.2.48, « Variables d'environnement »

• Section C.2.85, « Nombre de sessions »

• Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »

• Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente »

• Section C.2.64, « Garder la connexion de lancement ouverte »

• Section C.2.98, « Fin de session »

• Section C.2.113, « Action à la fermeture d'une fenêtre »

L'onglet Présentation contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Présentation sont les suivants :

• Section C.2.127, « Type de fenêtre »

• Section C.2.117, « Gestionnaire de fenêtres »

• Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client »

• Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR »

• Section C.2.125, « Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre »

• Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur »

• Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »

• Section C.2.114, « Couleur de la fenêtre »

• Section C.2.115, « Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée »
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L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances de l'application. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Performances sont les suivants :

• Section C.2.27, « Compression des commandes »

• Section C.2.28, « Exécution des commandes »

• Section C.2.41, « Mises à jour retardées »

• Section C.2.57, « Accélération des graphiques »

• Section C.2.63, « Images entrelacées »

• Section C.2.100, « Partager les ressources entre sessions similaires »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.35, « Copier-coller »

• Section C.2.36, « Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application »

• Section C.2.81, « Délai d'attente du bouton du milieu de la souris »

• Section C.2.82, « Résolution d'écran »

L'onglet Emulateur tiers contient les attributs du TeemTalk tiers pour l'émulateur Unix. Les attributs
apparaissant sur l'onglet Emulateur tiers sont les suivants :

• Section C.2.96, « Adresse du serveur »

• Section C.2.97, « Port du serveur »

• Section C.2.30, « Action à la fermeture d'une connexion »

• Section C.2.122, « Taille de la fenêtre : agrandie »

• Section C.2.80, « Barre de menu »

• Section C.2.50, « Menus Fichier et Paramètres »

• Section C.2.43, « Boutons programmables affichés »

• Section C.2.55, « Couleur de premier plan »

• Section C.2.16, « Couleur d'arrière-plan »

• Section C.2.66, « Type de clavier »

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour l'application. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

C.1.2 Objet application 5250

Utilisez un objet application 5250 pour fournir une application 5250 à des utilisateurs.
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SGD utilise l'émulateur tiers TeemTalk pour Unix pour les applications 5250. Reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de TeemTalk pour Unix fourni avec SGD pour plus d'informations.

Pour créer un objet application 5250, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.36,
« tarantella object new_5250app ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application 5250 se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application est démarrée et qui
indiquent s'il est possible de suspendre et de reprendre des sessions. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Lancement sont les suivants :

• Section C.2.11, « Arguments de commande »

• Section C.2.31, « Méthode de connexion »

• Section C.2.33, « Méthodes de connexion : arguments SSH »

• Section C.2.73, « Script de connexion »

• Section C.2.48, « Variables d'environnement »

• Section C.2.85, « Nombre de sessions »

• Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »

• Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente »

• Section C.2.64, « Garder la connexion de lancement ouverte »

• Section C.2.98, « Fin de session »

• Section C.2.113, « Action à la fermeture d'une fenêtre »

L'onglet Présentation contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Présentation sont les suivants :

• Section C.2.127, « Type de fenêtre »

• Section C.2.117, « Gestionnaire de fenêtres »

• Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client »

• Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR »

• Section C.2.125, « Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre »

• Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur »
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• Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »

• Section C.2.114, « Couleur de la fenêtre »

• Section C.2.115, « Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée »

L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances de l'application. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Performances sont les suivants :

• Section C.2.27, « Compression des commandes »

• Section C.2.28, « Exécution des commandes »

• Section C.2.41, « Mises à jour retardées »

• Section C.2.57, « Accélération des graphiques »

• Section C.2.63, « Images entrelacées »

• Section C.2.100, « Partager les ressources entre sessions similaires »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.35, « Copier-coller »

• Section C.2.36, « Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application »

• Section C.2.81, « Délai d'attente du bouton du milieu de la souris »

• Section C.2.82, « Résolution d'écran »

L'onglet Emulateur tiers contient les attributs du TeemTalk tiers pour l'émulateur Unix. Les attributs
apparaissant sur l'onglet Emulateur tiers sont les suivants :

• Section C.2.96, « Adresse du serveur »

• Section C.2.97, « Port du serveur »

• Section C.2.30, « Action à la fermeture d'une connexion »

• Section C.2.122, « Taille de la fenêtre : agrandie »

• Section C.2.80, « Barre de menu »

• Section C.2.50, « Menus Fichier et Paramètres »

• Section C.2.43, « Boutons programmables affichés »

• Section C.2.55, « Couleur de premier plan »

• Section C.2.16, « Couleur d'arrière-plan »

• Section C.2.66, « Type de clavier »

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour l'application. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».
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C.1.3 Objet serveur d'applications

Utilisez un objet serveur d'applications permet de représenter un serveur d'applications utilisé pour
exécuter des applications via SGD.

Les objets serveur d'applications sont utilisés avec l'équilibrage de charge d'une application. Si vous
affectez au moins deux objets serveur d'applications à un objet application, SGD choisit le serveur
d'applications à utiliser, en fonction de la charge entre les serveurs d'applications.

Pour créer un objet serveur d'applications, utilisez la console d'administration ou la commande
Section D.43, « tarantella object new_host ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets serveur d'applications se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent la désignation et l'authentification de l'application du
serveur d'applications. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.1, « Adresse »

• Section C.2.9, « Démarrage des applications »

• Section C.2.109, « Affectation d'utilisateur »

• Section C.2.77, « Nombre maximum »

• Section C.2.44, « Nom de domaine »

• Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés »

• Section C.2.91, « Demander l'environnement linguistique »

L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances des applications. Voir
la Section C.2.69, « Groupes d'équilibrage de charge ».

L'onglet Applications hébergées répertorie les applications hébergées sur le serveur d'applications. Voir la
Section C.2.59, « Onglet Applications hébergées ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour le serveur d'applications. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

L'onglet Mots de passe répertorie toutes les entrées du cache des mots de passe pour le serveur
d'applications. Voir la Section C.2.87, « Onglet Mots de passe ».

C.1.4 Objet application à traitement de caractère

Utilisez un objet application à traitement de caractère pour attribuer des applications à traitement de
caractère VT420, Wyse 60 ou Console SCO à des utilisateurs.

Les objets application à traitement de caractère prennent en charge les applications à traitement de
caractère VT420, Wyse 60 ou Console SCO. L'attribut Section C.2.46, « Type d'émulation » détermine le
type de l'application.
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Pour créer un objet application à traitement de caractère, utilisez la console d'administration ou la
commande Section D.37, « tarantella object new_charapp ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application à traitement de
caractère se répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application est démarrée et qui
indiquent s'il est possible de suspendre et de reprendre des sessions. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Lancement sont les suivants :

• Section C.2.4, « Commande d'application »

• Section C.2.11, « Arguments de commande »

• Section C.2.31, « Méthode de connexion »

• Section C.2.33, « Méthodes de connexion : arguments SSH »

• Section C.2.73, « Script de connexion »

• Section C.2.48, « Variables d'environnement »

• Section C.2.3, « Message de réponse »

• Section C.2.85, « Nombre de sessions »

• Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »

• Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente »

• Section C.2.113, « Action à la fermeture d'une fenêtre »

L'onglet Présentation contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Présentation sont les suivants :

• Section C.2.127, « Type de fenêtre »

• Section C.2.46, « Type d'émulation »

• Section C.2.104, « Type de terminal »

• Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client »

• Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur »

• Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »

• Section C.2.119, « Taille de la fenêtre : colonnes »
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• Section C.2.121, « Taille de la fenêtre : lignes »

• Section C.2.51, « Famille de polices »

• Section C.2.53, « Taille de la police : taille de police fixe »

• Section C.2.52, « Taille de la police »

• Section C.2.18, « Style de bordure »

• Section C.2.37, « Curseur »

• Section C.2.14, « Mappage d'attribut »

• Section C.2.25, « Palette de couleurs »

• Section C.2.94, « Style de défilement »

• Section C.2.101, « Ligne d'état »

• Section C.2.68, « Retour à la ligne »

L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances de l'application. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Performances sont les suivants :

• Section C.2.5, « Equilibrage de charge d'une application »

• Section C.2.27, « Compression des commandes »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.65, « Modification des codes du clavier »

• Section C.2.86, « Modification des codes du pavé numérique »

• Section C.2.38, « Modification des codes de touche de déplacement du curseur »

• Section C.2.49, « Séquences d'échappement »

• Section C.2.23, « Page de codes »

L'onglet Serveurs d'applications hôtes recense les serveurs d'applications configurés pour héberger
l'application. Voir la Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution ou suspendues
pour l'application. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

C.1.5 Annuaire : objet organisation

Utilisez un objet organisation pour tout ce qui est relatif à votre organisation dans son ensemble.

Les objets organisation sont toujours au sommet de la hiérarchie de l'organisation.

Les objets organisation peuvent contenir des objets unité d'organisation (OU) ou profil utilisateur.
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Pour créer un objet organisation, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.44,
« tarantella object new_org ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets organisation se répartissent
en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'organisation. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.22, « Modification du profil client »

• Section C.2.35, « Copier-coller »

• Section C.2.95, « Mappage du port série »

• Section C.2.92, « Extension RandR »

• Section C.2.19, « Mappage du disque client »

L'onglet Impression contient les attributs relatifs à l'impression à partir d'applications Windows. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Impression sont les suivants :

• Section C.2.21, « Impression client : remplacement »

• Section C.2.20, « Impression client »

• Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle »

• Section C.2.74, « Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut »

• Section C.2.107, « Visionneur PDF universel »

• Section C.2.75, « Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut »

• Section C.2.89, « Pilote d'impression PostScript »

L'onglet Sécurité contient les attributs qui définissent les connexions autorisées entre le périphérique client
et le serveur SGD. Voir la Section C.2.32, « Connexions ».

L'onglet Applications affectées répertorie les applications qui sont disponibles pour les utilisateurs dans
l'organisation. Voir la Section C.2.12, « Onglet Applications affectées ».

C.1.6 Annuaire : objet unité d'organisation

Utilisez un objet unité d'organisation (OU) pour distinguer les différents services, sites ou équipes de votre
organisation.

Un OU peut être inclus dans un objet organisation ou un objet composant de domaine.

Pour créer un objet OU, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.45, « tarantella
object new_orgunit ».
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Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets OU se répartissent en
une série d'onglets. Les onglets disponibles peuvent varier en fonction de l'emplacement de l'unité
d'organisation dans la hiérarchie des objets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom de l'OU. Les attributs apparaissant sur l'onglet
Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.22, « Modification du profil client »

• Section C.2.35, « Copier-coller »

• Section C.2.95, « Mappage du port série »

• Section C.2.92, « Extension RandR »

• Section C.2.19, « Mappage du disque client »

L'onglet Impression contient les attributs relatifs à l'impression à partir d'applications Windows. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Impression sont les suivants :

• Section C.2.21, « Impression client : remplacement »

• Section C.2.20, « Impression client »

• Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle »

• Section C.2.74, « Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut »

• Section C.2.107, « Visionneur PDF universel »

• Section C.2.75, « Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut »

• Section C.2.89, « Pilote d'impression PostScript »

L'onglet Sécurité contient les attributs qui définissent les connexions autorisées entre le périphérique client
et le serveur SGD. Voir la Section C.2.32, « Connexions ».

L'onglet Applications affectées répertorie les applications qui sont disponibles pour les utilisateurs de l'unité
d'organisation. Voir la Section C.2.12, « Onglet Applications affectées ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter les
applications dans l'unité d'organisation. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

C.1.7 Annuaire (léger) : objet conteneur Active Directory

Utilisez un objet conteneur Active Directory pour répliquer votre structure Microsoft Active Directory dans la
hiérarchie de l'organisation SGD.

Les objets conteneur Active Directory sont similaires aux objets unité d'organisation, mais n'incluent pas
les attributs supplémentaires spécifiques à SGD et ne vous permettent pas d'affecter des applications.
C'est la raison pour laquelle on les appelle des objets d'annuaire (légers).
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Un objet conteneur Active Directory peut être contenu dans un objet organisation, unité d'organisation ou
composant de domaine.

Pour créer un objet conteneur Active Directory, utilisez la console d'administration ou la commande
Section D.38, « tarantella object new_container ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets conteneur Active Directory se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom du conteneur Active Directory. Voir la
Section C.2.84, « Nom ».

C.1.8 Annuaire (léger) : objet composant de domaine

Utilisez un objet composant de domaine pour répliquer une structure d'annuaire, généralement une
structure Microsoft Active Directory, au sein de la hiérarchie de l'organisation SGD.

Les objets composant de domaine sont semblables aux objets organisation, mais ils ne possèdent pas
d'attributs supplémentaires propres à SGD et n'autorisent pas l'affectation d'applications. C'est la raison
pour laquelle on les appelle des objets d'annuaire (légers).

Les objets composant de domaine peuvent uniquement apparaître au sommet de la hiérarchie de
l'organisation ou à l'intérieur d'un autre objet composant de domaine.

Les objets composant de domaine peuvent contenir des objets unité d'organisation, composant de
domaine, conteneur Active Directory ou profil utilisateur.

Pour créer un objet composant de domaine, utilisez la console d'administration ou la commande
Section D.39, « tarantella object new_dc ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets composant de domaine se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom du composant de domaine. Voir la
Section C.2.84, « Nom ».

C.1.9 Objet document

Utilisez un objet document pour fournir un document à des utilisateurs.

Un objet document peut se rapporter à n'importe quelle URL. Il peut s'agir d'un document sur le Web, y
compris des documents de logiciels Oracle, Open Office, ou de fichiers du logiciel Adobe® Acrobat. Un
document peut également faire référence à une application Web.

C'est le périphérique client qui extrait l'URL. Ainsi, le pare-feu ou d'autres mesures de sécurité peuvent
empêcher un utilisateur d'accéder à une URL.

Pour créer un objet document, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.40,
« tarantella object new_doc ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets document se répartissent en
une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »
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• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les URL affichées lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien pour le document.
Voir la Section C.2.108, « URL ».

L'onglet Présentation contient l'attribut qui contrôle la façon dont le document s'affiche aux utilisateurs. Voir
la Section C.2.128, « Type de fenêtre : nouvelle fenêtre de navigateur ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets utilisateur qui peuvent accéder au document.
Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

C.1.10 Objet groupe

Utilisez un objet groupe pour associer des groupes d'applications à un profil utilisateur, une unité
d'organisation ou une organisation ou pour associer des serveurs d'applications similaires pour
l'équilibrage de charge d'une application.

Les objets groupe ne sont pas identiques aux unités d'organisation. Les applications et les serveurs
d'applications peuvent uniquement appartenir à une unité d'organisation, mais peuvent être membres de
nombreux groupes différents.

Les membres d'un groupe peuvent être déplacés ou renommés sans affecter l'appartenance au groupe.

Les objets groupe peuvent être ajoutés aux onglets suivants pour un objet.

• Onglet Applications affectées. Utilisez cet onglet pour affecter un groupe d'applications à un objet
profil utilisateur, unité d'organisation ou organisation. Les membres du groupe sont affichés de manière
récursive, à la différence du groupe lui-même. Voir la Section C.2.12, « Onglet Applications affectées ».

• Onglet Serveurs d'applications hôtes. Utilisez cet onglet pour affecter un groupe de serveurs
d'applications pour un objet application. Les membres du groupe sont utilisés de manière récursive
pour l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications. Voir la Section C.2.60, « Onglet Serveurs
d'applications hôtes ».

Pour créer un objet groupe, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.42, « tarantella
object new_group ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets groupe se répartissent en une
série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom du groupe. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

L'onglet Membres est utilisé pour afficher et modifier les membres de l'objet groupe. Voir la Section C.2.78,
« Onglet Membres ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés répertorie les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter les
applications du groupe. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».
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L'onglet Applications hébergées répertorie les applications hébergées sur les serveurs d'applications dans
le groupe. Voir la Section C.2.59, « Onglet Applications hébergées ».

C.1.11 Objet profil utilisateur

Utilisez un objet profil utilisateur pour représenter un utilisateur de votre organisation et lui donner accès
aux applications.

En fonction des mécanismes d'authentification utilisés, les utilisateurs peuvent être capable de se
connecter à SGD même s'ils n'ont pas un objet profil utilisateur.

Pour utiliser l'héritage, créez des objets profil utilisateur au sein d'unités d'organisation. L'administration est
ainsi plus facile et plus efficace, voir la Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent ».

Pour créer un objet profil utilisateur, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.46,
« tarantella object new_person ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets profil utilisateur se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs de dénomination d'utilisateur pour la désignation et l'authentification
des utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.102, « Nom de famille »

• Section C.2.70, « Connexion »

• Section C.2.71, « Connexion : multiple »

• Section C.2.72, « Nom de connexion »

• Section C.2.45, « Adresse e-mail »

• Section C.2.44, « Nom de domaine »

L'onglet Performances contient les attributs qui contrôlent la limite de bande passante de l'utilisateur. Voir
la Section C.2.17, « Limite de bande passante ».

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.22, « Modification du profil client »

• Section C.2.35, « Copier-coller »

• Section C.2.95, « Mappage du port série »

• Section C.2.92, « Extension RandR »

• Section C.2.19, « Mappage du disque client »

L'onglet Impression contient les attributs relatifs à l'impression à partir d'applications Windows. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Impression sont les suivants :
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• Section C.2.21, « Impression client : remplacement »

• Section C.2.20, « Impression client »

• Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle »

• Section C.2.74, « Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut »

• Section C.2.107, « Visionneur PDF universel »

• Section C.2.75, « Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut »

• Section C.2.89, « Pilote d'impression PostScript »

L'onglet Sécurité contient les attributs qui définissent les connexions autorisées entre le périphérique client
et le serveur SGD. Voir la Section C.2.32, « Connexions ».

L'onglet Applications affectées répertorie les applications disponibles pour l'utilisateur. Voir la
Section C.2.12, « Onglet Applications affectées ».

L'onglet Mots de passe répertorie les entrées du cache des mots de passe pour l'utilisateur. Voir la
Section C.2.87, « Onglet Mots de passe ».

L'onglet Sessions utilisateur répertorie les sessions utilisateur actives pour l'utilisateur. Voir la
Section C.2.110, « Onglet Sessions utilisateur ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour l'utilisateur. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

C.1.12 Objet application dynamique

Utilisez un objet application dynamique avec le lancement dynamique pour permettre aux utilisateurs de
sélectionner une application à exécuter.

Pour créer un objet application dynamique, utilisez la console d'administration ou la commande
Section D.41, « tarantella object new_dynamicapp ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application dynamique se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom d'une application dynamique. Les attributs
apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

L'onglet Mappages répertorie les mappages pour une application dynamique. Cet onglet contient les
mappages entre le champ de type et une application. Voir la  Section C.2.76, « Onglet Mappages ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

C.1.13 Objet serveur d'applications dynamiques

Utilisez un objet serveur d'applications dynamiques avec lancement dynamique pour permettre aux
utilisateurs de sélectionner le serveur d'applications qui exécute une application.
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Pour créer un objet serveur d'applications dynamiques, utilisez la console d'administration ou la
commande Section D.43, « tarantella object new_host ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets serveur d'applications
dynamiques se répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent la désignation et l'authentification de l'application du
serveur d'applications dynamiques. Les attributs de configuration de courtier sont également inclus. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés »

• Section C.2.111, « Classe du courtier de serveur virtuel »

• Section C.2.112, « Paramètres de courtier de serveur virtuel »

L'onglet Applications hébergées répertorie les applications affectées au serveur d'applications
dynamiques. Voir la Section C.2.59, « Onglet Applications hébergées ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour le serveur d'applications dynamiques. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

L'onglet Mots de passe répertorie les entrées du cache des mots de passe pour le serveur d'applications
dynamiques. Voir la Section C.2.87, « Onglet Mots de passe ».

C.1.14 Objet application Windows

L'objet application Windows permet d'attribuer une application graphique Microsoft Windows à des
utilisateurs.

Pour créer un objet application Windows, utilisez la console d'administration ou la commande
Section D.47, « tarantella object new_windowsapp ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application Windows se
répartissent en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application est démarrée et qui
indiquent s'il est possible de suspendre et de reprendre des sessions. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Lancement sont les suivants :

• Section C.2.4, « Commande d'application »

• Section C.2.11, « Arguments de commande »



Objet application Windows

484

• Section C.2.129, « Répertoire de travail »

• Section C.2.99, « SGD Remote Desktop Client »

• Section C.2.34, « Mode Console »

• Section C.2.47, « Sécurité réseau améliorée »

• Section C.2.10, « Arguments »

• Section C.2.44, « Nom de domaine »

• Section C.2.73, « Script de connexion »

• Section C.2.85, « Nombre de sessions »

• Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »

• Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente »

• Section C.2.113, « Action à la fermeture d'une fenêtre »

L'onglet Présentation contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Présentation sont les suivants :

• Section C.2.127, « Type de fenêtre »

• Section C.2.103, « Hiérarchie des fenêtres locales SWM »

• Section C.2.67, « Echappement en mode Kiosk »

• Section C.2.117, « Gestionnaire de fenêtres »

• Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client »

• Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR »

• Section C.2.125, « Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre »

• Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur »

• Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »

• Section C.2.24, « Profondeur des couleurs »

• Section C.2.42, « Papier peint du bureau »

• Section C.2.56, « Déplacement de la fenêtre entière »

• Section C.2.79, « Animations de menu »

• Section C.2.105, « Thèmes »

• Section C.2.40, « Ombre du curseur »

• Section C.2.39, « Paramètres du curseur »

• Section C.2.54, « Lissage des polices »

L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances de l'application. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Performances sont les suivants :
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• Section C.2.5, « Equilibrage de charge d'une application »

• Section C.2.27, « Compression des commandes »

• Section C.2.28, « Exécution des commandes »

• Section C.2.41, « Mises à jour retardées »

• Section C.2.57, « Accélération des graphiques »

• Section C.2.63, « Images entrelacées »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.116, « Touches de gestion des fenêtres »

• Section C.2.36, « Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application »

• Section C.2.81, « Délai d'attente du bouton du milieu de la souris »

• Section C.2.82, « Résolution d'écran »

• Section C.2.93, « Lecture audio à distance »

• Section C.2.19, « Mappage du disque client »

L'onglet Impression contient les attributs relatifs à l'impression à partir d'applications Windows. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Impression sont les suivants :

• Section C.2.90, « Mise en cache des préférences d'impression »

• Section C.2.21, « Impression client : remplacement »

• Section C.2.20, « Impression client »

• Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle »

• Section C.2.74, « Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut »

• Section C.2.107, « Visionneur PDF universel »

• Section C.2.75, « Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut »

• Section C.2.89, « Pilote d'impression PostScript »

L'onglet Serveurs d'applications hôtes recense les serveurs d'applications qui hébergent l'application. Voir
la Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour l'application. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».

C.1.15 Objets application X

Utiliser un objet application X pour fournir une application graphique X11 aux utilisateurs.
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Pour créer un objet application X, utilisez la console d'administration ou la commande Section D.48,
« tarantella object new_xapp ».

Dans la console d'administration, les paramètres de configuration des objets application X se répartissent
en une série d'onglets.

L'onglet Général contient les attributs qui contrôlent le nom et l'icône utilisés lors de la création de liens
pour les utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Général sont les suivants :

• Section C.2.84, « Nom »

• Section C.2.29, « Commentaire »

• Section C.2.61, « Icône »

• Section C.2.58, « Conseils »

L'onglet Lancement contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application est démarrée et qui
indiquent s'il est possible de suspendre et de reprendre des sessions. Les attributs apparaissant sur
l'onglet Lancement sont les suivants :

• Section C.2.4, « Commande d'application »

• Section C.2.11, « Arguments de commande »

• Section C.2.31, « Méthode de connexion »

• Section C.2.33, « Méthodes de connexion : arguments SSH »

• Section C.2.2, « Autoriser une mise à niveau inférieure SSH »

• Section C.2.130, « Extension de sécurité X »

• Section C.2.73, « Script de connexion »

• Section C.2.48, « Variables d'environnement »

• Section C.2.85, « Nombre de sessions »

• Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »

• Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente »

• Section C.2.64, « Garder la connexion de lancement ouverte »

• Section C.2.98, « Fin de session »

• Section C.2.113, « Action à la fermeture d'une fenêtre »

L'onglet Présentation contient les attributs qui contrôlent la manière dont l'application s'affiche pour les
utilisateurs. Les attributs apparaissant sur l'onglet Présentation sont les suivants :

• Section C.2.127, « Type de fenêtre »

• Section C.2.67, « Echappement en mode Kiosk »

• Section C.2.117, « Gestionnaire de fenêtres »

• Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client »
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• Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR »

• Section C.2.125, « Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre »

• Section C.2.123, « Taille de la fenêtre : taille de la fenêtre racine variable »

• Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur »

• Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »

• Section C.2.114, « Couleur de la fenêtre »

• Section C.2.115, « Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée »

• Section C.2.24, « Profondeur des couleurs »

L'onglet Performances contient les attributs permettant d'optimiser les performances de l'application. Les
attributs apparaissant sur l'onglet Performances sont les suivants :

• Section C.2.5, « Equilibrage de charge d'une application »

• Section C.2.27, « Compression des commandes »

• Section C.2.28, « Exécution des commandes »

• Section C.2.41, « Mises à jour retardées »

• Section C.2.57, « Accélération des graphiques »

• Section C.2.63, « Images entrelacées »

• Section C.2.26, « Qualité des couleurs »

• Section C.2.100, « Partager les ressources entre sessions similaires »

L'onglet Périphérique client contient les attributs qui contrôlent la manière dont le périphérique client de
l'utilisateur interagit avec l'application. Les attributs apparaissant sur l'onglet Périphérique client sont les
suivants :

• Section C.2.116, « Touches de gestion des fenêtres »

• Section C.2.36, « Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application »

• Section C.2.15, « Bibliothèque de redirection audio »

• Section C.2.83, « Souris »

• Section C.2.81, « Délai d'attente du bouton du milieu de la souris »

• Section C.2.82, « Résolution d'écran »

L'onglet Serveurs d'applications hôtes recense les serveurs d'applications qui hébergent l'application. Voir
la Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes ».

L'onglet Profils des utilisateurs affectés recense les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter
l'application. Voir la Section C.2.13, « Onglet Profils des utilisateurs affectés ».

L'onglet Sessions d'application recense les sessions d'application en cours d'exécution et suspendues
pour l'application. Voir la Section C.2.8, « Onglet Sessions d'application ».
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C.2 Attributs Référence
Cette section décrit les attributs disponibles pour les objets SGD.

Pour chaque attribut, des informations d'utilisation sont fournies pour la console d'administration. La ligne
de commande correspondante est également décrite, le cas échéant.

C.2.1 Adresse

Utilisation : entrez un nom de domaine (DNS) ou une adresse IP dans le champ.

Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique l'adresse réseau du serveur d'applications.

Il est préférable d'utiliser le nom DNS.

Lorsque vous créez un nouvel objet serveur d'applications, le paramètre Nom est automatiquement entré
dans le champ Adresse.

Vous pouvez utiliser le bouton Test pour valider le fait que le nom DNS ou l'adresse IP est une adresse
réseau valide. Pour activer le bouton Test, vous devez d'abord enregistrer les modifications que vous
apportez à l'onglet Général.

Ligne de commande

Option de commande : --address address

Utilisation : remplacez address par un nom DNS de préférence, ou une adresse IP.

L'exemple suivant indique l'adresse du serveur d'applications sous la forme naples.example.com.

--address naples.example.com

C.2.2 Autoriser une mise à niveau inférieure SSH

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Définit si SGD peut essayer d'afficher une application X à l'aide d'une connexion X11 standard lorsque la
méthode de connexion est SSH et que le transfert X11 n'est pas configuré ou n'est pas fonctionnel.

Ligne de commande

Option de commande : --allowsshdowngrade true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant spécifie que SGD peut essayer d'utiliser une connexion X11 si le transfert X11 n'est pas
disponible ou ne fonctionne pas.
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--allowsshdowngrade true

C.2.3 Message de réponse

Utilisation : entrez une chaîne de texte dans le champ.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Définit le message envoyé en réponse à une demande du serveur d'applications adressée à l'émulateur.

Cet attribut s'applique uniquement aux applications à traitement de caractère VT420 et Wyse 60.

Ligne de commande

Option de commande : --answermsg message

Utilisation : remplacez message par la chaîne de texte à utiliser.

L'exemple suivant renvoie le texte “My message ” en réponse à une interrogation à partir du serveur
d'applications.

--answermsg "My message"

C.2.4 Commande d'application

Utilisation : entrez le chemin d'accès complet de l'application dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

Description

Cet attribut indique l'application qui s'exécute lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien pointant vers
l'application sur l'espace de travail.

Le nom du chemin d'accès doit être identique sur tous les serveurs d'applications qui peuvent exécuter
l'application.

Pour tous les arguments de ligne de commande, utilisez l'attribut Section C.2.11, « Arguments de
commande ».

Avec les applications X, utilisez l'attribut Section C.2.117, « Gestionnaire de fenêtres » pour démarrer un
gestionnaire de fenêtres pour l'application.

Avec les applications Windows, vous pouvez utiliser une barre oblique inverse (\) ou une barre oblique (/)
entre les sous-répertoires. Sur la ligne de commande, vous devrez peut-être ajouter des barres obliques
inverses, par exemple, \\.

Avec les applications Windows, laissez ce champ vide afin de démarrer une session Microsoft Windows
complète plutôt qu'une application spécifique.
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Ligne de commande

Option de commande : --app pathname

Utilisation : remplacez pathname par le nom de chemin d'accès complet de l'application. Assurez-vous
de placer entre guillemets tous les noms de chemin d'accès contenant des espaces.

L'exemple suivant indique une plate-forme d'application X UNIX.

--app /usr/local/bin/xfinance

L'exemple suivant indique une application Windows.

--app "c:/Program Files/Exemple/cash.exe"

C.2.5 Equilibrage de charge d'une application

Utilisation : sélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global, puis sélectionnez une option.
Pour utiliser le paramètre global défini dans l'onglet Paramètres globaux, désélectionnez la case à cocher
Ignorer le paramètre global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

Description

Lors du lancement de l'application, ce paramètre détermine l'algorithme utilisé par SGD pour choisir le
serveur d'applications afin d'exécuter l'application. Le serveur est sélectionné parmi ceux définis à la
Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes » de l'objet application.

Le paramètre par défaut de cet attribut consiste à utiliser le paramètre défini dans l'onglet Paramètres
globaux → Performances. Vous pouvez ignorer ce paramètre en cochant la case Ignorer le paramètre
global et en sélectionnant une option.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

default Utilisez l'algorithme par défaut défini dans l'onglet
Paramètres globaux → Performances.

Mémoire disponible maximale memory Choisissez le serveur d'applications disposant
de la plus grande quantité de mémoire virtuelle
disponible.

Utilisation minimale de la CPU cpu Choisissez le serveur d'applications disposant de la
plus grande quantité de temps d'inactivité de CPU.

Nombre minimum d'applications sessions Choisissez le serveur d'applications exécutant le
plus petit nombre de sessions d'application par le
biais de SGD.



Possibilité de reprise d'une application

491

Note

Pour utiliser les algorithmes Utilisation minimale de la CPU et Mémoire disponible
maximale, vous devez installer le module d'enrichissement SGD sur le serveur
d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --loadbal default | cpu | memory | sessions

Utilisation : indiquez un paramètre.

L'exemple suivant utilise le serveur d'applications avec la mémoire virtuelle disponible maximale pour
exécuter l'application.

--loadbal memory

C.2.6 Possibilité de reprise d'une application

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut détermine le laps de temps pendant lequel un utilisateur peut reprendre une application.

Console
d'administration

Ligne de
commande

Description

Jamais never L'application ne peut jamais être reprise.

A utiliser pour les applications qui ne proposent pas de mécanisme
pour que l'utilisateur les quitte. Par exemple, une application
horloge.

Au cours de la
session utilisateur

session L'exécution de l'application continue et peut être reprise jusqu'à ce
que l'utilisateur se déconnecte de SGD.

Si un utilisateur ne se déconnecte pas correctement de SGD, par
exemple s'il ferme son navigateur Web ou met fin au client SGD
sans se déconnecter, l'exécution des applications pouvant être
reprises lors de la session utilisateur continue un moment. Voir
la Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai
d'attente ».

Il s'agit du paramétrage par défaut.
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Console
d'administration

Ligne de
commande

Description

Général always L'application continue d'être exécutée pendant un moment, voir
la Section C.2.7, « Possibilité de reprise d'une application : délai
d'attente », une fois que l'utilisateur est déconnecté de SGD, et peut
être reprise à la prochaine connexion de l'utilisateur.

A utiliser pour les applications qui doivent être quittées de manière
contrôlée. Par exemple, une application de messagerie pour laquelle
il peut être nécessaire de supprimer les fichiers verrouillés avant de
la quitter.

Une application X configurée avec un paramètre Section C.2.127, « Type de fenêtre » du Serveur X local
ne peut pas être reprise, quelle que soit la valeur de l'attribut Possibilité de reprise d'une application.

Les utilisateurs peuvent déterminer si une application peut ou non être reprise en plaçant le curseur sur le
lien correspondant de l'espace de travail et en lisant le contenu de la fenêtre contextuelle.

L'espace de travail permet de suspendre et de reprendre les sessions d'application individuelles.

Ligne de commande

Option de commande : --resumable never | session | always

Utilisation : indiquez un des paramètres de reprise valides.

Dans l'exemple suivant, l'application ne peut jamais être reprise.

--resumable never

Dans l'exemple suivant, l'application peut être reprise jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte de SGD.

--resumable session

C.2.7 Possibilité de reprise d'une application : délai d'attente

Utilisation : entrez dans le champ le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez que
l'application puisse être reprise.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut permet de s'assurer que les ressources sur le serveur SGD sont utilisées de manière aussi
efficace que possible. Il est utilisé avec l'attribut Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une application »
pour définir à quel moment le serveur SGD met fin à une session d'application suspendue.
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Paramètre Possibilité de reprise
d'une application

Comportement de possibilité de reprise

Jamais Non pris en compte.

Au cours de la session utilisateur Si l'utilisateur se déconnecte de SGD, la session d'application se
termine.

Si la connexion au client SGD est perdue, un décompte démarre.
Lorsque le décompte atteint la valeur de ce délai d'attente, le
serveur SGD met fin à la session d'application.

Si une application se ferme en raison d'un arrêt inopiné du client
SGD ou d'une interruption de la connexion, le délai d'attente est
augmenté de 20 minutes. Voir le Tableau 7.1, « Scénarios de
possibilité de reprise d'une application ».

Général Si l'utilisateur se déconnecte du serveur SGD de quelque façon que
ce soit, y compris en se déconnectant, ou si la connexion au client
SGD est perdue, un décompte démarre. Lorsque le décompte atteint
la valeur de ce délai d'attente, le serveur SGD met fin à la session
d'application.

Si une application se ferme en raison d'un arrêt inopiné du client
SGD ou d'une interruption de la connexion, le délai d'attente est
augmenté de 20 minutes. Voir le Tableau 7.1, « Scénarios de
possibilité de reprise d'une application ».

Si vous ne définissez pas ce paramètre, le délai d'attente par défaut de l'attribut Possibilité de reprise d'une
application est utilisé. Vous pouvez configurer les délais d'attente par défaut dans l'onglet Paramètres
globaux → Communication de la console d'administration.

Ligne de commande

Option de commande : --resumetimeout mins

Utilisation : remplacez mins par le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez que
l'application puisse être reprise.

L'exemple suivant configure l'application pour une reprise possible pendant au moins 30 minutes. Le
délai d'attente est approprié pour qu'une application configurée puisse être reprise au cours de la session
utilisateur.

--resumetimeout 30

C.2.8 Onglet Sessions d'application

Utilisation : utilisez les boutons de l'onglet Sessions d'application pour afficher et gérer les sessions
d'application.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X
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• Application 3270

• Application 5250

• Profil utilisateur

• Serveur d'applications

• Application dynamique

Description

Cet onglet répertorie les sessions d'application en cours d'exécution et en attente pour l'objet sélectionné.
Une session d'application représente une application en cours d'exécution sur un serveur d'applications
pour le compte d'un utilisateur.

Pour afficher davantage d'informations sur une session d'application, cochez la case correspondant à la
session dans le tableau Liste des sessions d'application et cliquez sur le bouton Afficher les détails.

Pour terminer une session d'application, cochez la case correspondant à la session dans le tableau Liste
des sessions d'application et cliquez sur le bouton Fin.

Pour reproduire une session d'application, cochez la case correspondant à la session dans le tableau
Liste des sessions d'application et cliquez sur le bouton Reproduire. Les applications suspendues ou à
traitement de caractère ne peuvent pas être reproduites.

Note

Dans certains pays, il est interdit de reproduire la session d'un utilisateur sans l'en
informer. Il vous appartient d'appliquer la loi en vigueur.

Le bouton Recharger actualise le tableau Liste des sessions utilisateur.

Vous pouvez faire des recherches dans le tableau Liste des sessions d'application à l'aide des options
de recherche. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150. Lors de
recherches relatives à l'identité de l'utilisateur, au profil utilisateur, au serveur Secure Global Desktop
ou au serveur d'applications, vous pouvez utiliser le caractère générique * dans votre chaîne de
recherche. Saisir la chaîne de recherche nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les
correspondances de la chaîne de recherche. L'option de recherche Heure de démarrage vous permet de
rechercher les sessions d'application démarrées dans un intervalle d'heures que vous indiquez. Le format
de chaque heure spécifiée est yyyy/mm/dd hh:mm:ss. Vous pouvez indiquer l'intervalle en utilisant l'un
des formats suivants :

• heure de démarrage - heure de fin

Par exemple : 2010/05/11 08:00:00 - 2010/05/11 17:00:00.

Recherche les sessions d'application démarrées entre les heures indiquées.

• heure de démarrage-

Par exemple : 20010/05/11 08:00:00-.

Recherche les sessions d'application qui ont démarré à l'heure indiquée ou après.

• -heure de fin

Par exemple : -2010/05/11 08:00:33.
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Recherche les sessions d'application démarrées avant l'heure indiquée.

Ligne de commande

Sur la ligne de commande, exécutez la commande tarantella emulatorsession pour répertorier,
terminer et reproduire des sessions d'application. Voir la Section D.19, « tarantella emulatorsession ».

Option de commande : tarantella emulatorsession list --person pobj

Utilisation : remplacez pobj par l'identité de l'utilisateur.

L'exemple ci-dessous répertorie les sessions d'application pour l'objet profil utilisateur Indigo Jones.

tarantella emulatorsession list --person \
"o=Exemple/ou=IT/cn=Indigo Jones"

C.2.9 Démarrage des applications

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie si les applications peuvent s'exécuter sur ce serveur d'applications.

Le fait de cocher cette case permet aux applications de s'exécuter. La case à cocher est activée par
défaut. Une application est démarrée sur le serveur d'applications uniquement si les deux conditions
suivantes sont remplies :

• L'objet serveur d'applications s'affiche dans la Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes »
de l'objet application.

• L'algorithme d'équilibrage de charge de l'application choisit ce serveur d'applications.

La désactivation de la case à cocher signifie qu'aucune nouvelle application ne peut être démarrée sur
le serveur d'applications. Si vous rendez un serveur d'applications indisponible, les applications prêtes à
être exécutées ne sont pas affectées. Si un utilisateur dispose d'une session suspendue sur le serveur
d'applications et si l'application est configurée pour être toujours reprise, l'utilisateur peut reprendre sa
session.

Vous pouvez utiliser cet attribut, par exemple, pour rendre un serveur d'applications provisoirement
indisponible pendant que vous effectuez des opérations de maintenance. Si le serveur d'applications est
le seul serveur configuré pour exécuter une application en particulier, l'application n'est donc pas à la
disposition des utilisateurs.

Ligne de commande

Option de commande : --available true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant permet à l'objet serveur d'applications d'exécuter des applications.

--available true
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C.2.10 Arguments

Utilisation : entrez les arguments de ligne de commande Remote Desktop Client dans le champ.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique les arguments de ligne de commande à utiliser pour SGD Remote Desktop Client
(ttatsc).

Voir la Section 4.1.9, « SGD Remote Desktop Client » pour plus d'informations sur les arguments de ligne
de commande pris en charge.

Ligne de commande

Option de commande : --protoargs args

Utilisation : remplacez args par les arguments de ligne de commande pour le protocole RDP.

L'exemple suivant présente la configuration de la qualité audio élevée pour l'application Windows.

--protoargs "-audioquality high"

C.2.11 Arguments de commande

Utilisation : entrez les arguments de ligne de commande de l'application dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique les arguments de ligne de commande à utiliser au démarrage de l'application. L'attribut
Section C.2.4, « Commande d'application » indique l'application qui s'exécute sans arguments.

Pour les applications X, n'incluez pas l'argument -display. L'affichage est automatiquement défini pour
chaque utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --args args

Utilisation : remplacez args par les arguments de ligne de commande de l'application. Assurez-vous que
vous placez les arguments entre guillemets.

L'exemple suivant présente l'exécution de l'application avec les arguments de ligne de commande pour
définir la couleur d'arrière-plan sur “plum4”.
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--args "-bg plum4"

C.2.12 Onglet Applications affectées

Utilisation : le bouton Ajouter du tableau Affectations modifiables permet d'affecter des applications à un
objet profil utilisateur, organisation ou unité d'organisation.

Pour supprimer des applications à partir d'un objet profil utilisateur, organisation ou unité d'organisation,
cliquez sur le bouton Supprimer dans le tableau Affectations modifiables.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

L'onglet Applications affectées répertorie les applications affectées au profil utilisateur, à l'unité
d'organisation ou à l'organisation sélectionné.

Cet attribut définit une série de liens d'application à disposition de l'utilisateur. Chaque lien est stocké sous
la forme d'une référence à l'objet application. Par conséquent, le même objet application peut être affecté à
de nombreux d'utilisateurs. Si un objet est déplacé ou renommé par la suite, toutes les références à l'objet
sont automatiquement mises à jour.

Si un groupe d'applications est ajouté à l'onglet Applications affectées, les membres du groupe et non le
groupe sont affectés.

Les objets profil utilisateur et unité d'organisation peuvent hériter des applications de leur parent dans la
hiérarchie de l'organisation. Voir la Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent ». Pour
hériter d'applications affectées à l'objet parent, cochez la case Hériter des applications affectées du parent
dans la zone Affectations modifiables.

Les sections suivantes de l'onglet Applications affectées sont utilisées pour afficher, sélectionner et
affecter des applications :

• Tableau Applications effectives

• Tableau Affectations modifiables

Tableau Applications effectives

Le tableau Applications effectives dresse la liste des objets application affectés à l'objet sélectionné. La
section Affectations locales du tableau recense les applications sélectionnées dans le référentiel local.

La colonne Type d'affectation contient l'une des mentions suivantes :

• Directe. L'affectation a été effectuée à l'aide du tableau Affectations modifiables.

• Indirecte. L'affectation résulte d'une autre relation, par exemple de l'appartenance à un groupe ou de
l'héritage d'un autre objet.

• Plusieurs. L'affectation a plusieurs sources, tant directes qu'indirectes.
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Pour les affectations de type Indirecte ou Multiple, vous pouvez cliquer sur le lien Voir détails pour afficher
des informations permettant d'identifier l'origine du lien.

Tableau Affectations modifiables

Le tableau Affectations modifiables permet de sélectionner des applications à partir du référentiel local.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. La fenêtre Ajouter une affectation
d'application s'affiche.

Pour sélectionner des applications dans la fenêtre Ajouter une affectation d'application, effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Parcourez l'arborescence de navigation. A mesure que vous parcourez l'arborescence, la zone
Contenu est mise à jour avec les applications.

• Utilisez le champ Rechercher dans les applications. Servez-vous de ce champ pour rechercher
des applications. Saisissez les noms d'applications dans le champ. Notez que vous pouvez utiliser le
caractère générique (*) dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche nom revient à faire
une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de recherche. Les résultats
de la recherche sont affichés dans le tableau Résultats de la recherche dans la zone Contenu. Par
défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

Sélectionnez les applications requises parmi celles répertoriées dans la zone Contenu. Lorsque vous avez
fini de sélectionner des applications, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les applications sélectionnées sont affichées dans le tableau Applications effectives de l'onglet
Applications affectées.

Pour supprimer des applications à partir de l'onglet Applications affectées, cliquez sur le bouton Supprimer
dans le tableau Affectations modifiables.

Ligne de commande

Option de commande : --links object

Utilisation : remplacez object par le nom complet de l'objet. Par exemple, "o=applications/
ou=Finance/cn=XClaim". Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces.

L'exemple suivant illustre l'ajout de Pers-o-dat et de Slide-o-win en tant que liens dans un espace de
travail.

--links "o=applications/cn=Pers-o-dat" \
        "o=applications/cn=Slide-o-win"

C.2.13 Onglet Profils des utilisateurs affectés

Utilisation : le bouton Ajouter du tableau Affectations modifiables permet d'affecter des profils utilisateur
à une application. Si vous utilisez SGD avec un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol),
vous pouvez également utiliser la zone de recherches LDAP de l'onglet Profils des utilisateurs affectés
pour rechercher des utilisateurs dans votre serveur d'annuaire LDAP.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère
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• Document

• Groupe

• Unité d'organisation

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

• Application dynamique

Description

Cet onglet permet de définir les objets profil utilisateur qui peuvent exécuter une application ou un groupe
d'applications. L'application, ou le groupe d'applications, s'ajoute  à toute application déjà définie pour le
profil utilisateur dans l'onglet Applications affectées.

Les objets profil utilisateur peuvent être sélectionnés dans le référentiel local. Si vous utilisez un annuaire
LDAP, vous pouvez également sélectionner les éléments suivants :

• Les utilisateurs de l'annuaire LDAP

• Les groupes d'utilisateurs de l'annuaire LDAP

• Les utilisateurs de l'annuaire LDAP qui correspondent aux critères de recherche LDAP

Les sections suivantes de l'onglet Profils des utilisateurs affectés sont utilisées pour afficher, sélectionner
et affecter des objets profil utilisateur :

• Tableau Profils des utilisateurs effectifs

• Tableau Affectations modifiables

• Section Recherches LDAP

Tableau Profils des utilisateurs effectifs

Le tableau Profils des utilisateurs effectifs affiche tous les objets profil utilisateur associés à l'application.

La section Affectations locales du tableau recense les profils utilisateur sélectionnés dans le référentiel
local.

La section Affectations LDAP du tableau répertorie les utilisateurs et groupes qui sont sélectionnés dans
un annuaire LDAP. Cette section n'apparaît que si le paramètre Local + LDAP a été sélectionné pour
le champ Référentiel dans l'onglet Profils des utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur le lien Charger les
affectations LDAP pour actualiser cette zone du tableau.

La colonne Type d'affectation contient l'une des mentions suivantes :

• Directe. L'affectation a été effectuée à l'aide du tableau Affectations modifiables.

• Indirecte. L'affectation est le résultat d'une autre relation, telle qu'une recherche LDAP, l'appartenance à
un groupe ou l'héritage à partir d'un autre objet.
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• Plusieurs. L'affectation a plusieurs sources, tant directes qu'indirectes.

Pour les affectations de type Indirecte ou Multiple, vous pouvez cliquer sur le lien Voir détails pour afficher
des informations permettant d'identifier l'origine du lien.

Tableau Affectations modifiables

Vous pouvez utiliser le tableau Affectations modifiables pour sélectionner les objets profil utilisateur dans
le référentiel local, et pour sélectionner des utilisateurs et des groupes dans le référentiel LDAP si vous
utilisez l'authentification LDAP.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. La fenêtre Ajouter une affectation
d'utilisateur s'affiche.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur permet de sélectionner les éléments suivants :

• Profils utilisateur à partir du référentiel local

• Utilisateurs dans un annuaire LDAP

• Groupes dans un annuaire LDAP

Pour utiliser le référentiel local, sélectionnez l'option Local dans la liste Référentiel.

Pour utiliser le référentiel local et votre serveur d'annuaire LDAP, sélectionnez l'option Local + LDAP dans
la liste Référentiel.

Pour sélectionner les profils utilisateur dans la fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur, effectuez l'une
des opérations suivantes :

• Parcourez l'arborescence de navigation. Lorsque vous parcourez l'arborescence, la zone Contenu est
mise à jour avec les profils des utilisateurs.

• Utilisez le champ Rechercher dans les profils des utilisateurs. Utilisez ce champ pour effectuer
une recherche dans les profils des utilisateurs dans les référentiels sélectionnés. Vous pouvez saisir
une valeur dans les noms des utilisateurs et les groupes de votre annuaire LDAP. Notez que vous
pouvez utiliser le caractère générique (*) dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche
nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de
recherche. Les résultats de la recherche sont affichés dans le tableau Résultats de la recherche dans
la zone Contenu. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150. Le
champ Attribut correspondant du tableau Résultats de la recherche indique à l'attribut LDAP que la
recherche a abouti.

Sélectionnez les profils utilisateur requis parmi ceux répertoriés dans la zone Contenu. Lorsque vous avez
terminé de sélectionner des profils utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les profils utilisateur sélectionnés s'affichent dans le tableau Profils des utilisateurs effectifs de l'onglet
Profils des utilisateurs affectés.

Pour supprimer des applications que vous avez ajoutées à l'onglet Profils des utilisateurs affectés, cliquez
sur le bouton Supprimer dans le tableau Affectations modifiables.

Section Recherches LDAP

La section Recherches LDAP permet de définir des critères de recherche pour localiser des utilisateurs
dans un annuaire LDAP. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour affecter une application ou un
groupe d'applications à tous les utilisateurs qui appartiennent à un annuaire LDAP qui correspond aux
critères de recherche.
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Les critères de recherche peuvent être l'un des éléments suivants :

• Un filtre de recherche LDAP conforme à RFC2254

• Une URL LDAP conforme à RFC1959

Pour un filtre de recherche RFC2254, placez chaque critère de recherche entre guillemets doubles et
parenthèses.

Pour une URL LDAP, utilisez le format ldap:///search-criteria. Si vous incluez l'hôte, le port
et la spécification de l'attribut de retour dans l'URL, le programme les ignore. En effet, c'est le serveur
d'annuaire LDAP configuré dans le cadre de l'authentification SGD qui est utilisé.

La zone Recherches LDAP comprend deux options :

• Recherche simple. Cette option active une zone dans laquelle vous pouvez “créer” un filtre de
recherche LDAP simple à l'aide des commandes de la fenêtre. Dans le tableau Composants de filtre,
sélectionnez les attributs que vous voulez mettre en correspondance et définissez des critères de
recherche pour ces derniers.

• Recherche avancée. Cette option permet d'afficher un champ dans lequel vous pouvez entrer une URL
ou un filtre de recherche LDAP.

L'option Recherche simple est conçue pour la création de filtres de recherche LDAP basés sur des
attributs tels que cn et uid.. L'option Recherche avancée vous permet de créer des filtres de recherche
LDAP plus complexes.

Lorsque vous créez une recherche simple, la chaîne de filtre LDAP s'affiche en grisé dans la zone
Recherche avancée. Si vous sélectionnez l'option Recherche avancée, la chaîne de filtre LDAP peut
être modifiée. Cela vous permet de commencer par une recherche simple, puis de modifier la chaîne de
recherche manuellement pour spécifier une recherche avancée.

Vous ne pouvez pas revenir à une recherche simple après avoir spécifié une recherche avancée qui n'est
pas compatible avec les fonctions de la recherche simple. Vous devez supprimer la recherche avancée et
saisir à nouveau la recherche simple.

Pour spécifier l'emplacement de l'annuaire LDAP où la recherche va commencer, cliquez sur le bouton
Parcourir en regard du champ Rechercher à la racine. Vous pouvez ensuite utiliser la fenêtre Sélectionner
la racine de la recherche LDAP afin de parcourir l'arborescence ou de rechercher un emplacement dans
l'annuaire LDAP. La sélection d'une nouvelle recherche à la racine charge une nouvelle URL LDAP. La
nouvelle URL est indiquée en regard du bouton Parcourir et dans la zone Recherche avancée.

Sélectionnez les options Filtres de recherche pour spécifier les attributs que vous souhaitez mettre en
correspondance dans votre recherche. Vous pouvez choisir d'établir une correspondance avec l'ensemble
des attributs (Correspondance exacte), certains des attributs (Correspondance partielle) ou aucun des
attributs (Sans correspondance).

Note

La console d'administration n'insère pas automatiquement de caractère
d'échappement avant les caractères spéciaux spécifiés dans RFC2254. Pour
utiliser un caractère spécial dans la console d'administration, vous devez saisir
la séquence d'échappement manuellement. Pour rechercher par exemple un
utilisateur portant le nom courant “John Doe (123456)”, entrez cn=John Doe
\0x28123456\0x29 dans le champ de recherche. La ligne de commande n'insère
pas de caractère d'échappement avant les caractères spéciaux.

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
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SGD prend en charge l'utilisation de filtres de recherche de correspondance extensible, tels qu'ils sont
définis dans RFC2254.. Ils permettent de rechercher des informations à partir des différents composants
du nom distinctif (DN) d'un objet. Par exemple, pour affecter une application à un utilisateur appartenant à
n'importe quelle unité d'organisation appelée managers (ou=managers), vous pouvez utiliser un filtre de
recherche (&(ou:dn:=managers)).

A mesure que vous configurez des recherches LDAP, vérifiez en cliquant sur le bouton Aperçu que la
recherche renvoie les résultats attendus.

Pour enregistrer la définition de recherche LDAP, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Cliquez sur le lien Charger les affectations LDAP dans l'onglet Profils des utilisateurs effectifs. Les profils
utilisateur de la recherche LDAP s'affichent dans la section Affectations LDAP de l'onglet Profils des
utilisateurs effectifs.

Ligne de commande

Sur la ligne de commande, assurez-vous que vous placez entre guillemets tous les noms d'objet contenant
des espaces.

C.2.13.1 Utilisateurs LDAP

Option de commande : --ldapusers user_dn

Utilisation : entrez un ou plusieurs DN d'utilisateurs dans un annuaire LDAP.

L'exemple suivant affecte l'application ou des groupes d'applications aux utilisateurs avec l'UID “violet”
dans le services des ventes et l'UID “emmarald” dans le service marketing.

--ldapusers uid=violet,ou=Sales,dc=exemple,dc=com \
uid=emmarald,ou=Marketing,dc=exemple,dc=com

C.2.13.2 Groupes LDAP

Option de commande : --ldapgroups group_dn

Utilisation : entrez un ou plusieurs DN de groupes dans un annuaire LDAP.

Si votre organisation utilise des groupes imbriqués (sous-groupes), vous devrez peut-être modifier la
profondeur de la recherche de groupes.

L'exemple suivant affecte l'application ou des groupes d'applications aux utilisateurs du groupe managers
dans les services des ventes et marketing.

--ldapgroups cn=managers,ou=Sales,dc=exemple,dc=com \
cn=managers,ou=Marketing,dc=exemple,dc=com

C.2.13.3 Recherche LDAP

Option de commande : --ldapsearch search_string

Utilisation : entrez une ou plusieurs chaînes de recherche LDAP.

L'exemple suivant affecte l'application ou des groupes d'applications à tout responsable du service des
ventes et à toute personne dont le responsable est Violet Carson.

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html


Mappage d'attribut

503

--ldapsearch "(&(job=manager)(dept=Sales))" \
"(manager=Violet Carson)"

L'exemple suivant affecte l'application ou des groupes d'applications à tout responsable du service des
ventes de example.com.

--ldapsearch "ldap:///ou=Sales,dc=exemple,dc=com??sub?job=manager"

C.2.14 Mappage d'attribut

Utilisation : entrez le chemin d'accès complet du mappage d'attribut dans le champ.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le mappage d'attribut à utiliser pour l'application. Cette opération permet de mapper
des attributs tels que Gras ou Souligner aux couleurs.

Pour utiliser le mappage d'attribut par défaut, n'entrez pas de valeur.

Un exemple de mappage d'attribut est installé sous /opt/tarantella/etc/data/attrmap.txt.

Ligne de commande

Option de commande : --attributemap attrmap

Utilisation : remplacez attrmap par le nom de chemin complet du mappage d'attribut à utiliser.

L'exemple suivant utilise le mappage d'attribut nommé.

--attributemap /opt/tarantella/etc/data/myattrmap.txt

C.2.15 Bibliothèque de redirection audio

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie si l'application active la bibliothèque de redirection audio SGD.

Le code permanent de certaines applications X prévoit l'utilisation des périphériques /dev/audio ou
dev/dsp pour la sortie audio. L'activation de la bibliothèque de redirection audio permet à l'application
d'utiliser à la place le périphérique spécifié par la variable d'environnement SGDAUDIODEV.

Ligne de commande

Option de commande : --unixaudiopreload true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active la bibliothèque de redirection audio pour l'application.



Couleur d'arrière-plan

504

--unixaudiopreload true

C.2.16 Couleur d'arrière-plan

Utilisation : saisissez une ressource de couleur valide telle que yellow dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Spécifie la couleur d'arrière-plan de la fenêtre de texte de l'application.

Les noms de couleurs X11 sont pris en charge.

Ligne de commande

Option de commande : --3270bg color

Option de commande :--bg color

Utilisation : remplacez color par une ressource de couleur valide telle que yellow.

Dans l'exemple suivant, la couleur d'arrière-plan de la fenêtre de texte d'application 3270 est définie sur la
couleur plum4.

--3270bg plum4

Dans l'exemple suivant, la couleur d'arrière-plan de la fenêtre de texte d'application 5250 est définie sur la
couleur plum4.

--bg plum4

C.2.17 Limite de bande passante

Utilisation : sélectionnez la bande passante maximale dans la liste.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique la bande passante maximale dont un utilisateur peut se servir entre le périphérique
client et le serveur SGD pour les applications X et Windows.

Sélectionnez Aucun pour indiquer un nombre illimité. L'utilisateur peut alors se servir d'autant de bande
passante disponible que possible. Cela permet à l'application de bénéficier de la vitesse maximale de la
connexion réseau.

Il n'est pas nécessaire de modifier la bande passante, sauf si vous avez des restrictions de bande
passante particulières. Utilisez Aucun pour une utilisation normale.

Le tableau ci-dessous indique les paramètres de bande passante dans la console d'administration ainsi
que les valeurs équivalentes à utiliser sur la ligne de commande.
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Console d'administration Ligne de commande

2400 bps 2400

4800 bps 4800

9600 bps 9600

14,4 Kbps 14400

19,2 Kbps 19200

28,8 Kbps 28800

33,6 Kbps 33600

38,8 Kbps 38800

57,6 Kbps 57600

64 Kbps 64000

128 Kbps 128000

256 Kbps 256000

512 Kbps 512000

768 Kbps 768000

1 Mbps 1000000

1,5 Mbps 1500000

10 Mbps 10000000

Aucun 0

Ligne de commande

Option de commande : --bandwidth bandwidth

Utilisation : remplacez bandwidth par la bande passante maximale en bits par seconde.

L'exemple suivant limite la bande passante maximale de l'utilisateur à 512 kilobits par seconde.

--bandwidth 512000

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'utiliser autant de bande passante disponible que possible.

--bandwidth 0

C.2.18 Style de bordure

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut détermine si l'apparence de la fenêtre de terminal : en relief, indenté ou “plate” (normal).

Ligne de commande

Option de commande : --border normal | indented | raised
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Utilisation : indiquez le style de bordure de votre choix.

Dans l'exemple suivant, la fenêtre de terminal a une apparence en relief.

--border raised

C.2.19 Mappage du disque client

Utilisation : utilisez le tableau Mappage du disque client pour créer des spécifications de mappage du
disque client (CDM). Utiliser les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer pour créer, modifier et supprimer
des spécifications CDM. Classez les spécifications à l'aide des boutons Monter et Descendre. Les
spécifications CDM que vous créez figurent dans la section Mappages définis directement du tableau
Mappage du disque client.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Cet attribut définit les disques sur leur périphérique client auxquels un utilisateur peut accéder à partir des
applications exécutées sur des serveurs d'applications de plate-forme Microsoft Windows, UNIX et Linux.

En utilisant cet attribut, vous configurez les disques client auxquels vous souhaitez que les utilisateurs
accèdent pour les objets profils utilisateur, unité d'organisation et organisation. Le mappage du disque
client met en oeuvre l'héritage. Vous définissez l'accès aux disques client au niveau de l'organisation, puis
vous pouvez remplacer ce paramétrage au niveau de l'unité d'organisation ou du profil utilisateur. Par
défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en lecture et en écriture à tous les disques.

Pour les applications Windows, vous pouvez configurer un accès au disque client propre à l'application à
l'aide de cet attribut.

Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration CDM pour les objets
organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration CDM est le
suivant : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation → organisation.

L'attribut Mappage du disque client est une liste ordonnée de spécifications de mappage de disque.
Chaque spécification inclut les éléments suivants :

• La lettre ou le type du disque client

• Les droits d'accès à octroyer au disque client

Note

La première entrée correspondante dans la liste est utilisée. Vous devez donc vous
assurer que les paramètres les plus spécifiques, par exemple A ou B, s'affichent
avant les paramètres plus généraux, par exemple Tous les disques.

Les tableaux suivants présentent les options disponibles pour chaque partie d'une spécification de
mappage de disque ainsi que la valeur correspondante à utiliser sur la ligne de commande.
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Les options Disque du périphérique client suivantes sont disponibles.

Console d'administration Ligne de commande

Tous les disques alldrives

Disques fixes fixeddrives

Amovible L/E rw

Amovible L-S ro

Disques réseau networkdrives

Périphériques amovibles removable

A:, B: ... Z: a, b ... z

Note

Les options Disque du périphérique client indiquant une lettre de lecteur, par
exemple A:, sont uniquement prises en charge pour les périphériques client
Microsoft Windows.

Les options Droits d'accès suivantes sont disponibles.

Console d'administration Ligne de commande

Lecture seule ro

Lecture/Ecriture rw

Aucun none

Ligne de commande

Option de commande : --cdm drive_spec

Utilisation : remplacez drive_spec par une spécification de mappage de disque présentée sous
la forme clientdrive:access. Par exemple, a:rw. Séparez chaque drive_spec par des barres
verticales (|).

Pour un objet profil utilisateur, l'exemple suivant indique que l'utilisateur se voit attribuer un accès en
lecture-écriture au disque A sur son périphérique client ainsi qu'un accès en lecture-écriture à tous
les lecteurs réseau définis sur son périphérique client. La même lettre de lecteur est utilisée sur le
périphérique client.

--cdm 'a:rw|networkdrives:rw'

L'utilisateur peut avoir accès à d'autres disques, par exemple un disque fixe C, selon les attributs Mappage
du disque client des ancêtres de l'objet profil utilisateur dans la hiérarchie de l'organisation, ou selon tous
les attributs Mappage du disque client configurés pour un objet application Windows spécifique.

C.2.20 Impression client

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation
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• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Contrôle les imprimantes client dont les utilisateurs peuvent se servir lors de l'impression à partir
d'applications Windows.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :

• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, s'il n'existe aucune configuration d'objet parent.

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Si vous sélectionnez Aucune imprimante, vous pouvez toujours utiliser l'imprimante PDF de SGD.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Toutes les imprimantes 2 Permettre aux utilisateurs d'imprimer sur toutes les
imprimantes client

Imprimante par défaut 1 Permettre aux utilisateurs d'imprimer sur
l'imprimante par défaut

Aucune imprimante 0 Aucune imprimante client n'est disponible

Si les utilisateurs peuvent uniquement imprimer sur leur imprimante par défaut et s'ils veulent imprimer sur
une imprimante différente, ils doivent se déconnecter de SGD, modifiez l'imprimante par défaut puis se
connecter à nouveau.

Ligne de commande

Option de commande : --mapprinters 2|1|0

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant permet aux utilisateurs d'imprimer uniquement sur leur imprimante client par défaut.
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--mapprinters 1

C.2.21 Impression client : remplacement

Utilisation : pour les objets profil utilisateur ou les objets unité d'organisation, cochez la case Ignorer les
paramètres du parent. Pour utiliser le paramètre défini pour l'objet parent, décochez la case Ignorer les
paramètres du parent.

Pour les objets organisation ou application Windows, cochez la case Ignorer les paramètres globaux. Pour
utiliser le paramètre par défaut défini dans l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client, décochez la
case Ignorer les paramètres globaux.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Permet une configuration d'impression spécifique à l'utilisateur ou spécifique à l'application. Cette
configuration est utilisée lors de l'impression à partir d'applications Windows.

Pour une configuration d'impression spécifique à l'utilisateur, le remplacement de l'impression client est
activé pour un objet profil utilisateur, unité d'organisation ou organisation. Dans ce cas, les paramètres
d'impression de l'objet remplacent les éléments suivants :

• Les paramètres d'impression pour un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Les paramètres d'impression par défaut configurés dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la
console d'administration, s'il n'existe pas de configuration d'impression d'objet parent.

Pour une configuration d'impression spécifique à l'application, le remplacement de l'impression client est
activé pour un objet application Windows. Dans ce cas, les paramètres d'impression de l'objet remplacent
les éléments suivants :

• Les paramètres d'impression pour les objets organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur.
L'ordre de priorité pour la configuration de l'impression est la suivante : application Windows → profil
utilisateur → unité d'organisation → organisation.

• Les paramètres d'impression par défaut configurés dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la
console d'administration.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --userprintingconfig 1|0

Option de commande :--appprintingconfig 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).
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L'exemple suivant active la configuration d'impression spécifique à l'utilisateur.

--userprintingconfig 1

L'exemple suivant active la configuration d'impression spécifique à l'application pour un objet application
Windows.

--appprintingconfig 1

C.2.22 Modification du profil client

Utilisation : pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, cochez la case Ignorer le paramètre
du parent, puis sélectionnez et désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre défini pour l'objet
parent, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre du parent.

Pour les objets organisation, cochez la case Ignorer le paramètre global, puis sélectionnez ou
désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre par défaut défini dans l'onglet Paramètres
globaux, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

Cet attribut contrôle si les utilisateurs peuvent créer et modifier des profils à utiliser avec le client SGD.

Note

La modification de profils doit également être activée dans l'onglet Paramètres
globaux → Périphérique client de la console d'administration.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Ignorer le paramètre du parent
(désélectionnée)

2 Objets profil utilisateur ou unité d'organisation.
Utiliser le paramètre hérité de l'objet parent.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

2 Objets organisation. Utiliser le paramètre global.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Activé (sélectionnée) 1 Activer la modification du profil client.

Activé (désélectionnée) 0 Désactiver la modification du profil client.

Pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le
paramètre du parent pour hériter le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation. Elle
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est utilisée pour activer ou désactiver la modification de profils pour de nombreux utilisateurs sans avoir à
modifier chaque objet profil utilisateur.

Pour les objets d'organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global pour utiliser
le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

SGD vérifie l'objet profil utilisateur de l'utilisateur puis tout objet parent supérieur dans la hiérarchie
de l'organisation pour vérifier si la modification de profils est activée ou désactivée. Si tous les objets
sélectionnés sont configurés pour utiliser le paramètre du parent, le paramètre par défaut est utilisé.

Si la modification de profils est désactivée pour un objet profil utilisateur dans l'organisation Objets
système, par exemple o=Tarantella System Objects/cn=UNIX User Profile, cela a un impact
sur tous les utilisateurs auxquels ce profil est affecté.

Par défaut, la modification du profil est activée.

Ligne de commande

Option de commande : --editprofile 2|1|0

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant désactive la modification de profils.

--editprofile 0

C.2.23 Page de codes

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique la page de codes que vous souhaitez utiliser pour l'émulateur. Différentes pages de
codes sont disponibles pour les différents types d'application à traitement de caractère.

Type d'application Pages de codes disponibles

Console SCO • 437 - International

• 850 - Multilingue

• 852 - Europe centrale

• 860 - Portugais

• 863 - Français (Canada)

• 865 - Danois/Norvégien

VT420 • 8859-1 - ISO Latin 1

• 8859-2 - ISO Latin 2

Wyse 60 • Multinational
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Type d'application Pages de codes disponibles
• Mazovia

• CP852

Ligne de commande

Option de commande : --codepage 437 | 850 | 852 | 860 | 863 | 865 | 8859-1 |
8859-2 | Multinational | Mazovia | CP852

Utilisation : indiquez un paramètre valide pour l'application de type de caractère.

L'exemple suivant utilise la page de code ISO 8859-1, adaptée à une application VT420.

--codepage 8859-1

C.2.24 Profondeur des couleurs

Utilisation : sélectionnez un paramètre dans la liste.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application Windows

Description

La profondeur des couleurs pour l'application. Avec l'augmentation du nombre de couleurs, davantage de
mémoire est nécessaire sur le serveur SGD du périphérique client, et davantage de bande passante est
utilisée entre elles.

Applications X

Les paramètres 16/8 bits, 24/8 bits, 8/16 bits et 8/24 bits vous permettent de prendre en charge les
applications X avec plusieurs profondeurs des couleurs. Par exemple, si vous avez besoin d'exécuter une
application 8 bits dans une session d'application X à haute couleur 16 bits ou 24 bits, telle que le bureau
Common Desktop Environment (CDE), utilisez le paramètre 16/8 bits ou 24/8 bits.

La modification de ces paramètres peut affecter les performances système comme suit :

• Augmentation de la quantité de mémoire utilisée sur le serveur SGD par rapport à une application
utilisant une seule profondeurs des couleurs.

La quantité de mémoire supplémentaire utilisée pour chaque paramètre est la suivante :

• Le paramètre 8/16 utilise 200 % de mémoire en plus

• Le paramètre 8/24 utilise 400 % de mémoire en plus

• Le paramètre 16/8 utilise 50 % de mémoire en plus

• Le paramètre 24/8 utilise 25 % de mémoire en plus

• Augmentation de la quantité de bande passante utilisée.
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• Dégradation des performances au cours de connexions faible débit.

Pour réduire la bande passante à des profondeurs de couleurs plus grandes pour les applications X,
modifiez le paramètre Section C.2.26, « Qualité des couleurs ».

Applications Windows

SGD prend en charge les profondeurs des couleurs 8 bits, 16 bits, 24 bits et 32 bits dans une session
Windows Remote Desktop Services. Les profondeurs des couleurs 32 bits sont prises en charge pour
Windows Server 2008 et les versions plus récentes.

Si le serveur d'applications est configuré pour utiliser une profondeur des couleurs inférieure à celle
configurée pour l'objet application, SGD règle automatiquement la profondeur des couleurs afin qu'elle
corresponde au paramètre du serveur.

Le paramètre 24/32 bits signifie que la profondeur des couleurs est de 32 bits sur les plates-formes qui
prennent en charge la couleur 32 bits. Pour d'autres plates-formes, l'application s'affiche en utilisant la
couleur 24 bits.

Ligne de commande

Option de commande : --depth 8 | 16 | 24 | 16/8 | 24/8 | 8/16 | 8/24 | 24/32

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

Les paramètres 16/8 bits, 24/8 bits, 8/16 bits et 8/24 bits s'appliquent uniquement aux applications X.

Le paramètre 24/32 bits s'applique uniquement aux applications Windows.

L'exemple suivant montre comment définir la profondeur des couleurs pour l'application sur une couleur
16 bits (milliers de couleurs).

--depth 16

C.2.25 Palette de couleurs

Utilisation : entrez le chemin d'accès complet de la palette de couleurs dans le champ.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique la palette de couleurs à utiliser pour l'application. La palette de couleurs mappe des
couleurs logiques telles que Couleur_1, Couleur_2, etc. avec les couleurs affichées.

Pour utiliser la palette de couleurs par défaut, /opt/tarantella/etc/data/colormap.txt, n'entrez
pas de valeur pour le paramètre.

Ligne de commande

Option de commande : --colormap colormap

Utilisation : remplacez colormap par le nom de chemin complet de la palette de couleurs à utiliser.

L'exemple suivant utilise la palette de couleurs nommée.
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--colormap /usr/local/maps/mycolormap.txt

C.2.26 Qualité des couleurs

Utilisation : sélectionnez un paramètre dans la liste.

Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Profondeur des couleurs réelle affichée sur les périphériques client. La réduction de la qualité des couleurs
réduit l'utilisation de la bande passante, mais également le nombre de couleurs pouvant s'afficher.

Note

Si Section C.2.24, « Profondeur des couleurs » est défini sur 8 bits, cet attribut
n'est pas disponible. Si la profondeur des couleurs est définie sur 16 bits, seuls les
paramètres 16 bits, 15 bits, 12 bits, 9 bits et 6 bits sont disponibles.

Le paramètre par défaut Optimisée au démarrage de l'application fixe la profondeur des couleurs sur le
paramètre le plus approprié selon les conditions réseau au moment où l'utilisateur démarre l'application. La
profondeur des couleurs ne change pas lorsque que la session est en cours d'exécution.

Indiquez Ajuster dynamiquement pour permettre au niveau de qualité de changer à tout moment lors de la
session, selon les conditions réseau. Ce paramètre fonctionne dans les plages suivantes :

• Images 24 bits– couleur 12 à 24 bits

• Images 16 bits– couleur 12 à 16 bits

Le tableau suivant illustre l'effet de l'utilisation d'un paramètre de qualité numérique sur la qualité des
couleurs.

Paramètre Qualité des
couleurs

Qualité des couleurs approximative
pour les applications 16 bits

Qualité des couleurs
approximative pour les
applications 24 bits

24 - 100%

21 - 88%

18 - 75%

16 100% 67%

15 94% 63%

12 75% 50%

9 56% 38%

6 38% 25%

La qualité des couleurs physiques du périphérique client ne correspond pas forcément à celle de la
session X. Si une session de couleurs 24 bits s'affiche sur un périphérique client 8 bits, le client réduit
l'image localement afin que la session puisse s'afficher raisonnablement.

Ligne de commande

Option de commande : --quality automatic|best|24|21|18|16|15|12|9|6
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Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant définit la qualité des couleurs sur une couleur 12 bits. Si Section C.2.24, « Profondeur
des couleurs » est définie sur 24 bits, la qualité des couleurs est réduite d'environ 50% sur les
périphériques client.

--quality 12

C.2.27 Compression des commandes

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

• Application à traitement de caractère

Description

Cet attribut détermine si le protocole AIP (Adaptive Internet Protocol) compresse des commandes pour la
transmission.

Sélectionnez l'option Ajuster dynamiquement pour permettre l'activation ou la désactivation de la
compression à tout moment, selon les conditions réseau.

Avec certaines applications, la compression implique un temps système supérieur par rapport à la
transmission des commandes non compressées. Désactivez la compression pour ces applications.

Ligne de commande

Option de commande : --compression automatic|on|off

Utilisation : indiquez une option valide.

L'exemple suivant désactive la compression de commande AIP.

--compression off

C.2.28 Exécution des commandes

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270
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• Application 5250

Description

Cet attribut détermine si le protocole AIP exécute toujours les commandes dans l'ordre ou s'il optimise les
commandes pour des questions de performances.

Sélectionnez l'option Ajuster dynamiquement pour permettre aux conditions réseau de déterminer le
paramètre.

Pour certaines applications, celles qui font appel à des animations par exemple, l'ordre dans lequel les
commandes sont exécutées est d'une importance capitale.

Ligne de commande

Option de commande : --execution automatic|inorder|optimized

Utilisation : indiquez une option valide. Lorsque vous affichez la liste des attributs d'objets dans la ligne de
commande, les règles suivantes s'appliquent :

• La valeur d'attribut inorder s'affiche sous la forme on

• La valeur d'attribut optimized s'affiche sous la forme off

L'exemple suivant exécute les commandes dans l'ordre dans lequel elles apparaissent.

--execution inorder

C.2.29 Commentaire

Utilisation : entrez une description de l'objet dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Document

• Groupe

• Serveur d'applications

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

• Application dynamique
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• Serveur d'applications dynamiques

Description

Cet attribut décrit l'objet. Vous pouvez l'utiliser comme champ de commentaires facultatifs pour les
remarques des administrateurs

Une description peut comporter tous les caractères de votre choix.

Ligne de commande

Option de commande : --description text

Utilisation : remplacez text par une description de l'objet. Assurez-vous que vous placez entre
guillemets toutes les descriptions contenant des espaces.

L'exemple ci-après décrit l'objet. Vous pouvez par exemple utiliser cette description avec un objet
document.

--description "The intranet for Exemple"

C.2.30 Action à la fermeture d'une connexion

Utilisation : sélectionnez une option de fermeture telnet.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Spécifie les mesures que TeemTalk doit prendre pour un émulateur Unix lorsque la connexion telnet au
serveur d'applications est fermée.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Inviter l'utilisateur à
sélectionner une action

0 Inviter l'utilisateur à choisir de se reconnecter, de
fermer la connexion ou de quitter l'émulateur.

Reconnexion 2 Tentative de se reconnecter au serveur
d'applications 3270.

Fermer la connexion 3 Fermer la connexion.

Quitter l'émulateur 1 Quitter TeemTalk pour l'émulateur Unix. La session
d'application SGD prend fin.

Ligne de commande

Option de commande : --3270tn 0|1|2|3

Option de commande : --tn 0|1|2|3
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Utilisation : indiquez l'une des options de fermeture telnet valides.

L'exemple suivant permet de quitter l'émulateur lorsque la connexion telnet au serveur d'applications 3270
est fermée.

--3270tn 1

L'exemple suivant permet de quitter l'émulateur lorsque la connexion telnet au serveur d'applications 5250
est fermée.

--tn 1

C.2.31 Méthode de connexion

Utilisation : sélectionnez une option de méthode de connexion.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut spécifie le mécanisme utilisé par le serveur SGD pour accéder au serveur d'applications et
démarrer l'application.

La méthode de connexion par défaut est ssh

Ligne de commande

Option de commande : --method ssh | telnet

Utilisation : indiquez l'un des méthodes de connexion valides.

L'exemple suivant utilise la connexion telnet pour se connecter à un serveur d'applications.

--method telnet

C.2.32 Connexions

Utilisation : créez autant de spécifications de type de connexion que nécessaire à l'aide du tableau
Définitions de connexions. Utilisez les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer pour créer, modifier et
supprimer des connexions. Classez les connexions à l'aide des boutons Monter et Descendre.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation
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• Profil utilisateur

Description

Cet attribut définit les connexions autorisées entre le périphérique client et le serveur SGD pour des plages
de noms DNS ou adresses IP.

Une fois qu'un utilisateur s'est connecté à un serveur SGD, les noms DNS et les adresses IP du
périphérique client ainsi que le serveur SGD sont utilisés pour déterminer le type de connexion. Tout
d'abord, l'attribut Connexions de l'objet profil utilisateur est sélectionné. Si aucune entrée correspondante
n'existe, l'attribut Connexions de l'unité de l'organisation parente est sélectionné, et ainsi de suite jusqu'à la
hiérarchie de l'organisation de l'objet organisation.

Si aucune entrée correspondante n'est trouvée pour l'objet organisation, l'utilisateur se voit octroyer la
meilleure connexion disponible.

Le traitement des types de connexion est désactivé par défaut, afin de permettre aux utilisateurs de
se connecter plus rapidement. Vous pouvez activer le traitement des types de connexion dans l'onglet
Paramètres globaux → Sécurité de la console d'administration.

L'attribut Connexions est une liste ordonnée  de spécifications de type de connexion. Chaque spécification
nomme les éléments suivants :

• Le nom DNS ou adresse IP d'un périphérique client. Utilisez les caractères génériques ? et * pour
établir la correspondance avec plusieurs périphériques client.

• Le nom DNS ou adresse IP d'un serveur SGD. Utilisez les caractères génériques ? et * pour établir la
correspondance avec plusieurs serveurs SGD.

• Le type de connexion.

Dans tous les cas, les noms DNS et les adresses IP sont pris en compte du point de vue du serveur SGD.
Ils constituent des noms DNS et des adresses IP pairs. Si votre réseau est configuré pour utiliser des
noms différents sur chaque côté d'un pare-feu, vous devez utiliser les noms sur le côté des serveurs SGD
de cet attribut.

Les types de connexion suivants sont disponibles.

Console d'administration Ligne de
commande

Remarques

Standard STD Toujours disponible.

Sécurisé SSL Fournit aux utilisateurs une connexion sécurisée
entre leur périphérique client et le serveur SGD. Les
connexions utilisent SSL (Secure Sockets Layer).

Disponible uniquement si les services de sécurité SGD
sont activés. Sinon, les utilisateurs configurés pour
recevoir des connexions sécurisées reçoivent à la place
des connexions standard.

Note

Si les services de sécurité ont été activés sur le serveur SGD, toutes les
connexions sont sécurisées jusqu'à la connexion de l'utilisateur. Une fois que
l'utilisateur est connu, la connexion peut redevenir standard.
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Ligne de commande

Option de commande : --conntype type_spec

Utilisation : remplacez type_spec par une spécification de type de connexion se présentant sous la
forme : client:server:type. Par exemple, 192.168.5.*:*:STD.

Séparez chaque spécification type_spec à l'aide du caractère barre verticale, |.

L'exemple suivant, pour un objet profil utilisateur, signifie que l'utilisateur se voit attribuer une connexion
sécurisée à tous les serveurs SGD si le périphérique client possède une adresse IP qui commence par
192.168.5 et une connexion standard pour tous les autres périphériques client.

--conntype '192.168.5.*:*:SSL|*:*:STD'

Pour un objet unité d'organisation ou organisation, ces spécifications de type de connexion sont
uniquement utilisées si aucune correspondance n'est trouvée pour le périphérique client et le serveur SGD
dans l'attribut Section C.2.32, « Connexions » de l'objet profil utilisateur.

C.2.33 Méthodes de connexion : arguments SSH

Utilisation : sélectionnez l'option de méthode de connexion ssh et entrez les arguments de ligne de
commande ssh dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

L'attribut vous permet de spécifier les arguments de ligne de commande pour le client ssh lorsque
Section C.2.31, « Méthode de connexion » d'une application est ssh.

Voir Section 4.6, « Utilisation de SSH » pour plus d'informations sur l'utilisation de ssh avec SGD.

Ligne de commande

Option de commande : --ssharguments args

Utilisation : remplacez args par les arguments de ligne de commande ssh.

L'exemple suivant configure le client ssh pour utiliser l'option de ligne de commande -X lorsque
l'application est exécutée. Cela permet le transfert X11.

--ssharguments "-X"

C.2.34 Mode Console

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.
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Description

L'activation de cet attribut démarre l'application Windows en mode console.

Pour les versions Windows 2003, l'application se connecte à une session de console utilisateur sur le
serveur d'applications Windows. Cette opération revient à utiliser l'option /console du programme
mtsc.exe (Microsoft Terminal Services Client).

Pour Windows 2008 et les versions ultérieures, l'application se connecte à une session de console en
mode administrateur sur le serveur d'applications Windows. Cette opération revient à utiliser l'option /
admin du programme mtsc.exe.

Ligne de commande

Option de commande : --console 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active le mode console.

--console 1

C.2.35 Copier-coller

Utilisation : pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, cochez la case Ignorer le paramètre
du parent, puis sélectionnez et désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre défini pour l'objet
parent, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre du parent.

Pour les objets organisation, cochez la case Ignorer le paramètre global, puis sélectionnez ou
désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre par défaut défini dans l'onglet Paramètres globaux
→ Périphérique client, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

Cet attribut contrôle si les utilisateurs peuvent se servir de la fonction Copier-coller dans les sessions
d'application Windows ou X.

Pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le
paramètre du parent pour hériter le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation. Elle
est utilisée pour activer ou désactiver un copier-coller pour de nombreux utilisateurs sans avoir à modifier
chaque objet profil utilisateur.

Pour les objets organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global afin d'utiliser
le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

Lorsqu'un utilisateur lance une application, SGD vérifie l'objet profil utilisateur de l'utilisateur puis tout objet
parent supérieur dans la hiérarchie de l'organisation pour vérifier si la fonction Copier-coller est activée
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ou désactivée. Si tous les objets sélectionnés sont configurés pour utiliser le paramètre du parent, le
paramètre par défaut est utilisé.

Par défaut, la fonctionnalité Copier-coller est activée.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Ignorer le paramètre du parent
(désélectionnée)

2 Objets profil utilisateur ou unité d'organisation.
Utiliser le paramètre hérité de l'objet parent.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

2 Objets organisation. Utiliser le paramètre global.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Activé (sélectionnée) 1 Activer la fonction Copier-coller.

Activé (désélectionnée) 0 Désactiver la fonction Copier-coller.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --clipboard 2|1|0

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant désactive la fonction Copier-coller pour les sessions d'application Windows ou X d'un
utilisateur.

--clipboard 0

C.2.36 Copier-coller : niveau de sécurité du Presse-papiers de l'application

Utilisation : sélectionnez la case Activé et saisissez un nombre dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

Description

Cet attribut est utilisé pour contrôler les opérations de copier-coller dans les sessions d'application
Windows ou X.

Utilisez cet attribut pour indiquer un niveau de sécurité. Le niveau de sécurité est un entier positif
quelconque. Plus le nombre est grand, plus le niveau de sécurité est élevé.

Vous pouvez uniquement copier-coller des données dans une application si celle-ci a le même niveau de
sécurité (ou un niveau supérieur) que l'application source. L'application source est l'application à partir de
laquelle les données ont été copiées.
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Les clients SGD possèdent également un niveau de sécurité. Vous pouvez uniquement copier-coller des
données dans des applications qui s'exécutent sur le périphérique client si le client a le même niveau de
sécurité (ou un niveau supérieur) que l'application source. Voir la Section A.6.12, « Niveau de sécurité du
presse-papiers du client ».

Le niveau de sécurité par défaut est 3.

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --clipboardlevel level

Utilisation : remplacez level par le niveau de sécurité. Indiquez -1 pour désactiver les opérations de
copier-coller pour l'objet application.

L'exemple suivant définit le niveau de sécurité pour une application sur 5. Vous pouvez uniquement copier-
coller des données vers cette application lorsque l'application source ou le client SGD dispose d'un niveau
de sécurité inférieur ou égal à 5.

--clipboardlevel 5

C.2.37 Curseur

Utilisation : sélectionnez une option de style de curseur.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique la façon dont vous voulez que le curseur apparaisse dans l'application.

Ligne de commande

Option de commande : --cursor off | block | underline

Utilisation : spécifiez le style de curseur de votre choix.

L'exemple suivant utilise un soulignage pour le curseur.

--cursor underline

C.2.38 Modification des codes de touche de déplacement du curseur

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le comportement des touches du curseur. Il détermine si elles génèrent toujours des
codes de déplacement du curseur ou si l'application modifie les codes générés par les touches du curseur.

Cet attribut ne s'applique qu'aux applications à traitement de caractère VT420.
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Ligne de commande

Option de commande : --cursorkeys application | cursor

Utilisation : indiquez le comportement des touches du curseur de votre choix.

Dans l'exemple suivant, les touches du curseur génèrent toujours des déplacements du curseur.

--cursorkeys cursor

C.2.39 Paramètres du curseur

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique s'il est nécessaire d'activer les modèles et personnalisations du pointeur de la souris
pour l'application Windows. La désactivation de ces fonctions peut améliorer les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disablecursorsettings 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les modèles et personnalisations du pointeur de la souris.

--disablecursorsettings 1

C.2.40 Ombre du curseur

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique la nécessité d'afficher l'ombre du pointeur de la souris pour l'application Windows. La
désactivation de l'ombre du pointeur de la souris peut améliorer les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disablecursorshadow 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive l'ombre du pointeur de la souris.

--disablecursorshadow 1

C.2.41 Mises à jour retardées
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut spécifie si les mises à jour retardées de l'affichage sont activées. Il accumule les modifications
et peut améliorer les performances.

Si l'affichage de votre application doit toujours être exact, désactivez la case à cocher. Pour améliorer les
performances, désactivez les mises à jour retardées pour les animations.

Ligne de commande

Option de commande : --delayed true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active les mises à jour retardées de l'affichage de l'application.

--delayed true

C.2.42 Papier peint du bureau

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie s'il faut activer ou désactiver le papier peint du bureau pour une application Windows,
telle qu'une session du bureau Windows. La désactivation du papier peint peut réduire la quantité des
données mises à jour lorsque les utilisateurs déplacent des éléments sur le bureau, et ainsi améliorer les
performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disablewallpaper 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive le papier peint.

--disablewallpaper 1

C.2.43 Boutons programmables affichés
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Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique le nombre de niveaux de “boutons programmables” affichés.

Ligne de commande

Option de commande : --3270bl 0|1|2|3|4

Option de commande : --bl 0|1|2|3|4

Utilisation : indiquez un niveau compris entre 0 et 4.

L'exemple suivant définit le nombre de niveaux de “boutons programmables” pour une application 3270 sur
2.

--3270bl 2

L'exemple suivant définit le nombre de niveaux de “boutons programmables” pour une application 5250 sur
2.

--bl 2

C.2.44 Nom de domaine

Utilisation : entrez le domaine à utiliser pour l'authentification de serveur d'applications dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Serveur d'applications

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Cet attribut indique le domaine à utiliser pour le processus d'authentification de serveur d'applications.

Note

Cet attribut ne joue aucun rôle dans la connexion à SGD.

Ligne de commande

Option de commande : --ntdomain dom

Utilisation : remplacez dom par le domaine à utiliser pour l'authentification de serveur d'applications.
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L'exemple suivant montre une authentification à l'aide du domaine indigo.

--ntdomain indigo

C.2.45 Adresse e-mail

Utilisation : entrez l'adresse électronique de l'utilisateur dans le champ.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique l'adresse électronique d'un utilisateur, sous la forme : name@domain

Lors de l'authentification d'utilisateurs, SGD peut utiliser cet attribut pour identifier l'utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --email email

Utilisation : remplacez email par l'adresse e-mail de l'utilisateur.

L'exemple ci-dessous définit l'adresse e-mail de l'utilisateur sous la forme indigo@example.com.

--email indigo@example.com

C.2.46 Type d'émulation

Utilisation : sélectionnez une option de type d'émulation.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut identifie le type d'émulation requis pour l'application : Console SCO, VT420 ou Wyse 60.
Définissez le type approprié Section C.2.104, « Type de terminal » pour le type d'émulation sélectionné.

Tous les attributs d'application de traitement de caractère ne s'appliquent pas à tous les types d'émulation.
Dans la console d'administration, la sélection d'une option de type d'émulation active et désactive les
autres attributs de l'objet.

Ligne de commande

Option de commande : --emulator scoconsole | vt420 | wyse60

Utilisation : indiquez le type correct d'émulation.

L'exemple suivant utilise l'émulation de terminal Wyse 60 pour l'application.

--emulator wyse60

C.2.47 Sécurité réseau améliorée
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Détermine s'il faut activer la sécurité réseau pour l'application.

L'activation de la sécurité réseau améliorée signifie qu'un mécanisme de sécurité améliorée tel que TLS
(Transport Layer Security) ou l'authentification au niveau du réseau (NLA) à l'aide de CredSSP peut être
utilisé lors de l'authentification au serveur d'applications Windows.

TLS peut être utilisé avec Windows 2003 ou des serveurs d'applications ultérieurs.

L'authentification au niveau du réseau peut être utilisée avec des serveurs d'applications Windows
2008 R2, Windows 7 et Windows 2008.

La sécurité réseau améliorée est activée par défaut pour les applications Windows. Si cet attribut est
désactivé, la sécurité RDP est utilisée lors de l'authentification sur le serveur d'applications.

Le tableau suivant indique le mécanisme de sécurité utilisé lorsque la couche de sécurité sur le serveur
d'applications Windows est définie sur Négocier.

Plate-forme du serveur
d'applications

Mécanisme de sécurité

Windows XP RDP

Windows 2003 TLS

Windows 2008 Authentification au
niveau du réseau

Windows 7 Authentification au
niveau du réseau

Windows 2008 R2 Authentification au
niveau du réseau

Ligne de commande

Option de commande : --enhancednetworksecurity 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active la sécurité réseau améliorée pour l'application.

--enhancednetworksecurity 1

C.2.48 Variables d'environnement

Utilisation : entrez les variables d'environnement dans le champ, une sur chaque ligne. Appuyez sur la
touche Entrée pour ajouter de nouvelles entrées.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère
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• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique tout paramètre de variable d'environnement nécessaire à l'exécution de l'application.
Par exemple, vous pouvez avoir besoin de définir LD_LIBRARY_PATH pour accéder à des bibliothèques
partagées.

Placez entre guillemets tout paramètre de variable d'environnement avec une valeur contenant des
espaces.

Ne définissez pas la variable DISPLAY. SGD définit automatiquement l'affichage pour chaque utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --env setting

Utilisation : remplacez setting par un paramètre de variable d'environnement, sous la forme
VARIABLE=value. Pour définir plus d'une variable, utilisez plusieurs arguments --env.

L'exemple suivant permet d'exécuter l'application avec deux variables d'environnement définies.

--env LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib "MY_VARIABLE=603 1769"

C.2.49 Séquences d'échappement

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le nombre de séquences d'échappement envoyées de l'émulateur vers le serveur
d'applications. Les séquences d'échappement peuvent être envoyées sous la forme de codes de
commandes 7 bits ou 8 bits.

Cet attribut ne s'applique qu'aux applications à traitement de caractère VT420.

Ligne de commande

Option de commande : --escape 7-bit | 8-bit

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant envoie des séquences d'échappement à l'aide de codes de commande 8 bits.

--escape 8-bit

C.2.50 Menus Fichier et Paramètres

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique si les éléments des menus Fichier et Paramètres sont activés. S'ils sont désactivés, seuls les
boutons de redimensionnement de la fenêtre s'affichent dans la barre de menu.

Ligne de commande

Option de commande : --3270si true|false

Option de commande : --si true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active les éléments des menus Fichier et Paramètres pour une application 3270.

--3270si true

L'exemple suivant active les éléments des menus Fichier et Paramètres pour une application 5250.

--si true

C.2.51 Famille de polices

Utilisation : sélectionnez une famille de polices dans la liste.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut permet de déterminer la famille de polices utilisée dans la fenêtre de terminal pour l'application.

Vous pouvez uniquement utiliser Courier, Helvetica ou Times Roman. Il n'est pas possible d'utiliser tout
autre famille de polices.

Ligne de commande

Option de commande : --font courier | helvetica | timesroman

Utilisation : indiquez une famille de polices valide.

L'exemple suivant utilise la police Times Roman dans la fenêtre de terminal de l'application.

--font timesroman

C.2.52 Taille de la police

Utilisation : entrez une taille de police en points dans le champ.
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Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut définit la taille de la police dans la fenêtre de terminal, dans une plage comprise entre 2 et
20 points.

Ligne de commande

Option de commande : --fontsize points

Utilisation : remplacez points par la taille de la police en points.

L'exemple suivant utilise une police de 16 points dans la fenêtre de terminal.

--fontsize 16

C.2.53 Taille de la police : taille de police fixe

Utilisation : sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Taille de police fixe.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Si cet attribut n'est pas sélectionné, l'émulateur choisit une taille de la police qui correspond au nombre
deSection C.2.119, « Taille de la fenêtre : colonnes » et deSection C.2.121, « Taille de la fenêtre : lignes »
dans Section C.2.126, « Taille de la fenêtre : largeur » et Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur »
définies pour l'application. Le paramètre Section C.2.52, « Taille de la police » de l'application est utilisé
comme valeur minimale.

Si cet attribut est sélectionné, la police Section C.2.52, « Taille de la police » définie est utilisée, et des
barres de défilement apparaissent si nécessaire.

Note

Si cet attribut est sélectionné, l'attribut Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille
maximale du client » n'est pas pris en compte.

Ligne de commande

Option de commande : --fixedfont true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant utilise la taille de police indiquée par Section C.2.52, « Taille de la police » pour la
fenêtre de terminal.

--fixedfont true

C.2.54 Lissage des polices

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.
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Description

Cet attribut indique s'il est nécessaire d'activer le lissage des polices pour le texte dans l'application
Windows. Cette activation permet d'améliorer la lisibilité du texte, mais peut affecter les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --enablefontsmoothing 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant active le lissage des polices pour l'application Windows.

--enablefontsmoothing 1

C.2.55 Couleur de premier plan

Utilisation : saisissez une ressource de couleur valide telle que yellow dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Spécifie la couleur du texte de la fenêtre de texte de l'application.

Les noms de couleurs X11 sont pris en charge.

Ligne de commande

Option de commande : --3270fg color

Option de commande : --fg color

Utilisation : remplacez color par une ressource de couleur valide telle que yellow.

Dans l'exemple suivant, le texte figurant dans la fenêtre de texte de l'application 3270 est défini sur la
couleur plum4.

--3270fg plum4

Dans l'exemple suivant, le texte figurant dans la fenêtre de texte de l'application 5250 est défini sur la
couleur plum4.

--fg plum4

C.2.56 Déplacement de la fenêtre entière

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.
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Description

Cet attribut spécifie s'il faut afficher le contenu d'une fenêtre lors de son déplacement dans une application
Windows. La désactivation de cette fonctionnalité peut améliorer les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disablefullwindowdrag 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive l'option d'affichage du contenu d'une fenêtre lors de son déplacement.

--disablefullwindowdrag 1

C.2.57 Accélération des graphiques

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut spécifie si l'accélération est activée. L'accélération optimise le rendu des graphiques et
améliore les performances aux dépens d'une transition lisse et de l'exactitude. Par exemple, les couleurs
peuvent ne pas toujours être exactes.

Si l'affichage de votre application doit toujours être exact, désactivez la case à cocher.

Ligne de commande

Option de commande : --accel true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active l'accélération des graphiques pour l'affichage de l'application.

--accel true

C.2.58 Conseils

Utilisation : entrez les conseils dans le champ. Séparez chaque conseil à l'aide d'un point-virgule.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Document
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• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut vous permet de définir une ou plusieurs chaînes qui peuvent être utilisées pour contrôler la
publication et l'affichage des objets dans l'espace de travail.

Vous pouvez utiliser un nombre illimité de chaînes et les chaînes peuvent prendre n'importe quelle valeur.
Séparez chaque conseil à l'aide d'un point-virgule. Utilisez une convention de dénomination nom=valeur
pour les conseils d'espace de travail.

Par défaut, cet attribut est vide.

Cet attribut s'adresse aux développeurs qui ont recours aux services Web SGD pour développer des
espaces de travail personnalisés.

Ligne de commande

Option de commande : --hints hint...

Utilisation : remplacez hint par le conseil d'espace de travail. Séparez chaque conseil à l'aide d'un point-
virgule.

L'exemple suivant permet de définir un conseil susceptible d'être utilisé pour spécifier la taille de l'icône de
l'espace de travail pour l'application.

--hints "preferredsize=16;"

C.2.59 Onglet Applications hébergées

Utilisation : Pour affecter des applications à un objet serveur d'applications, cliquez sur le bouton Ajouter
dans le tableau Affectations modifiables.

Pour supprimer des applications pour un objet serveur d'applications, cliquez sur le bouton Supprimer dans
le tableau Affectations modifiables.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Serveur d'applications

• Serveur d'applications dynamiques

Description

L'onglet Applications hébergées dresse la liste des applications hébergées par le serveur d'applications.

Les sections suivantes de l'onglet Applications hébergées sont utilisées pour afficher, sélectionner et
affecter des applications :

• Tableau Applications effectives

• Tableau Affectations modifiables
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Tableau Applications effectives

Le tableau Applications effectives dresse la liste des objets application affectés à l'objet sélectionné. La
section Affectations locales du tableau recense les applications sélectionnées dans le référentiel local.

La colonne Type d'affectation contient l'une des mentions suivantes :

• Directe. L'affectation a été effectuée à l'aide du tableau Affectations modifiables.

• Indirecte. L'affectation résulte d'une autre relation, par exemple de l'appartenance à un groupe ou de
l'héritage d'un autre objet.

• Plusieurs. L'affectation a plusieurs sources, tant directes qu'indirectes.

Pour les affectations de type Indirecte ou Multiple, vous pouvez cliquer sur le lien Voir détails pour afficher
des informations permettant d'identifier l'origine du lien.

Tableau Affectations modifiables

Le tableau Affectations modifiables permet de sélectionner des applications à partir du référentiel local.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. La fenêtre Ajouter une affectation
d'application s'affiche.

Pour sélectionner des applications dans la fenêtre Ajouter une affectation d'application, effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Parcourez l'arborescence de navigation. A mesure que vous parcourez l'arborescence, la zone
Contenu est mise à jour avec les applications.

• Utilisez le champ Rechercher dans les applications. Servez-vous de ce champ pour rechercher
des applications. Saisissez les noms d'applications dans le champ. Notez que vous pouvez utiliser le
caractère générique (*) dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche nom revient à faire
une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de recherche. Les résultats
de la recherche sont affichés dans le tableau Résultats de la recherche dans la zone Contenu. Par
défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

Sélectionnez les applications requises parmi celles répertoriées dans la zone Contenu. Lorsque vous avez
fini de sélectionner des applications, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les applications sélectionnées sont affichées dans le tableau Applications effectives de l'onglet
Applications hébergées.

Pour supprimer des applications à partir de l'onglet Applications hébergées, cliquez sur le bouton
Supprimer dans le tableau Affectations modifiables.

Ligne de commande

Il n'y a pas d'équivalent de ligne de commande pour cet attribut.

C.2.60 Onglet Serveurs d'applications hôtes

Utilisation : pour affecter des serveurs d'applications à un objet caractère, Windows ou application X,
cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. Pour supprimer des serveurs
d'applications pour un objet caractère, Windows ou application X, cliquez sur le bouton Supprimer dans le
tableau Affectations modifiables.
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Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

Description

Cet attribut définit les serveurs d'applications qui peuvent exécuter l'application. Le serveur SGD utilise
l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications pour déterminer le serveur d'applications à utiliser.
Chaque serveur d'applications est stocké sous la forme d'une référence à l'objet, c'est pourquoi un objet
particulier peut apparaître dans de nombreux onglets Serveur d'applications hôtes. Si un objet est déplacé
ou renommé par la suite, toutes les références à l'objet sont automatiquement mises à jour.

Si un groupe est ajouté à un onglet Serveurs d'applications hôtes, les membres du groupe (et non le
groupe) sont utilisés pour l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications.

Si vous n'indiquez pas de serveur d'applications pour exécuter l'application, celle-ci peut s'exécuter dans
n'importe quel serveur SGD du groupe qui prend en charge ce type d'application.

Les sections suivantes de l'onglet Serveurs d'applications hôtes sont utilisées pour afficher, sélectionner et
affecter des applications :

• Tableau Serveurs d'applications effectifs

• Tableau Affectations modifiables

Tableau Serveurs d'applications effectifs

Le tableau Serveurs d'applications effectifs dresse la liste de tous les objets serveur d'applications affectés
à l'objet sélectionné. La section Affectations locales du tableau recense les applications sélectionnées
dans le référentiel local.

La colonne Type d'affectation contient l'une des mentions suivantes :

• Directe. L'affectation a été effectuée à l'aide du tableau Affectations modifiables.

• Indirecte. L'affectation résulte d'une autre relation, par exemple de l'appartenance à un groupe ou de
l'héritage d'un autre objet.

• Plusieurs. L'affectation a plusieurs sources, tant directes qu'indirectes.

Pour les affectations de type Indirecte ou Multiple, vous pouvez cliquer sur le lien Voir détails pour afficher
des informations permettant d'identifier l'origine du lien.

Tableau Affectations modifiables

Le tableau Affectations modifiables permet de sélectionner des serveurs d'applications à partir du
référentiel local.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. La fenêtre Ajouter une affectation
de serveur d'applications s'affiche.

Pour sélectionner des serveurs d'applications dans la fenêtre Ajouter une affectation de serveur
d'applications, effectuez l'une des opérations suivantes :



Icône

537

• Parcourez l'arborescence de navigation. A mesure que vous parcourez l'arborescence, la zone
Contenu est mise à jour avec les serveurs d'applications.

• Utilisez le champ Rechercher dans les serveurs d'applications. Servez-vous de ce champ pour
rechercher des serveurs d'applications. Saisissez les noms de serveurs d'applications dans le champ.
Notez que vous pouvez utiliser le caractère générique (*) dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne
de recherche nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de
la chaîne de recherche. Les résultats de la recherche sont affichés dans le tableau Résultats de la
recherche dans la zone Contenu. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est
limité à 150.

Sélectionnez les serveurs d'applications requis parmi ceux répertoriés dans la zone Contenu. Lorsque
vous avez fini de sélectionner des serveurs d'applications, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les serveurs d'applications sélectionnés s'affichent dans le tableau Serveurs d'applications effectifs de
l'onglet Serveurs d'applications hôtes.

Pour supprimer des serveurs d'applications à partir de l'onglet Serveurs d'applications hôtes, cliquez sur le
bouton Supprimer dans le tableau Affectations modifiables.

Ligne de commande

Option de commande : --appserv object

Utilisation : remplacez object par le nom complet d'un objet "o=appservers/ou=IT/cn=london"
par exemple. Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des espaces.

L'exemple suivant illustre l'ajout de serveurs d'applications geneva et prague pour une application.

--appserv "o=appservers/ou=IT/cn=geneva" \
          "o=appservers/cn=prague"

C.2.61 Icône

Utilisation : cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez une option d'icône dans la liste Sélectionner une
icône d'application. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramétrage.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Document

• Application 3270

• Application 5250

• Application dynamique

Description

Cet attribut indique l'icône visible par les utilisateurs dans leur espace de travail.
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Ligne de commande

Option de commande : --icon icon_name

Utilisation : remplacez icon_name par un nom de fichier, y compris l'extension. Par exemple,
spreadsheet.gif.

L'exemple suivant utilise l'icône clock.gif.

--icon clock.gif

C.2.62 Hériter des applications affectées du parent

Utilisation : sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

Cet attribut détermine si les applications affectées à l'objet incluent également les applications affectées au
parent de l'objet dans la hiérarchie de l'organisation.

Selon le paramètre de cet attribut dans l'objet parent, l'agrégation des applications affectées peut continuer
vers le haut dans la hiérarchie vers l'objet organisation.

Ligne de commande

Option de commande : --inherit true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

Dans l'exemple suivant, l'objet hérite des applications affectées de l'objet parent.

--inherit true

C.2.63 Images entrelacées

Utilisation : sélectionnez une option.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut détermine si les images sont transmises et affichées en une série de passages entrelacés ou
en un seul passage de haut en bas.
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Sélectionnez l'option Ajuster dynamiquement pour permettre l'activation ou la désactivation de
l'entrelacement à tout moment, selon les conditions réseau.

Utilisez l'entrelacement pour les applications contenant de nombreux graphiques, particulièrement sur des
connexions faible débit.

Ligne de commande

Option de commande : --interlaced automatic|on|off

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant permet la transmission d'images entrelacées.

--interlaced on

C.2.64 Garder la connexion de lancement ouverte

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique s'il faut maintenir ouverte la connexion utilisée pour démarrer l'application, ou s'il faut la
fermer.

En général, vous désactivez la case à cocher.

Cochez la case si les utilisateurs sont confrontés à un des problèmes suivants :

• L'application semble démarrer puis se referme aussitôt

• L'application ne parvient pas à se fermer. Dans ce cas, définissez également l'attribut Section C.2.98,
« Fin de session » sur Sortie du script de connexion.

Pour une application clonée, par exemple OpenOffice, vous devrez peut-être définir l'attribut
Section C.2.98, « Fin de session » sur Sortie du dernier client.

Ligne de commande

Option de commande : --keepopen true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant met fin à la connexion utilisée pour démarrer l'application.

--keepopen false

C.2.65 Modification des codes du clavier
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut détermine si l'application peut modifier les codes générés par les touches du clavier.

Cet attribut s'applique uniquement aux applications à traitement de caractère Wyse 60.

Ligne de commande

Option de commande : --appkeymode true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant désactive les modifications du code des touches pour l'application.

--appkeymode false

C.2.66 Type de clavier

Utilisation : sélectionnez une option de type de clavier.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique la configuration à utiliser pour mapper le clavier sur le terminal en cours d'émulation.

Ligne de commande

Option de commande : --3270kt pc|sun4|sun5|hp

Option de commande : --kt pc|sun4|sun5|hp

Utilisation : indiquez l'un des types de clavier valides.

Dans l'exemple suivant, le type de clavier est défini sur pc pour une application 3270.

--3270kt pc

Dans l'exemple suivant, le type de clavier est défini sur pc pour une application 5250.

--kt pc

C.2.67 Echappement en mode Kiosk

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

Description

Active un en-tête déroulant pour l'application. L'en-tête inclut des icônes pour réduire et fermer la
fenêtre d'application. Cet attribut est uniquement pris en compte pour les applications dont le paramètre
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est mode Kiosk.

Pour afficher l'en-tête déroulant lorsque cet attribut est activé, positionnez le pointeur de la souris sur la
partie supérieure de la fenêtre d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --allowkioskescape true | false

Utilisation : indiquez true ou false. Le paramétrage par défaut est true.

L'exemple suivant désactive l'en-tête déroulant.

--allowkioskescape false

C.2.68 Retour à la ligne

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut détermine le comportement lorsqu'un utilisateur saisit des caractères s'affichant au-delà du
bord droit de la fenêtre du terminal.

Cochez la case pour renvoyer les caractères sur la ligne suivante.

Désactivez la case à cocher pour ne pas afficher les caractères. Les caractères sont placés dans le
tampon du clavier.

Ligne de commande

Option de commande : --autowrap true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant renvoie les caractères sur la ligne suivante dans la fenêtre de terminal.

--autowrap true

C.2.69 Groupes d'équilibrage de charge

Utilisation : entrez un ou plusieurs groupes d'équilibrage de charge pour le serveur d'applications dans le
champ. Appuyez sur la touche Entrée après chaque groupe d'équilibrage de charge.
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Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le groupe d'équilibrage de charge utilisé pour l'équilibrage de charge d'une application.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle chaîne, par exemple“Scandinavia” ou “US-East”. L'équilibrage de
charge d'une application tente de choisir un serveur d'applications et le serveur SGD qui possèdent le
même emplacement pour minimiser la “distance réseau” entre eux et optimiser les performances. La
connexion entre le périphérique client de l'utilisateur et le serveur SGD utilise le protocole AIP, qui s'adapte
aux conditions réseau.

N'indiquez rien pour cet attribut, sauf si vous utilisez un groupe s'étalant sur un réseau étendu (WAN) ou
un autre qui comprend des liaisons lentes, et si vous utilisez la fonctionnalité de groupes d'équilibrage de
charge de routage de groupe intelligent. Plusieurs chaînes sont autorisées, mais cela ralentit le démarrage
des applications.

Si cette option est utilisée, définissez cet attribut sur tous les objets serveur d'applications appropriés
pour tous les serveurs SGD du groupe. Utilisez l'onglet Paramètres du serveur → Général de la console
d'administration.

Ligne de commande

Option de commande : --location location

Utilisation : remplacez location par l'emplacement du serveur d'applications.

L'exemple suivant localise le serveur d'applications à Paris.

--location Paris

C.2.70 Connexion

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie si quelqu'un peut se connecter à l'aide de cet objet profil utilisateur.

Désactivez la case à cocher pour refuser un accès utilisateur à SGD.

Cet attribut est toujours sélectionné pour les objets profil dans l'organisation Objets système. Vous
pouvez toujours vous connecter à l'aide de l'objet profil, à condition que le mécanisme d'authentification
approprié soit disponible. Le mécanisme d'authentification est configuré dans l'onglet Paramètres globaux
→ Authentification Secure Global Desktop de la console d'administration.

Pour refuser l'accès à tous les utilisateurs qui se servent d'un mécanisme d'authentification particulier,
désélectionnez le référentiel d'authentification approprié à l'aide de l'assistant d'authentification de l'onglet
Paramètres globaux → Authentification Secure Global Desktop de la console d'administration.

Pour empêcher tous les utilisateurs de se connecter à un serveur SGD particulier, désélectionnez
Section B.2.2, « Connexion utilisateur » pour le serveur dans l'onglet Paramètres du serveur → Général de
la console d'administration.
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Ligne de commande

Option de commande : --enabled true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant permet à l'objet profil utilisateur de se connecter à SGD.

--enabled true

C.2.71 Connexion : multiple

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie si le profil utilisateur est utilisé par un seul utilisateur, ou s'il peut être partagés par
plusieurs utilisateurs sous forme d'un compte “invité”.

Le tableau suivant présente les similitudes et les différences entre les objets profil utilisateur avec l'attribut
désactivé et avec l'attribut sélectionné.

Le compte n'est pas partagé Le compte est partagé

Doit être utilisé par un utilisateur. Peut être utilisé par plusieurs utilisateurs.

Chaque utilisateur a ses propres sessions
d'application.

Chaque utilisateur a ses propres sessions
d'application.

Les sessions d'application peuvent se poursuivre
entre les sessions utilisateur.

Les sessions d'application se terminent lorsqu'un
utilisateur se déconnecte.

Un ensemble d'entrées du cache des mots de
passe.

Un ensemble d'entrées du cache des mots de
passe, qui est partagé entre tous les utilisateurs.

L'utilisateur peut enregistrer des entrées dans le
cache des mots de passe.

Les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer d'entrées
dans le cache des mots de passe.

Si l'utilisateur est déjà connecté, la reconnexion
à partir d'un autre périphérique client modifie
l'emplacement de la session utilisateur. L'ancienne
session utilisateur se termine.

Une nouvelle connexion crée une nouvelle session
utilisateur. Aucune session utilisateur existante n'est
affectée.

Ligne de commande

Option de commande : --shared true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant permet à l'objet profil utilisateur d'être partagé par plusieurs utilisateurs sous forme d'un
compte “invité”.

--shared true

C.2.72 Nom de connexion

Utilisation : entrez le nom de connexion de l'utilisateur dans le champ.



Script de connexion

544

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le nom de connexion d'un utilisateur. Il s'agit généralement de leur nom d'utilisateur de
système UNIX.

Un référentiel d'authentification peut utiliser cet attribut pour l'identification et l'authentification des
utilisateurs.

Ligne de commande

Option de commande : --user username

Utilisation : remplacez username par le nom de connexion de l'utilisateur.

L'exemple suivant définit indigo comme nom de connexion.

--user indigo

C.2.73 Script de connexion

Utilisation : entrez le nom du fichier du script de connexion dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique le script de connexion exécuté pour démarrer cette application. Ne modifiez cet attribut
que si vous rencontrez des problèmes pour démarrer une application.

Pour configurer SGD pour choisir automatiquement un script de connexion, n'entrez pas de valeur.

Vous pouvez utiliser un nom de chemin complet ou relatif. Les noms de chemins relatifs sont considérés
comme relatifs à la valeur de l'attribut Section B.8.3, « Répertoire de script de connexion » du moteur de
protocoles d'exécution.

Le répertoire de travail actuel du script de connexion représente le répertoire qui contient le script. Si
le script prend comme source un autre script à l'aide d'un nom de chemin relatif, le nom de chemin est
considéré comme relatif par rapport à ce répertoire.

Ligne de commande

Option de commande : --login script

Utilisation : remplacez script par le nom de fichier du script de connexion à utiliser.
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L'exemple suivant utilise le script de connexion personnalisée my_login.exp pour démarrer l'application.

--login my_login.exp

C.2.74 Définir l'imprimante PDF universelle en tant qu'imprimante par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Définit l'imprimante PDF universelle de SGD comme l'imprimante par défaut du client lors de l'impression à
partir d'applications Windows.

Cet attribut n'est disponible que si le paramètre Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle » est
activé.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Par défaut, l'imprimante PDF universelle n'est pas l'imprimante par défaut. Dans la ligne de commande, le
paramètre est false.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :

• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, en l'absence de configuration d'objet parent existante.

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --pdfisdefault 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant fait de l'imprimante PDF universelle l'imprimante par défaut lors de l'impression à partir
d'une application Windows.

--pdfisdefault true
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C.2.75 Définir le visionneur PDF universel en tant que visionneur par défaut

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Définit le visionneur PDF universel de SGD comme l'imprimante par défaut du client lors de l'impression à
partir d'applications Windows.

Par défaut, le visionneur PDF universel n'est pas l'imprimante par défaut. Dans la ligne de commande, le
paramètre est false.

Cet attribut n'est disponible que si le paramètre Section C.2.107, « Visionneur PDF universel » est activé.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :

• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, s'il n'existe pas de configuration d'objet parent

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --pdfviewerisdefault 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant fait du visionneur PDF universel l'imprimante par défaut lors de l'impression à partir
d'applications Windows.

--pdfviewerisdefault true

C.2.76 Onglet Mappages

Utilisation : pour créer un nouveau mappage pour une application dynamique, cliquez sur le bouton
Ajouter dans le tableau Mappages modifiables.
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Pour supprimer des mappages pour une application dynamique, cliquez sur le bouton Supprimer dans le
tableau Mappages modifiables.

Les objets application dynamique possèdent cet attribut.

Description

L'onglet Mappages répertorie les mappages pour une application dynamique.

Utilisez cet onglet pour créer et gérer les mappages entre une chaîne de type et le nom d'un objet
application. La chaîne de type est affichée pour les utilisateurs lorsqu'ils sélectionnent l'application à
exécuter.

Ligne de commande

Option de commande : --mapping mappings

Utilisation : remplacez mappings par un ou plusieurs mappages type-application.

L'exemple suivant indique un mappage entre le type linux et l'application gnome_desktop.

--mapping linux="o=applications/cn=gnome_desktop"

C.2.77 Nombre maximum

Utilisation : entrez un nombre dans le champ.

Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le nombre maximal de sessions d'application qui peuvent être exécutées
simultanément sur le serveur d'applications à l'aide de SGD.

Lorsque le nombre maximal de sessions d'application est atteint, SGD ne permet pas aux utilisateurs de
démarrer d'autres applications hébergées sur le serveur d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --maxcount count

Utilisation : remplacez count par le nombre maximal de sessions d'application.

L'exemple suivant définit le nombre maximal de sessions d'application à 64 pour le serveur d'applications.

--maxcount 64

C.2.78 Onglet Membres

Utilisation : pour ajouter les membres à un objet groupe, cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau
Affectations modifiables.

Pour supprimer les membres du groupe d'un objet groupe, cliquez sur le bouton Supprimer dans le tableau
Affectations modifiables.
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Les objets groupe possèdent cet attribut.

Description

L'onglet Membres affiche les membres de l'objet groupe sélectionné. Vous pouvez uniquement créer des
groupes d'applications ou des groupes de serveurs d'applications.

Un groupe peut disposer de nombreux membres, y compris d'autres groupes. Chaque membre est
stocké sous la forme d'une référence à l'objet, c'est pourquoi un objet particulier peut être membre de
nombreux groupes. Si un objet est déplacé ou renommé par la suite, toutes les références à l'objet sont
automatiquement mises à jour.

Les sections suivantes de l'onglet Membres sont utilisées pour afficher, sélectionner et affecter des
membres de groupe :

• Tableau Membres effectifs

• Tableau Membres modifiables

Tableau Membres effectifs

Le tableau Membres effectifs affiche tous les objets qui sont affectées à l'objet groupe sélectionné.

La colonne Type d'affectation contient l'une des mentions suivantes :

• Directe. L'affectation a été effectuée à l'aide du tableau Affectations modifiables.

• Indirecte. L'affectation résulte d'une autre relation, par exemple de l'appartenance à un groupe ou de
l'héritage d'un autre objet.

• Plusieurs. L'affectation a plusieurs sources, tant directes qu'indirectes.

Pour les affectations de type Indirecte ou Multiple, vous pouvez cliquer sur le lien Voir détails pour afficher
des informations permettant d'identifier l'origine du lien.

Tableau Membres modifiables

Vous pouvez utiliser le tableau Membres modifiables pour sélectionner les membres d'un groupe à partir
du référentiel local.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le tableau Affectations modifiables. La fenêtre Ajouter un membre
d'application ou Ajouter un membre de serveur d'applications s'affiche, en fonction de l'élément que vous
modifiez : groupe d'applications ou groupe de serveurs d'applications.

Pour sélectionner des membres de groupe dans la fenêtre Ajouter une affectation d'application ou Ajouter
un membre de serveur d'applications, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Parcourez l'arborescence de navigation. A mesure que vous parcourez l'arborescence, la zone
Contenu est mise à jour avec les applications.

• Utilisez le champ Rechercher dans les applications ou Rechercher dans les serveurs
d'applications. Le nom de ce champ varie, selon que vous modifiez un groupe d'applications ou
un groupe de serveurs d'applications. Servez-vous de ce champ pour rechercher des membres de
groupe. Saisissez les noms d'applications ou de serveurs d'applications dans le champ. Notez que vous
pouvez utiliser le caractère générique (*) dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche
nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de
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recherche. Les résultats de la recherche sont affichés dans le tableau Résultats de la recherche dans la
zone Contenu. Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

Sélectionnez les membres de groupe requis parmi ceux répertoriés dans la zone Contenu. Lorsque vous
avez fini de sélectionner les membres, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les membres de groupe sélectionnés s'affichent dans le tableau Membres effectifs de l'onglet Membres.

Pour supprimer des membres de l'onglet Membres, cliquez sur le bouton Supprimer dans le tableau
Membres modifiables.

Ligne de commande

Option de commande : --member object

Utilisation : remplacez object par le nom complet de l'objet. Par exemple, "o=Exemple/ou=Finance/
cn=XClaim". Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des espaces.

L'exemple suivant nomme Indigo Jones et Emma Rald en tant que membres.

--member "o=Exemple/cn=Indigo Jones" \
         "o=Exemple/ou=Marketing/cn=Emma Rald"

C.2.79 Animations de menu

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique s'il faut afficher les effets de transition pour les menus et les info-bulles de l'application
Windows. La désactivation de ces effets d'animation de menu peut améliorer les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disablemenuanimations 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les effets d'animation de menu.

--disablemenuanimations 1

C.2.80 Barre de menu

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique si la barre de menu de l'application est affichée ou non.
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Ligne de commande

Option de commande : --3270mb true|false

Option de commande : --mb true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

Dans l'exemple suivant, la barre de menus de l'application 3270 est activée.

--3270mb true

Dans l'exemple suivant, la barre de menus de l'application 5250 est activée.

--mb true

C.2.81 Délai d'attente du bouton du milieu de la souris

Utilisation : entrez un délai d'attente, en millisecondes, dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut vous permet d'émuler le bouton du milieu de la souris sur une souris à deux boutons en
cliquant sur les boutons gauche et droit de la souris en même temps.

Cet attribut est le temps maximal qui peut s'écouler entre un clic sur le bouton gauche et sur le bouton droit
de la souris pour que l'action soit considérée comme une opération de bouton du milieu de la souris.

Ligne de commande

Option de commande : --middlemouse ms

Utilisation : remplacez ms par un délai d'attente en millisecondes.

Dans l'exemple suivant, vous devez cliquer sur les boutons gauche et droit en 0,3 seconde pour que
l'opération soit considérée comme une opération de bouton du milieu de la souris.

--middlemouse 300

C.2.82 Résolution d'écran

Utilisation : entrez une résolution, en points par pouce, dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :
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• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique la résolution d'écran, en points par pouce, que SGD signale aux applications X en
demandant ces informations. Certaines applications X ont besoin de cette valeur pour déterminer la taille
de police à utiliser.

Si vous n'indiquez rien pour cet attribut, la valeur spécifiée dans l'attribut Section B.7.1, « Résolution
d'écran » du moteur de protocoles X est signalé.

La résolution par défaut peut entraîner l'application X à choisir une taille de police plus grande que la
taille de police normalement utilisée. Par conséquent, des problèmes de détourage peuvent se produire,
étant donné que l'application X a besoin de plus d'espace à l'écran. Dans ce cas, essayez de réduire la
résolution en saisissant une valeur inférieure, 75 par exemple.

L'application X peut également utiliser une taille de police trop grande si l'attribut Section B.7.2, « Chemin
de police » du moteur de protocoles X utilise un ordre différent de celui de la console ou du terminal X.

Ligne de commande

Option de commande : --dpi dpi

Utilisation : remplacez dpi par une résolution en points par pouce.

L'exemple suivant signale une résolution de 75 ppp aux applications qui ont besoin de cette information.

--dpi 75

C.2.83 Souris

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case Prise en charge d'une souris à 3 boutons uniquement.

Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut vous permet d'indiquer si l'application X ne prend en charge qu'une souris à 3 boutons.

Sélectionnez la case si l'application ne prend en charge qu'une souris à 3 boutons. La case à cocher est
désactivée par défaut.

Ligne de commande

Option de commande : --force3button true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

Dans l'exemple suivant, l'application ne prend en charge qu'une souris à 3 boutons.
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--force3button true

C.2.84 Nom

Utilisation : entrez le nom utilisé pour l'objet, Indigo Jones par exemple.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Conteneur Active Directory

• Application à traitement de caractère

• Document

• Composant de domaine

• Groupe

• Serveur d'applications

• Profil utilisateur

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

• Organisation

• Unité d'organisation

• Application dynamique

• Serveur d'applications dynamiques

Description

Cet attribut indique le nom de l'objet dans le référentiel local.

Les conventions de dénomination suivantes sont utilisées pour les objets SGD.

• Les objets application 3270 ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets application 5250 ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets conteneur Active Directory ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets serveur d'applications ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets serveur d'applications dynamiques ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets application à traitement de caractère ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets document ont un attribut de dénomination cn=.
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• Les objets composant de domaine ont un attribut de dénomination dc=.

• Les objets groupe ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets organisation ont un attribut de dénomination o=.

• Les objets unité d'organisation ont un attribut de dénomination ou=.

• Les objets profil utilisateur peuvent avoir un attribut de dénomination cn= (nom courant), uid=
(identification utilisateur) ou mail= (adresse électronique).

• Les objets application Windows ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets application X ont un attribut de dénomination cn=.

• Les objets application dynamique ont un attribut de dénomination cn=.

Dans la console d'administration, les noms peuvent être composés de tous les caractères, à l'exception
des caractères barre oblique inverse (\) ou plus (+).

Lorsque vous créez un nouvel objet serveur d'applications, le paramètre Nom est automatiquement entré
dans le champ Adresse.

Ligne de commande

Option de commande : --name name

Utilisation : remplacez name par le nom complet de l'objet, "o=applications/ou=Finance/
cn=XClaim" par exemple.

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms contenant des espaces.

Si vous utilisez une barre oblique (/) dans un nom d'objet, vous devez le faire précéder d'une barre oblique
inverse. Par exemple, pour créer un objet avec le nom relatif cn=a/b sous o=organisation, entrez
cn=a\/b.

L'objet créé est le suivant : o=organisation/"cn=a/b".

Dans l'exemple suivant, le nom de l'objet organisation est Exemple.

--name "o=Exemple"

Dans l'exemple suivant, le nom de l'objet unité d'organisation est Finance. L'objet appartient à l'objet
répertoire, Exemple, qui doit déjà exister.

--name "o=Exemple/ou=Finance"

Dans l'exemple suivant, le nom commun d'un objet profil utilisateur est Indigo Jones. L'objet appartient
à l'objet organisation, Exemple.

--name "o=Exemple/cn=Indigo Jones"

Dans l'exemple suivant, les noms d'un objet composant de domaine est exemple.

--name "dc=com/dc=exemple"
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C.2.85 Nombre de sessions

Utilisation : sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Limité. Si la case Limité est sélectionnée,
entrez un nombre dans le champ Nb max. par utilisateur.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut vous permet de définir le nombre maximal d'instances d'une application pouvant être
exécutées simultanément par un utilisateur. La valeur par défaut est 3.

Le lien de l'application figurant sur l'espace de travail indique le nombre d'instances de l'application que
l'utilisateur peut exécuter. L'espace de travail fournit également les outils pour suspendre, reprendre et
terminer chaque instance d'application.

Ligne de commande

Option de commande : --maxinstances 0| instances

Utilisation : indiquez 0 ou remplacez instances par le nombre d'instances.

L'exemple suivant montre définit le nombre maximal d'instances de l'application sur illimité.

--maxinstances 0

C.2.86 Modification des codes du pavé numérique

Utilisation : sélectionnez une option de comportement du pavé numérique dans la liste.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut spécifie le comportement du pavé numérique : s'il génère toujours des numéros ou si vous
souhaitez que l'application modifie les codes qu'il génère.

Cet attribut ne s'applique qu'aux applications à traitement de caractère VT420.

Ligne de commande

Option de commande : --keypad numeric | application

Utilisation : indiquez le comportement de votre choix du pavé numérique.

Dans l'exemple suivant, le pavé numérique génère toujours des nombres.
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--keypad numeric

C.2.87 Onglet Mots de passe

Utilisation : utilisez le tableau Cache des mots de passe pour gérer les entrées du cache des mots de
passe.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Serveur d'applications

• Serveur d'applications dynamiques

• Profil utilisateur

Description

L'onglet Mots de passe répertorie les entrées du cache des mots de passe pour le profil utilisateur ou
l'objet serveur d'applications sélectionné.

Le bouton Nouveau permet d'ajouter une entrée dans le cache des mots de passe, par le biais de la page
Créer une entrée dans le cache des mots de passe.

Le bouton Modifier permet de modifier une entrée dans le cache des mots de passe et le bouton
Supprimer de retirer une entrée du cache des mots de passe.

Le bouton Recharger permet d'actualiser le tableau Cache des mots de passe.

Le champ Rechercher permet de rechercher des entrées dans le tableau Cache des mots de passe. Vous
pouvez inclure le caractère générique * dans la chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche nom
revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de recherche.
Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

Ligne de commande

Dans la ligne de commande, utilisez les commandes tarantella passcache pour supprimer et
examiner les entrées dans le cache des mots de passe. Voir la Section D.55, « tarantella passcache ».

C.2.88 Cache des mots de passe utilisés

Utilisation : sélectionnez la case Ignorer le paramètre global puis sélectionnez ou désélectionnez l'option
Essai avec le mot de passe de Secure Global Desktop. Pour utiliser le paramètre par défaut défini dans
l'onglet Paramètres globaux → Authentification d'application, désélectionnez la case Ignorer le paramètre
global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Serveur d'applications

• Serveur d'applications dynamiques

Description

Cet attribut indique la stratégie d'authentification des utilisateurs sur le serveur d'applications, si aucun mot
de passe n'a déjà été mis en cache pour ce serveur.
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Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de commande Description

Essai avec le mot de passe
de Secure Global Desktop
(sélectionnée)

--auth trytta Si le mot de passe de l'utilisateur pour se
connecter à SGD est mis en cache, le même
mot de passe est utilisé pour la tentative de
connexion au serveur d'applications. Si cette
tentative échoue, l'utilisateur est invité à saisir
un mot de passe.

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet
sur la ligne de commande, cette valeur
d'attribut s'affiche en tant que true.

Essai avec le mot de passe
de Secure Global Desktop
(désélectionnée)

--auth nevertrytta Le mot de passe de l'utilisateur pour se
connecter à SGD n'est pas utilisé. L'utilisateur
est invité à saisir un nom d'utilisateur et le mot
de passe pour le serveur d'applications.

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet
sur la ligne de commande, cette valeur
d'attribut s'affiche en tant que false.

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

--auth default L'attribut Section A.3.1, « Cache des mots
de passe utilisés » détermine s'il faut ou non
essayer le mot de passe de l'utilisateur.

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet
sur la ligne de commande, cette valeur
d'attribut s'affiche par default.

Le mot de passe d'un utilisateur pour se connecter à SGD peut être stocké dans le cache des mots de
passe si un serveur SGD est également utilisé en tant que serveur d'applications, ou si Section A.1.2,
« Cache des mots de passe » est sélectionné dans Section A.1, « Onglet Authentification de Secure
Global Desktop ».

Ligne de commande

Option de commande : --auth trytta|nevertrytta|default

Utilisation : indiquez l'un des paramètres valides.

L'exemple suivant tente d'utiliser le mot de passe saisi par l'utilisateur pour se connecter à SGD, si le mot
de passe est mis en cache.

--auth trytta

C.2.89 Pilote d'impression PostScript

Utilisation : entrez dans le champ le nom du pilote d'impression à utiliser pour l'impression PDF.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation
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• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Le nom du pilote d'impression à utiliser pour l'impression PDF lorsque vous imprimez à partir d'applications
Windows.

Ce pilote d'impression doit être installé sur chaque serveur d'applications Windows utilisé avec SGD.

Le pilote d'impression doit être un pilote d'impression PostScript™. La valeur par défaut HP Color
LaserJet 2800 Series PS.

Le nom que vous saisissez doit exactement correspondre au nom du pilote d'impression installé sur
vos serveurs d'applications Windows. Soyez particulièrement attentif aux majuscules et aux espaces
utilisés. Le fichier /opt/tarantella/etc/data/default.printerinfo.txt contient tous les noms
communs des pilotes d'impression, classés par fabricant. Pour éviter les erreurs, copiez et collez le nom
du fabricant à partir de ce fichier.

Cet attribut n'est disponible que si Section C.2.106, « Imprimante PDF universelle » est activé.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :

• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, s'il n'existe aucune configuration d'objet parent.

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --pdfdriver driver_name

Utilisation : remplacez driver_name par le nom du PDF pilote d'impression à utiliser pour l'impression
PDF. Utilisez des guillemets sur la ligne de commande si le nom comprend des espaces.

L'exemple suivant configure le pilote d'impression Postscript de l'imprimante HP LaserJet 8000 Series
comme pilote à utiliser pour l'impression PDF.

--pdfdriver "HP LaserJet 8000 Series PS"

C.2.90 Mise en cache des préférences d'impression
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut désactive la mise en cache des préférences d'impression, telles que l'orientation et la taille du
papier, pour une application Windows.

Ligne de commande

Option de commande : --noprintprefs 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive la mise en cache des préférences d'impression.

--noprintprefs 1

C.2.91 Demander l'environnement linguistique

Utilisation : entrez un environnement linguistique dans le champ.

Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut permet de contrôler la langue utilisée dans les scripts de connexion lorsque le modèle
correspond aux données de connexion d'un serveur d'applications.

Lorsque vous utilisez les scripts de connexion fournis avec SGD, le script vars.exp définit les variables
correspondant aux invites système. Les invites système en anglais sont prises en charge par défaut.
Ce script peut être personnalisé pour prendre en charge les utilisateurs dans d'autres environnements
linguistiques.

Un environnement linguistique se compose de deux parties : une langue et un territoire (facultatif),
séparées par un trait de soulignement.

La langue d'un environnement linguistique est indiquée à l'aide de codes de langue ISO 639 : en pour
l'anglais et ja pour le japonais, par exemple.

Le territoire d'un environnement linguistique est indiqué à l'aide des codes de territoire ISO 3166, us pour
les Etats-Unis ou jp pour le Japon, par exemple.

Par défaut, l'environnement linguistique est en_us.

Ligne de commande

Option de commande : --hostlocale ll_tt

Utilisation : remplacez ll_tt par un environnement linguistique.

L'exemple suivant définit la langue par défaut de l'objet serveur d'applications sur le français. Les invites en
français doivent être configurées dans les scripts de connexion utilisés avec le serveur d'applications.
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--locale fr

C.2.92 Extension RandR

Utilisation : pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, cochez la case Ignorer le paramètre
du parent, puis sélectionnez et désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre défini pour l'objet
parent, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre du parent.

Pour les objets organisation, cochez la case Ignorer le paramètre global, puis sélectionnez ou
désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre par défaut défini dans l'onglet Paramètres
globaux, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

Cet attribut contrôle si les utilisateurs peuvent se servir de l'extension X RANDR au cours de sessions
d'application. L'extension RANDR est utilisée pour fournir une prise en charge améliorée pour l'affichage
des applications utilisant plusieurs moniteurs. Voir la Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension
RandR ».

Les modifications apportées à cet attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Ignorer le paramètre du parent
(désélectionnée)

2 Objets profil utilisateur ou unité d'organisation.
Utiliser le paramètre hérité de l'objet parent.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

2 Objets organisation. Utiliser le paramètre global.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Activé (sélectionnée) 1 Activer l'utilisation de l'extension RANDR.

Activé (désélectionnée) 0 Désactiver l'utilisation de l'extension RANDR.

Pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le
paramètre du parent pour hériter le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation. Elle
est utilisée pour activer ou désactiver RANDR pour de nombreux utilisateurs sans avoir à modifier chaque
objet profil utilisateur.

Pour les objets organisation, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global afin d'utiliser
le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

Lorsqu'un utilisateur lance une application, SGD vérifie l'objet profil utilisateur de l'utilisateur puis tout
objet parent supérieur dans la hiérarchie de l'organisation pour vérifier si l'extension RANDR est activée
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ou désactivée. Si tous les objets sélectionnés sont configurés pour utiliser le paramètre du parent, le
paramètre par défaut est utilisé.

Si l'extension RANDR est désactivée pour un objet profil utilisateur dans l'organisation Objets système, par
exemple o=Tarantella System Objects/cn=UNIX User Profile, cela a un impact sur tous les
utilisateurs auxquels ce profil est affecté.

Par défaut, l'utilisation de RANDR est désactivée.

Ligne de commande

Option de commande : --orgxrandr 2|1|0

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant permet l'utilisation de l'extension X RANDR.

--orgxrandr 0

C.2.93 Lecture audio à distance

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut détermine si l'audio est envoyé par le serveur d'applications Windows au périphérique client.
Si l'option Lecture audio à distance est activée, les fichiers audio sont lus sur le serveurs d'applications
Windows.

L'activation de cet attribut a le même effet que le paramètre de son “Laisser sur l'ordinateur distant” pour
une connexion Microsoft Windows Remote Desktop.

Par défaut, cet attribut est désactivé.

Ligne de commande

Option de commande : --remoteaudio 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant conserve la lecture audio à distance sur le serveur d'applications Windows.

--remoteaudio 1

C.2.94 Style de défilement

Utilisation : sélectionnez une option de style de défilement.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique comment la fenêtre de terminal défile. Les options disponibles sont les suivantes : ligne
par ligne, plusieurs lignes à la fois ou normalement.
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Lorsque vous affichez la liste des attributs d'objets dans la ligne de commande, les règles suivantes
s'appliquent :

• La valeur d'attribut line s'affiche sous la forme normal

• La valeur d'attribut multiple s'affiche sous la forme jump

Ligne de commande

Option de commande : --scrollstyle line | multiple | smooth

Utilisation : indiquez le style de défilement de votre choix.

L'exemple suivant fait défiler la fenêtre de terminal normalement.

--scrollstyle smooth

C.2.95 Mappage du port série

Utilisation : pour les objets profil utilisateur ou unité d'organisation, cochez la case Ignorer le paramètre
du parent, puis sélectionnez et désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre défini pour l'objet
parent, désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre du parent.

Pour les objets organisation, cochez la case Ignorer le paramètre global, puis sélectionnez ou
désélectionnez l'option Activé. Pour utiliser le paramètre défini dans l'onglet Paramètres globaux,
désélectionnez la case à cocher Ignorer le paramètre global.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

Description

Cet attribut contrôle l'accès des utilisateurs aux ports série d'un périphérique client à partir d'une session
Windows Remote Desktop Services.

Par défaut, un objet profil utilisateur ou unité d'organisation hérite du paramètre de son objet parent
dans la hiérarchie de l'organisation. Il est utilisé pour activer ou désactiver l'accès aux ports série pour
de nombreux utilisateurs sans avoir à modifier chaque objet profil utilisateur. Pour éviter ce problème,
sélectionnez la case Ignorer le paramètre du parent et modifiez le paramètre.

Par défaut, les objets organisation utilisent le paramètre global configuré dans l'onglet Paramètres globaux
→ Périphérique client de la console d'administration. Pour éviter ce problème, sélectionnez la case Ignorer
le paramètre global et modifiez le paramètre.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Ignorer le paramètre du parent
(désélectionnée)

2 Objets profil utilisateur ou unité d'organisation.
Utiliser le paramètre hérité de l'objet parent.
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Console d'administration Ligne de
commande

Description

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Ignorer le paramètre global
(désélectionnée)

2 Objets organisation. Utiliser le paramètre global.

Il s'agit du paramétrage par défaut.

Activé (sélectionnée) 1 Activer l'accès aux ports série.

Activé (désélectionnée) 0 Désactiver l'accès aux ports série.

Lorsqu'un utilisateur démarre une application Windows, SGD vérifie l'objet profil utilisateur de l'utilisateur,
puis tout objet parent supérieur dans la hiérarchie de l'organisation pour voir si l'accès aux ports série est
activé ou désactivé. Si tous les objets sélectionnés sont configurés pour utiliser le paramètre du parent, le
paramètre par défaut est utilisé.

Par défaut, l'accès aux ports série est activé.

Ligne de commande

Option de commande : --serialport 2|1|0

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant désactive l'accès aux ports série.

--serialport 0

C.2.96 Adresse du serveur

Utilisation : entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'applications dans le champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut permet de nommer le serveur d'applications 3270 (mainframe) ou AS/400 qui exécute
l'application.

Utilisez un nom DNS plutôt qu'une adresse IP si vous connaissez le nom DNS.

Ligne de commande

Option de commande : --hostname host

Utilisation : remplacez host par le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'applications 3270 (mainframe)
ou AS/400.

L'exemple suivante permet d'exécuter l'application sur le serveur d'applications warsaw.example.com.

--hostname warsaw.example.com
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C.2.97 Port du serveur

Utilisation : entrez dans le champ le numéro de port TCP utilisé pour se connecter au serveur
d'applications.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut indique le port TCP utilisé par l'émulateur pour échanger des données avec le serveur
d'applications 3270 (mainframe) ou AS/400.

Par défaut, le port TCP 23 est utilisé.

Ligne de commande

Option de commande : --portnumber tcp

Utilisation : remplacez tcp par le numéro de port TCP utilisé pour se connecter au serveur d'applications.

L'exemple suivant illustre la connexion au serveur d'applications sur le port TCP 4567.

--portnumber 4567

C.2.98 Fin de session

Utilisation : sélectionnez un paramètre dans la liste.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut détermine le moment où une session d'application se termine.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de commande Description

Sortie du dernier client lastclient Le serveur SGD conserve une trace du
nombre de clients X en cours d'exécution
sur la session, et met fin à la session
lorsque cette valeur atteint zéro. Utilisez ce
paramètre avec Section C.2.64, « Garder
la connexion de lancement ouverte » si
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Console d'administration Ligne de commande Description
une application clonée, telle qu'OpenOffice,
rencontre des problèmes en cours d'arrêt.

Sortie du gestionnaire de
fenêtres

windowmanager Le serveur SGD met fin à la session lors de
la sortie du gestionnaire de fenêtres quel
que soit le nombre de clients X en cours
d'exécution.

Seul le gestionnaire de
fenêtres est encore ouvert

windowmanageralone Le serveur SGD met fin à la session lorsque
le seul client X restant est le gestionnaire
de fenêtres. Certains gestionnaires de
fenêtre, tels qu'OpenLook, exécutent des
clients X en arrière-plan, ce qui signifie que
cette condition n'est jamais satisfaite. Si
vous rencontrez ce problème, utilisez le
paramètre Aucune fenêtre visible.

Sortie du script de connexion loginscript Le serveur SGD met fin à la session lorsque
le script de connexion se termine. Utilisez
ce paramètre avec Section C.2.64, « Garder
la connexion de lancement ouverte » si une
application ne parvient pas à se fermer.

Aucune fenêtre visible nowindows Le serveur SGD met fin à la session
lorsqu'aucune fenêtre n'est visible. Cela
s'avère utile pour les gestionnaires de
fenêtres, tels qu'OpenLook, qui exécutent
des clients X en arrière-plan.

Sortie du script de connexion
ou aucune fenêtre visible

loginscriptnowindows Le serveur SGD met fin à la session
lorsque le script de connexion se termine
ou qu'aucune fenêtre n'est visible. Utilisez
ce paramètre pour les applications
qui possèdent un paramètre général
Section C.2.6, « Possibilité de reprise d'une
application » et qui utilisent des clients X,
car il force une session à se fermer si un
serveur d'applications est redémarré ou
déconnecté du réseau. Utilisez ce paramètre
avec Section C.2.64, « Garder la connexion
de lancement ouverte » si une application ne
parvient pas à se fermer.

Ligne de commande

Option de commande : --endswhen lastclient | windowmanager | windowmanageralone |
loginscript | nowindows | loginscriptnowindows

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant met fin à la session d'application lorsqu'aucune fenêtre n'est visible.

--endswhen nowindows

C.2.99 SGD Remote Desktop Client
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Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique si vous devez utiliser SGD Remote Desktop Client (ttatsc) pour exécuter une
application provenant d'un serveur d'applications Microsoft Windows à l'aide du protocole RDP de
Microsoft.

Utilisez l'attribut Section C.2.10, « Arguments » pour spécifier les options de ligne de commande pour
Remote Desktop Client.

Ligne de commande

Option de commande : --winproto wts | none

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant se connecte à un serveur Microsoft Windows l'aide de du protocole RDP de Microsoft.

--winproto wts

C.2.100 Partager les ressources entre sessions similaires

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut spécifie si les sessions d'application des applications tentent un partage des ressources. Le
partage des ressources réduit la surcharge de la mémoire sur le serveur SGD et sur le périphérique client.

Cet attribut est disponible dans le cadre des applications configurées avec les paramètres
Section C.2.127, « Type de fenêtre » suivants :

• Gestion de fenêtres client

• Kiosk

• Fenêtre indépendante

Les ressources sont partagées entre les applications possédant les mêmes paramètres pour les attributs
suivants :

• Section C.2.115, « Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée »

• Section C.2.114, « Couleur de la fenêtre »

• Section C.2.63, « Images entrelacées »
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• Section C.2.57, « Accélération des graphiques »

• Section C.2.41, « Mises à jour retardées »

• Section C.2.81, « Délai d'attente du bouton du milieu de la souris »

• Section C.2.82, « Résolution d'écran »

Si vous rencontrez des problèmes lors du lancement des applications, essayez de désactiver cet attribut.

Ligne de commande

Option de commande : --share true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active le partage des ressources pour les sessions similaires.

--share true

C.2.101 Ligne d'état

Utilisation : sélectionnez le type de ligne d'état dans la liste.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le type de ligne d'état à afficher pour l'application.

Type d'application Types de ligne d'état disponibles

VT420 • Aucun

• Position du curseur et mode d'impression

• Messages de l'hôte

Wyse 60 • Aucun

• Standard

• Etendu

Console SCO • Sans objet

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet sur la ligne de commande, la valeur d'attribut hostmessages
s'affiche en tant que host writable.

Ligne de commande

Option de commande : --statusline none | indicator | hostmessages | standard |
extended

Utilisation : spécifiez le type de ligne d'état de votre choix. Tous les paramètres ne sont pas valides pour
tous les types d'application à traitement de caractère.

L'exemple suivant n'affiche pas de ligne d'état.
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--statusline none

C.2.102 Nom de famille

Utilisation : entrez le nom de famille de l'utilisateur dans le champ.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le nom de famille de l'utilisateur.

Un nom peut comporter tous les caractères de votre choix.

Ligne de commande

Option de commande : --surname name

Utilisation : remplacez name par le nom de famille de l'utilisateur. Assurez-vous de placer entre guillemets
tous les noms contenant des espaces.

Dans l'exemple suivant, le nom de famille de l'utilisateur est défini sur Jones.

--surname Jones

C.2.103 Hiérarchie des fenêtres locales SWM

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut n'est pris en compte que pour les applications dont le paramètre Section C.2.127, « Type de
fenêtre » est Fenêtre transparente.

L'attribut est nécessaire pour la compatibilité avec certaines applications Borland. Activez l'attribut si vous
rencontrez des problèmes avec la réduction et l'agrandissement de la fenêtre d'application dans la barre
des tâches.

Ligne de commande

Option de commande : --swmopts 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux). Le paramétrage par défaut est 0.

L'exemple suivant permet d'activer la hiérarchie des fenêtres locales SWM pour l'application.

--swmopts 1

C.2.104 Type de terminal

Utilisation : sélectionnez une option de type de terminal ou l'option Personnalisé, puis effectuez une saisie
dans le champ.
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Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le type de terminal requis pour l'application. Vous devez le définir correctement pour
Section C.2.46, « Type d'émulation ».

Ligne de commande

Option de commande : --termtype type

Utilisation : remplacez type par un type de terminal, ansi par exemple.

L'exemple suivant utilise le type de terminal ansi.

--termtype ansi

L'exemple suivant utilise le type de terminal wyse60.

--termtype wyse60

C.2.105 Thèmes

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique s'il est nécessaire d'activer les thèmes pour une application Windows, telle qu'une
session de bureau Windows. La désactivation des thèmes peut améliorer les performances.

Ligne de commande

Option de commande : --disabletheming 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant désactive les thèmes.

--disabletheming 1

C.2.106 Imprimante PDF universelle

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows
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Description

Cet attribut permet aux utilisateurs d'imprimer à l'aide de l'imprimante PDF universelle de SGD lors de
l'impression à partir d'applications Windows.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :

• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, s'il n'existe aucune configuration d'objet parent.

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --pdfenabled 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet aux utilisateurs d'imprimer à l'aide de l'imprimante PDF universelle.

--pdfenabled 1

C.2.107 Visionneur PDF universel

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Organisation

• Unité d'organisation

• Profil utilisateur

• Application Windows

Description

Cet attribut permet aux utilisateurs d'imprimer à l'aide de l'imprimante Visionneur PDF universel de SGD
lors de l'impression à partir d'applications Windows.

Cet attribut peut uniquement être modifié à l'aide de la console d'administration si Section C.2.21,
« Impression client : remplacement » est activé pour l'objet.

Le paramètre de cet attribut remplace les éléments suivants :
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• Le paramètre d'un objet parent dans la hiérarchie de l'organisation.

• Le paramètre par défaut configuré dans l'onglet Paramètres globaux → Impression de la console
d'administration, s'il n'existe aucune configuration d'objet parent.

• Pour les objets application Windows, ce paramètre se substitue à la configuration d'impression de
l'objet organisation, unité d'organisation ou profil utilisateur. L'ordre de priorité pour la configuration
de l'impression est la suivante : application Windows → profil utilisateur → unité d'organisation →
organisation.

Pour les objets organisation, unité d'organisation et profil utilisateur, les modifications apportées à cet
attribut ne s'appliquent qu'aux nouvelles sessions utilisateur.

Ligne de commande

Option de commande : --pdfviewerenabled 1|0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux).

L'exemple suivant permet aux utilisateurs d'imprimer à l'aide du visionneur PDF universel.

--pdfviewerenabled true

C.2.108 URL

Utilisation : entrez une URL dans le champ.

Les objets document possèdent cet attribut.

Description

L'URL associée à l'objet. Elle s'affiche lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien de leur espace de travail.

Vous pouvez utiliser des URL absolues ou relatives. Les URL relatives sont relatives par rapport à la
racine du document SGD. Il s'agit généralement de /opt/tarantella/var/docroot.

Ligne de commande

Option de commande : --url url

Utilisation : remplacez url par une URL. Assurez-vous de placer entre guillemets toutes les valeurs
contenant des espaces ou d'autres caractères susceptibles d'être interprétés par votre shell.

L'exemple suivant fait afficher la page d'accueil example.com à l'objet lorsque vous cliquez dessus.

--url http://www.example.com

L'exemple suivant illustre l'affichage de l'URL spécifiée, considérée comme relative par rapport à la racine
du document SGD.

--url ../my_docs/index.html

C.2.109 Affectation d'utilisateur

Utilisation : entrez une ou plusieurs spécifications de recherches dans le champ.
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Les objets serveur d'applications possèdent cet attribut.

Description

Utilisez cet attribut pour d'indiquer les utilisateurs qui peuvent exécuter des applications sur le serveur
d'applications.

La spécification de recherche filtre les serveurs d'applications en fonction de l'identité de l'utilisateur (nom
utilisateur complet). Le filtre de recherche peut être l'un des suivants :

• Un filtre de recherche LDAP conforme à RFC2254

• Une URL LDAP conforme à RFC1959

• Un filtre scottasessionowner=

Note

Les filtres de recherche basés sur LDAP sont appliqués même si l'identité de
l'utilisateur n'est pas une identité LDAP.

Pour un filtre de recherche RFC2254, placez chaque filtre entre guillemets doubles et parenthèses.

Pour une URL LDAP, utilisez le format ldap:///search-criteria. Si vous incluez l'hôte, le port
et la spécification de l'attribut de retour dans l'URL, le programme les ignore. En effet, c'est le serveur
d'annuaire LDAP configuré dans le cadre de l'authentification SGD qui est utilisé.

Note

La console d'administration n'insère pas automatiquement de caractère
d'échappement avant les caractères spéciaux spécifiés dans RFC2254. Pour
utiliser un caractère spécial dans la console d'administration, vous devez saisir
la séquence d'échappement manuellement. Pour rechercher par exemple un
utilisateur portant le nom courant “John Doe (123456)”, entrez cn=John Doe
\0x28123456\0x29 dans le champ de recherche. La ligne de commande n'insère
pas de caractère d'échappement avant les caractères spéciaux.

SGD prend en charge l'utilisation de filtres de recherche de correspondance extensible, tels qu'ils sont
définis dans RFC2254.. Ils permettent de rechercher des informations à partir des différents composants
du nom distinctif (DN) d'un objet. Par exemple, pour affecter un serveur d'applications à un utilisateur
contenu dans la liste des gestionnaires OU (ou=managers), vous pouvez utiliser un filtre de recherche
(&(ou:dn:=managers)).

Le filtre scottasessionowner= est une recherche simple qui requiert uniquement le caractère
générique astérisque (*).

Ligne de commande

Option de commande : --userassign spec

Utilisation : remplacez spec par une spécification de recherche.

L'exemple suivant affecte le serveur d'applications à tout responsable du service des ventes et à toute
personne qui a Violet Carson comme responsable.

--userassign "(&(job=manager)(dept=Sales))" \
"(manager=Violet Carson)"

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2254.html
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L'exemple suivant affecte le serveur d'applications à tout responsable du service des ventes
d'example.com.

--userassign "ldap:///ou=Sales,dc=example,dc=com??sub?job=manager"

L'exemple suivant affecte le serveur d'applications aux utilisateurs avec l'UID “violet” dans service des
ventes et l'UID “emmarald” dans le service marketing.

--userassign uid=violet,ou=Sales,dc=example,dc=com \
uid=emmarald,ou=Marketing,dc=example,dc=com

L'exemple suivant affecte le serveur d'applications à tous les utilisateurs dans l'unité d'organisation des
ventes dans le référentiel local.

--userassign "scottasessionowner=dc=com/dc=example/ou=Sales/*"

L'exemple suivant affecte le serveur d'applications à Elizabeth Blue dans l'unité d'organisation des ventes
dans le référentiel local.

--userassign "scottasessionowner=dc=com/dc=example/ou=Sales/cn=Elizabeth Blue"

C.2.110 Onglet Sessions utilisateur

Utilisation : utilisez les boutons de l'onglet Sessions utilisateur pour afficher et gérer les sessions
utilisateur.

Les objets profil utilisateur possèdent cet attribut.

Description

Cet onglet répertorie les sessions utilisateur actives pour l'objet profil utilisateur sélectionné. Une session
utilisateur représente un utilisateur connecté à un serveur SGD.

Utilisez le bouton Afficher les détails dans le tableau Liste des sessions utilisateur pour afficher davantage
de détails sur la session utilisateur sélectionnée. Utilisez le bouton Fin pour terminer la session utilisateur
sélectionnée. Le bouton Recharger actualise le tableau Liste des sessions utilisateur.

Vous pouvez faire des recherches dans le tableau Liste des sessions utilisateur à l'aide des options de
recherche. Lors de la recherche d'une identité de l'utilisateur ou d'un serveur Secure Global Desktop, vous
pouvez utiliser le caractère générique * dans votre chaîne de recherche. Saisir la chaîne de recherche
nom revient à faire une recherche sur *nom* et renvoie toute les correspondances de la chaîne de
recherche.

Pour rechercher une heure de connexion, utilisez le format de chaîne de recherche yyyy/mm/dd
hh:mm:ss.

Par défaut, le nombre de résultats renvoyés par une recherche est limité à 150.

Ligne de commande

Dans la ligne de commande, exécutez la commande tarantella webtopsession pour répertorier et
terminer les sessions utilisateur. Voir la Section D.119, « tarantella webtopsession ».

Exécutez la commande Section D.120, « tarantella webtopsession list » pour afficher les détails de la
session utilisateur pour un objet profil utilisateur spécifié.
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Option de commande : tarantella webtopsession list --person pobj

Utilisation : remplacez pobj par un nom complet de l'objet profil utilisateur.

L'exemple ci-dessous répertorie les sessions utilisateur pour l'objet profil utilisateur Indigo Jones.

tarantella webtopsession list \
"o=Exemple/ou=IT/cn=Indigo Jones"

C.2.111 Classe du courtier de serveur virtuel

Utilisation : sélectionnez un courtier dans la liste, ou sélectionnez Autre dans la liste et entrez un nom de
classe complet dans le champ.

Les objets serveur d'applications dynamiques possèdent cet attribut.

Description

La classe d'interface du courtier de serveur virtuel (VSB, virtual server broker) à utiliser pour le serveur
d'applications dynamiques.

Le tableau suivant indique les VSB fournis avec SGD.

Courtier Nom de classe complet

SGD com.tarantella.tta.webservices.vsbim.SGD

SGD défini par
l'utilisateur

com.tarantella.tta.webservices.vsbim.UserDefinedSGD

VDI com.oracle.sgd.vsbim.OracleVDIVirtualServerBroker

Cet attribut peut être utilisé par des développeurs qui ont recours aux services Web SGD pour le
développement d'applications.

Ligne de commande

Option de commande : --vsbclass class-name

Utilisation : remplacez class-name par le nom de classe complet pour VSB.

L'exemple suivant utilise le courtier VDI.

--vsbclass com.oracle.sgd.vsbim.OracleVDIVirtualServerBroker

C.2.112 Paramètres de courtier de serveur virtuel

Utilisation : saisissez les paramètres pour le courtier de serveur virtuel (VSB) dans le champ.

Les objets serveur d'applications dynamiques possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique une chaîne de paramètres à transmettre au VSB.

Par défaut, cet attribut est vide.

Cet attribut peut être utilisé par des développeurs qui ont recours aux services Web SGD pour le
développement d'applications.
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Ligne de commande

Option de commande : --vsbparams string

Utilisation : remplacez string par une chaîne de paramètres à transmettre au VSB.

L'exemple suivant permet de transmettre une chaîne des noms d'hôtes au courtier VDI. Une barre oblique
inverse ( \ ) précède les guillemets doubles ( ") dans la chaîne.

--vsbparams "preferredhosts=\"https://vdihost1.com:1802/client,https://vdihost2.com:1802/client,
  https://vdihost3.com:1802/client\""

C.2.113 Action à la fermeture d'une fenêtre

Utilisation : sélectionnez un paramètre dans la liste.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut détermine ce qui se produit lorsqu'un utilisateur ferme la fenêtre principale de l'application à
partir de l'icône du gestionnaire de fenêtres. Cet attribut est applicable uniquement aux applications dont
le paramètre Section C.2.127, « Type de fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres client ou Fenêtre
indépendante.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console d'administration Ligne de
commande

Description

Avertir l'application notifyapp L'application est avertie de manière normale d'une
action de fermeture. Si l'application ignore la
demande, SGD interrompt l'application.

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet sur la
ligne de commande, cette valeur d'attribut s'affiche
en tant que notifyclient.

Ce paramètre ne s'applique qu'aux applications X
dont le paramètre Section C.2.127, « Type de
fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres
client.

Interrompre l'application killapp SGD interrompt l'application. Son action est similaire
à l'utilisation du programme xkill pour quitter
l'application. Utilisez ce paramètre uniquement
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Console d'administration Ligne de
commande

Description

si vos utilisateurs rencontrent des difficultés à la
fermeture d'une application.

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet sur la
ligne de commande, cette valeur d'attribut s'affiche
en tant que killclient.

Ce paramètre ne s'applique qu'aux applications X
dont le paramètre Section C.2.127, « Type de
fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres
client.

Suspendre la session
d'application

suspendsession Si l'objet application peut être repris, la session de
l'application est suspendue. Si l'objet application
ne peut pas être repris, l'application de session
se termine. Utilisez ce paramètre uniquement
si l'application fournit son propre mécanisme
permettant à l'utilisateur de quitter l'application. Voir
également la Section C.2.6, « Possibilité de reprise
d'une application ».

Pour les applications dont le paramètre
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est configuré
sur Gestion de fenêtres client, une invite de
confirmation s'affiche lorsque l'utilisateur ferme
l'application à l'aide de l'icône du gestionnaire de
fenêtres.

Terminer la session
d'application

endsession SGD met fin à la session d'application.

Il s'agit du paramètre par défaut pour les application
Windows et à traitement de caractère dont le
paramètre Section C.2.127, « Type de fenêtre » est
configuré sur Fenêtre indépendante.

Pour les applications dont le paramètre
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est configuré
sur Gestion de fenêtres client, une invite de
confirmation s'affiche lorsque l'utilisateur ferme
l'application à l'aide de l'icône du gestionnaire de
fenêtres.

Note

Une session d'application peut contenir plusieurs fenêtres principales d'application,
par exemple une session CDE avec plusieurs applications en cours d'exécution. Si
cet attribut est défini sur Suspendre la session d'application ou Terminer la session
d'application, la fermeture d'une application entraîne la suspension ou la fin de
l'ensemble de la session.

Ligne de commande

Option de commande : --windowclose notifyapp | killapp | suspendsession |
endsession
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Utilisation : indiquez un paramètre valide.

Dans l'exemple suivant, la fermeture de la fenêtre principale de l'application suspend la session
d'application, tant que l'objet application peut être repris.

--windowclose suspendsession

C.2.114 Couleur de la fenêtre

Utilisation : sélectionnez une option. Pour l'option Couleur personnalisée, entrez une couleur dans le
champ.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut détermine l'apparence de la fenêtre racine.

Sélectionnez Couleurs par défaut pour afficher la fenêtre noire par défaut. Pour utiliser votre propre
couleur, sélectionnez Couleur personnalisée et indiquez un attribut Section C.2.115, « Couleur de la
fenêtre : couleur personnalisée ».

Lorsque vous répertoriez les attributs d'objet sur la ligne de commande, la valeur d'attribut custom
s'affiche en tant que color.

Ligne de commande

Option de commande : --roottype default|custom

Utilisation : indiquez un paramètre valide.

L'exemple suivant utilise une couleur personnalisée, indiquée à l'aide de --rootcolor, pour la fenêtre
racine.

--roottype custom

C.2.115 Couleur de la fenêtre : couleur personnalisée

Utilisation : utilisée lorsque l'option Couleur personnalisée est sélectionnée pour l'attribut Section C.2.114,
« Couleur de la fenêtre ». Entrez dans le champ une ressource de couleur valide, telle que yellow.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270

• Application 5250
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Description

Cet attribut détermine la couleur de la fenêtre racine.

Les noms de couleurs X11 sont pris en charge.

Ligne de commande

Option de commande : --rootcolor color

Utilisation : remplacez color par une ressource de couleur valide telle que yellow.

Dans l'exemple suivant, la fenêtre racine utilise la couleur plum4.

--rootcolor plum4

C.2.116 Touches de gestion des fenêtres

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X

Description

Les raccourcis clavier liés à la gestion des fenêtres peuvent être envoyés à la session distante ou
utilisés localement. Cet attribut est uniquement pris en compte pour les applications dont le paramètre
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est mode Kiosk.

Pour quitter le mode Kiosk lorsque cet attribut est activé, utilisez la séquence de touches Alt+Ctrl+Maj
+espace. Cette option réduit la session Kiosk sur le bureau local.

Ligne de commande

Option de commande : --remotewindowkeys 1 | 0

Utilisation : indiquez 1 (vrai) ou 0 (faux). Le paramétrage par défaut est 0.

L'exemple suivant envoie les touches de gestion des fenêtres vers la session distante.

--remotewindowkeys 1

C.2.117 Gestionnaire de fenêtres

Utilisation : entrez le nom de chemin complet du gestionnaire de fenêtres dans le champ. Appuyez sur la
touche Entrée pour ajouter de nouvelles entrées.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application X

• Application 3270
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• Application 5250

Description

Cet attribut permet de définir le gestionnaire de fenêtres à utiliser pour l'application. Vous pouvez
également l'utiliser pour spécifier toute autre application devant s'exécuter simultanément à l'application
principale.

Vous pouvez nommer autant d'applications de gestionnaire de fenêtres que vous le souhaitez.

Un gestionnaire de fenêtres n'est pas nécessaire pour les applications X dont le paramètre
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres client.

Ligne de commande

Option de commande : --winmgr command

Utilisation : remplacez command par un nom de chemin complet. Séparez chaque nom du chemin
d'accès par un espace.

L'exemple suivant permet d'exécuter l'application à l'aide du gestionnaire de fenêtres twm.

--winmgr /usr/local/bin/twm

C.2.118 Taille de la fenêtre : taille maximale du client

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut affecte la taille initiale de l'application.

Cochez la case pour vous assurer que l'application remplisse l'écran de l'utilisateur lors de son démarrage.

L'application apparaît avec la fenêtre. Pour qu'une application remplisse tout l'écran sans fenêtre,
définissez l'attribut Section C.2.127, « Type de fenêtre » de l'objet application sur Kiosk.

Désactivez la case à cocher pour modifier la taille de l'application en fonction des attributs Section C.2.126,
« Taille de la fenêtre : largeur » et Section C.2.120, « Taille de la fenêtre : hauteur » de l'objet.

Sauf si Section C.2.125, « Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre » est sélectionné, la taille de
l'application ne change pas au cours du cycle de vie de la session d'application. Si l'utilisateur lance une
application sur un périphérique client, puis reprend la même application sur un autre périphérique client
avec une résolution d'écran différente, l'application ne se redimensionne pas pour s'adapter à l'écran.
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Si vous souhaitez utiliser cette fonction, utilisez l'extension X RANDR comme décrit dans la Section 4.3,
« Utilisation de l'extension X RANDR ».

Note

Si cet attribut est sélectionné et que l'application est une application à traitement de
caractère, l'attribut Section C.2.53, « Taille de la police : taille de police fixe » doit
être désélectionné.

Ligne de commande

Option de commande : --maximize true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant affiche l'application à sa taille maximale sur le périphérique client.

--maximize true

C.2.119 Taille de la fenêtre : colonnes

Utilisation : entrez dans le champ le nombre de colonnes pour la fenêtre de terminal de l'application.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut :

Description

Cet attribut définit le nombre de colonnes de la fenêtre de terminal dans une plage comprise entre 5 et
132.

Ligne de commande

Option de commande : --cols cols

Utilisation : remplacez cols par le nombre de colonnes dans la fenêtre de terminal.

L'exemple suivant utilise une fenêtre à 80 colonnes pour l'application.

--cols 80

C.2.120 Taille de la fenêtre : hauteur

Utilisation : entrez dans le champ la hauteur de l'application, en pixels.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250
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Description

Cet attribut définit la hauteur de l'application, en pixels. La hauteur minimale est 10 pixels et la hauteur
maximale est 65 535 pixels.

Ligne de commande

Option de commande : --height pixels

Utilisation : remplacez pixels par la hauteur de l'application, en pixels. Vous devez spécifier la
hauteur, même si cet attribut n'est pas requis, par exemple parce que le paramètre de l'application
Section C.2.127, « Type de fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres client, ou pour afficher le
paramètre Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client ».

L'exemple suivant utilise une fenêtre d'une hauteur de 600 pixels pour afficher l'application.

--height 600

C.2.121 Taille de la fenêtre : lignes

Utilisation : entrez dans le champ le nombre de lignes pour la fenêtre de terminal de l'application.

Les objets application à traitement de caractère possèdent cet attribut :

Description

Cet attribut définit le nombre de lignes de la fenêtre de terminal dans une plage comprise entre 5 et 100.

Ligne de commande

Option de commande : --lines lines

Utilisation : remplacez lines par le nombre de lignes de la fenêtre de terminal.

L'exemple suivant utilise une fenêtre de 25 lignes pour l'application.

--lines 25

C.2.122 Taille de la fenêtre : agrandie

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case Agrandie.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique si la fenêtre d'émulateur est agrandie.

Ces commandes sont à l'origine de l'affichage le plus grand possible de la fenêtre lorsque TeemTalk pour
l'émulateur Unix est chargé. La fenêtre conserve le nombre par défaut de lignes et de colonnes et inclut
tous les éléments de fenêtre, tels que la barre de titre et les boutons programmables, s'ils sont activés.
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Ligne de commande

Option de commande : --3270ma true|false

Option de commande : --ma true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

Dans l'exemple suivant, la fenêtre d'émulateur est agrandie pour une application 3270.

--3270ma true

Dans l'exemple suivant, la fenêtre d'émulateur est agrandie pour une application 5250.

--ma true

C.2.123 Taille de la fenêtre : taille de la fenêtre racine variable

Utilisation : sélectionnez ou désélectionnez la case Taille de la fenêtre racine variable.

Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Indique s'il faut redimensionner la fenêtre racine X afin qu'elle corresponde à l'écran de l'utilisateur.

Si cet attribut est désactivé, cela signifie que la fenêtre racine a une taille fixe.

Cet attribut est uniquement disponible pour les objets application dont le paramètre Section C.2.127,
« Type de fenêtre » est configuré sur Gestion de fenêtres client.

Cet attribut n'est disponible que si l'attribut Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR » est
désactivé. C'est la raison pour laquelle le redimensionnement est automatiquement pris en charge par
l'extension X RANDR.

Ligne de commande

Option de commande : --variablerootsize true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active le redimensionnement de la fenêtre racine.

--variablerootsize true

C.2.124 Taille de la fenêtre : extension RandR

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case Extension RandR.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application Windows

• Application X
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• Application 3270

• Application 5250

Description

Indique si l'extension X RANDR est activée.

L'extension RANDR permet à la fenêtre de session distante d'être redimensionnée de manière dynamique
et offre une prise en charge améliorée pour plusieurs moniteurs.

Ligne de commande

Option de commande : --xrandr true|false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active l'extension X RANDR.

--xrandr true

C.2.125 Taille de la fenêtre : ajuster à la fenêtre

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case Ajuster à la fenêtre.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application 3270

• Application 5250

• Application Windows

• Application X

Description

Cet attribut indique que l'application est ajustée à la fenêtre dans laquelle elle est affichée.

Cet attribut est uniquement disponible si l'application possède le paramètre Section C.2.127, « Type de
fenêtre » défini sur Fenêtre indépendante ou Kiosk.

Cet attribut n'est pas disponible si Section C.2.124, « Taille de la fenêtre : extension RandR » est activé
pour l'application.

Si cet attribut est sélectionné, l'application est toujours ajustée à la fenêtre dans laquelle elle s'affiche. Si
vous redimensionnez la fenêtre, SGD ajuste l'application à la nouvelle taille et aucune barre de défilement
ne s'affiche.

Vous pouvez basculer entre une application ajustée et non ajustée en appuyant sur la touche Arrêt
défilement.

Ligne de commande

Option de commande : --scalable true | false
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Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant ajuste l'application à la fenêtre.

--scalable true

C.2.126 Taille de la fenêtre : largeur

Utilisation : entrez dans le champ la largeur de l'application, en pixels.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250

Description

Cet attribut définit la largeur de l'application, en pixels. La largeur minimale est 10 pixels et la largeur
maximale est 65 535 pixels.

Ligne de commande

Option de commande : --width pixels

Utilisation : remplacez pixels par la largeur de l'application, en pixels. Vous devez spécifier la largeur,
même si cet attribut n'est pas requis, par exemple parce que le paramètre Section C.2.127, « Type
de fenêtre » de l'application est configuré sur Gestion de fenêtres client, ou pour afficher le paramètre
Section C.2.118, « Taille de la fenêtre : taille maximale du client ».

L'exemple suivant utilise une fenêtre d'une largeur de 300 pixels pour afficher l'application.

--width 300

C.2.127 Type de fenêtre

Utilisation : sélectionnez un paramètre dans la liste.

Les objets suivants possèdent cet attribut :

• Application à traitement de caractère

• Application Windows

• Application X

• Application 3270

• Application 5250
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Description

Cet attribut détermine comment l'application s'affiche pour l'utilisateur.

Certains paramètres ont un impact sur d'autres attributs. Par exemple, dans la console d'administration,
le choix de l'option Gestion de fenêtres client désactive les attributs permettant de configurer la taille de
l'application. Vous pouvez spécifier ces attributs sur la ligne de commande, mais ils n'ont aucun effet.

Les options de la console d'administration et leurs équivalents dans la ligne de commande sont présentés
dans le tableau suivant.

Console
d'administration

Ligne de
commande

S'applique à Description

Gestion de fenêtres client clientwm Les applications X Les fenêtres de l'application se
comportent de la même façon que
celles des applications en cours
d'exécution sur le périphérique client.
Par exemple, les fenêtres peuvent être
redimensionnées, déplacés, réduites et
agrandies à l'aide des commandes de
gestion de la fenêtre normale du client.

L'attribut Section C.2.113, « Action à
la fermeture d'une fenêtre » de l'objet
détermine ce qui se passe lorsque
l'utilisateur ferme la dernière fenêtre ou
la fenêtre principale de l'application.

Lorsque vous répertoriez les attributs
d'objet sur la ligne de commande, cette
valeur d'attribut s'affiche en tant que
multiplewindows.

A utiliser avec les applications
contenant plusieurs fenêtres
redimensionnables de niveau
supérieur.

Fenêtre indépendante independent Tous les types
d'applications.

L'application apparaît dans une
nouvelle fenêtre, sans les barres
d'outils ou les menus de n'importe quel
navigateur Web.

Vous pouvez redimensionner la
fenêtre, mais cela ne redimensionne
pas l'application : la fenêtre inclut des
barres de défilement. Les attributs
Section C.2.126, « Taille de la fenêtre :
largeur » et Section C.2.120, « Taille
de la fenêtre : hauteur » de l'objet
déterminent la taille de l'application.

La fermeture de la fenêtre termine ou
suspend la session d'application en
fonction de l'attribut Section C.2.113,
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Console
d'administration

Ligne de
commande

S'applique à Description

« Action à la fermeture d'une fenêtre »
de l'objet. Une boîte de dialogue
apparaît à la fermeture de la fenêtre,
vous demandant de confirmer la
fermeture de l'application.

Lorsque vous répertoriez les attributs
d'objet sur la ligne de commande, cette
valeur d'attribut s'affiche en tant que
awtwindow.

Kiosk kiosk Tous les types
d'applications.

L'application apparaît en plein écran,
sans fenêtre.

Les utilisateurs ne peuvent pas
redimensionner ou déplacer la fenêtre.

Un en-tête déroulant permet aux
utilisateurs de réduire ou de fermer la
fenêtre.

A utiliser avec les sessions de bureau
plein écran.

Fenêtre transparente seamless Les applications
Windows

Les fenêtres de l'application se
comportent comme une application qui
s'exécute sur un serveur d'applications
Windows.

Si une application démarre dans une
fenêtre transparente, vous pouvez
basculer entre une fenêtre transparente
et une fenêtre indépendante en
appuyant sur la touche Arrêt
défilement.

Lorsque vous répertoriez les attributs
d'objet sur la ligne de commande, cette
valeur d'attribut s'affiche en tant que
seamlesswindows.

A ne pas utiliser avec les sessions
de bureau plein écran. Utilisez plutôt
une fenêtre Kiosk ou une fenêtre
indépendante.

Ligne de commande

Option de commande : --displayusing clientwm | independent | kiosk | seamless

Utilisation : indiquez l'un des paramètres valides. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous
les types d'application.

L'exemple suivant affiche l'application en tant que session de bureau plein écran.
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--displayusing kiosk

L'exemple suivant affiche l'application dans une fenêtre indépendante.

--displayusing independent

C.2.128 Type de fenêtre : nouvelle fenêtre de navigateur

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.

Les objets document possèdent cet attribut.

Description

Pour les utilisateurs connectés à SGD depuis un navigateur, si cet attribut est sélectionné, l'URL spécifiée
pour l'objet s'affiche dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Si cet attribut n'est pas sélectionné, l'URL
s'affiche dans l'espace de travail.

Ligne de commande

Option de commande : --newbrowser true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant affiche le document dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

--newbrowser true

C.2.129 Répertoire de travail

Utilisation : entrez le nom de chemin complet du répertoire dans le champ.

Les objets application Windows possèdent cet attribut.

Description

Cet attribut indique le répertoire de travail à utiliser par l'application.

Vous pouvez utiliser une barre oblique inverse (\) ou une barre oblique (/) entre les sous-répertoires. Sur la
ligne de commande, vous devrez peut-être ajouter des barres obliques inverses. Par exemple, \\.

Ligne de commande

Option de commande : --workingdir dirname

Utilisation : remplacez dirname par le nom de chemin complet du répertoire de travail.

L'exemple suivant spécifie un répertoire de travail.

--workingdir "C:/Program Files/Exemple/data"

C.2.130 Extension de sécurité X

Utilisation : sélectionnez ou désactivez la case à cocher.
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Les objets application X possèdent cet attribut.

Description

Indique s'il faut activer l'extension de sécurité X pour l'application.

L'extension de sécurité X divise les clients X, également appelés hôtes, en clients sécurisés et non
sécurisés. Les clients non sécurisés ne peuvent pas interagir avec des fenêtres et des ressources
possédées par les clients sécurisés.

Si vous avez besoin d'exécuter une application X à partir d'un serveur d'applications qui n'est peut-être
pas sécurisé, activez l'extension de sécurité X et exécutez l'application en mode non sécurisé. Ainsi, les
opérations réalisables par l'application X sont limitées et l'affichage est protégé.

Afin d'exécuter une application dans le mode non sécurisé, procédez comme suit :

1. Configurez l'application X pour utiliser ssh comme Section C.2.31, « Méthode de connexion ».

2. Configurez ssh afin d'autoriser le transfert X11.

L'extension de sécurité X ne fonctionne qu'avec les versions de ssh qui prennent en charge l'option -Y.

Ligne de commande

Option de commande : --securityextension true | false

Utilisation : indiquez true ou false.

L'exemple suivant active l'extension de sécurité X pour l'application.

--securityextension true
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Annexe D Commandes
Oracle Secure Global Desktop (SGD) inclut un jeu de commandes intégré permettant de contrôler et de
configurer SGD. Ce chapitre décrit les commandes SGD disponibles et inclut des exemples d'utilisation de
chaque commande.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

• Section D.1, « Commande tarantella »

• Section D.2, « tarantella archive »

• Section D.3, « tarantella array »

• Section D.14, « tarantella cache »

• Section D.15, « tarantella config »

• Section D.19, « tarantella emulatorsession »

• Section D.25, « tarantella help »

• Section D.26, « tarantella object »

• Section D.55, « tarantella passcache »

• Section D.60, « tarantella print »

• Section D.69, « tarantella query »

• Section D.74, « tarantella restart »

• Section D.77, « tarantella role »

• Section D.85, « tarantella security »

• Section D.98, « tarantella service »

• Section D.103, « tarantella setup »

• Section D.104, « tarantella start »

• Section D.108, « tarantella status »

• Section D.109, « tarantella stop »

• Section D.113, « tarantella uninstall »

• Section D.114, « tarantella version »

• Section D.115, « tarantella webserver »

• Section D.119, « tarantella webtopsession »

D.1 Commande tarantella
Vous pouvez contrôler SGD depuis la ligne de commande à l'aide de la commande /opt/tarantella/
bin/tarantella.
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Syntaxe

tarantella option [ option-specific-arguments ]

Description

N'essayez pas de contrôler le serveur SGD en exécutant directement des fichiers binaires ou en utilisant la
commande kill. La commande tarantella est la seule façon de contrôler le serveur SGD.

Les options de cette commande vous permettent de contrôler le serveur SGD de différentes manières ou
de compiler des informations sur le serveur SGD. Vous pouvez utiliser la commande tarantella dans
vos propres scripts shell pour automatiser un peu plus l'administration de SGD.

Si le serveur SGD est en cours d'exécution, la plupart des options de la commande tarantella peuvent
être exécutées par un utilisateur root ou tout utilisateur du groupe ttaserv. Le groupe ttaserv ne doit
pas nécessairement être spécifié en tant que groupe principal ou effectif de l'utilisateur. Reportez-vous
au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les utilisateurs habilités à utiliser les différentes options de
commande.

Si le serveur SGD est arrêté, seuls les utilisateurs root peuvent utiliser la commande tarantella.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Peut être exécutée
par

Informations
supplémentaires

archive Archive les fichiers journaux
du serveur SGD.

root Section D.2, « tarantella
archive »

array Crée et gère des groupes de
serveurs SGD.

Administrateurs de
SGD

Section D.3, « tarantella
array »

cache Gère la mémoire cache des
données LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).

Administrateurs de
SGD

Section D.14, « tarantella
cache »

config Modifie la configuration globale
et propre au serveur.

root ou groupe
ttaserv

Section D.15, « tarantella
config »

emulatorsession Recense et contrôle les
sessions d'application.

root ou groupe
ttaserv

Section D.19, « tarantella
emulatorsession »

help Affiche la liste des commandes
de SGD.

root ou groupe
ttaserv

Section D.25, « tarantella
help »

object Manipule des objets dans la
hiérarchie de l'organisation.

root ou groupe
ttaserv

Section D.26, « tarantella
object »

passcache Manipule le cache des mots de
passe.

root ou groupe
ttaserv

Section D.55, « tarantella
passcache »

print Contrôle les services
d'impression de SGD.

root ou groupe
ttaserv

Section D.60, « tarantella
print »

query Examine les fichiers journaux
du serveur SGD.

root Section D.69, « tarantella
query »

restart Redémarre les services de
SGD.

root Section D.74, « tarantella
restart »

role Donne aux utilisateurs des
rôles spécifiques et leur affecte

root ou groupe
ttaserv

Section D.77, « tarantella
role »
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Option Description Peut être exécutée
par

Informations
supplémentaires

des applications propres à ces
rôles.

security Contrôle les services de
sécurité, gère les certificats.

root Section D.85, « tarantella
security »

service Gère les objets Service pour
l'authentification LDAP et
Active Directory.

root ou groupe
ttaserv

Section D.98, « tarantella
service »

setup Modifie les options de
configuration, restaure les
objets d'origine.

root Section D.103,
« tarantella setup »

start Démarre les services de SGD. root Section D.104,
« tarantella start »

status Affiche le statut actuel des
serveurs de SGD du groupe.

root ou groupe
ttaserv

Section D.108,
« tarantella status »

stop Arrête les services de SGD. root Section D.109,
« tarantella stop »

uninstall Désinstalle SGD. root Section D.113,
« tarantella uninstall »

version Affiche la version des
packages SGD installés.

root ou groupe
ttaserv

Section D.114,
« tarantella version »

webserver Configure des utilisateurs
sécurisés pour le mécanisme
d'authentification tierce.

root Section D.115,
« tarantella webserver »

webtopsession Recense et contrôle les
sessions utilisateur.

root ou groupe
ttaserv

Section D.119,
« tarantella
webtopsession »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser
la commande tarantella command --help pour obtenir de l'aide sur une
commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant arrête puis redémarre le serveur SGD sans afficher de message.

# tarantella restart sgd --quiet

L'exemple suivant ajoute un lien vers l'application Write-o-Win à la liste des applications affectées aux
utilisateurs occupant le rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role add_link --role global \
--link "o=applications/cn=Write-o-Win"

D.2 tarantella archive
Archive les fichiers journaux du serveur SGD.
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Syntaxe

tarantella archive

Description

L'archivage des journaux compresse les fichiers et les déplace vers un sous-répertoire numéroté du
répertoire /opt/tarantella/var/log. Le fichier summary.txt de ce répertoire contient les résultats
de l'exécution de la commande tarantella query au moment de l'archivage.

Exemples

L'exemple suivant archive les fichiers journaux du serveur SGD.

# tarantella archive

D.3 tarantella array

Cette commande permet aux administrateurs SGD de configurer et de démonter des groupes de serveurs
SGD.

Cette commande peut être exécutée sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Syntaxe

tarantella array add_backup_primary | clean | detach |
edit_backup_primary | join | list | list_backup_primaries |
make_primary | remove_backup_primaries | synchronize

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations supplémentaires

add_backup_primary Ajoute un serveur secondaire à la
liste des serveurs principaux de
sauvegarde d'un groupe.

Section D.4, « tarantella array
add_backup_primary »

clean Rétablit l'état préconfiguré
d'appartenance à un groupe pour
un serveur SGD.

Section D.5, « tarantella array
clean »

detach Retire d'un groupe les serveurs
secondaires.

Section D.6, « tarantella array
detach »

edit_backup_primary Définit la position d'un serveur
secondaire dans la liste des
serveurs principaux de sauvegarde
d'un groupe.

Section D.7, « tarantella array
edit_backup_primary »

join Ajoute un serveur à un groupe. Section D.8, « tarantella array join »

list Recense les membres du groupe
en identifiant le serveur principal.

Section D.9, « tarantella array list »
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Sous-commande Description Informations supplémentaires

list_backup_primaries Affiche la liste des serveurs
principaux de sauvegarde d'un
groupe.

Section D.10, « tarantella array
list_backup_primaries »

make_primary Fait d'un serveur secondaire le
serveur principal du groupe auquel
il appartient.

Section D.11, « tarantella array
make_primary »

remove_backup_primary Retire un ou tous les serveurs
secondaires de la liste des
serveurs principaux de sauvegarde
d'un groupe.

Section D.12, « tarantella array
remove_backup_primary »

synchronize Force la synchronisation du
groupe.

Section D.13, « tarantella array
synchronize »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella array command --help pour obtenir de l'aide sur une
commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant ajoute le serveur boston au groupe dont le serveur principal est newyork.

$ tarantella array join --primary newyork.example.com \
--secondary boston.example.com

Dans l'exemple suivant, le serveur secondaire boston devient le serveur principal du groupe. Le serveur
principal antérieur devient un serveur secondaire.

$ tarantella array make_primary \
--secondary boston.example.com

D.4 tarantella array add_backup_primary

Ajoute un serveur secondaire à la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un groupe SGD.

Syntaxe

tarantella array add_backup_primary 
                          --secondary serv
                          --position [ first | last | position ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--secondary Indique le nom Domain Name System (DNS) pair d'un serveur secondaire à ajouter
à la liste des serveurs principaux de sauvegarde. Le nom de serveur spécifié doit
correspondre au nom d'un serveur secondaire du groupe.
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Option Description
Vous ne pouvez ajouter qu'un serveur à la fois.

--position Position du serveur secondaire dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde.
Pour position, vous pouvez soit saisir un nombre, soit utiliser le mot-clé first
ou last pour indiquer la première ou la dernière position dans la liste. Le chiffre 0
correspond à la première position dans la liste.

Exemples

L'exemple suivant montre comment ajouter le serveur boston secondaire à la liste des serveurs principaux
de sauvegarde du groupe. Le serveur est ajouté en dernière position dans la liste.

$ tarantella array add_backup_primary \
--secondary boston.example.com --position last

D.5 tarantella array clean
Supprime les informations de regroupement et rétablit l'état préconfiguré d'appartenance à un groupe pour
un serveur SGD. Par défaut, une invite de confirmation s'affiche.

Note

Cette commande n'a d'incidence que sur le serveur SGD sur lequel la commande
est exécutée.

Syntaxe

tarantella array clean [ --standalone | --contactmembers ]
                       [ --quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--standalone Supprime toutes les informations de regroupement et rétablit l'état autonome
d'un serveur SGD. Dans l'état autonome, le serveur ne fait pas partie d'un
groupe. Il s'agit de l'option par défaut.

Attention

Si vous exécutez cette commande sur le serveur
principal d'un groupe SGD, les serveurs secondaires ne
peuvent plus contacter le serveur principal.

--contactmembers Le serveur SGD reste membre d'un groupe, aux côtés de tout serveur
joignable signalant la même composition du groupe. Les serveurs non
joignables ou les serveurs qui sont en désaccord sur la composition du groupe
courant ne sont pas compris dans le groupe.

Un message d'avertissement et une invite de confirmation s'affichent avant tout
retrait d'un serveur lors de l'opération de nettoyage.

--quiet N'affiche pas d'invite de confirmation avant le nettoyage.
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Note

Après l'exécution de cette commande, il est recommandé d'exécuter la commande
tarantella status sur le serveur SGD pour vérifier le statut du serveur.

Exemples

L'exemple suivant montre comment retirer la configuration du groupe et rétablir l'état autonome du serveur
SGD sur lequel la commande est exécutée. Aucune invite de confirmation ne s'affiche.

$ tarantella array clean --quiet

D.6 tarantella array detach
Retire un serveur secondaire du groupe de serveurs SGD auquel il appartient.

Syntaxe

tarantella array detach --secondary serv

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--secondary Indique le nom DNS pair d'un serveur secondaire à retirer. Le nom du serveur doit
correspondre au nom d'un serveur secondaire du même groupe.

Vous ne pouvez retirer qu'un serveur à la fois.

Pour retirer le serveur principal d'un groupe, exécutez d'abord Section D.11, « tarantella array
make_primary » pour définir un autre serveur comme serveur principal, puis séparez l'ancien serveur
principal.

Lorsque vous utilisez cette commande, le serveur secondaire est retiré de la liste des serveurs principaux
de sauvegarde du groupe SGD.

Lorsque vous retirez un serveur d'un groupe, il perd ses clés de licence.

Note

Après l'exécution de cette commande, il est conseillé d'attendre que le serveur
ait copié toutes les modifications sur tous les serveurs SGD du groupe avant
d'exécuter d'autres commandes tarantella array. Exécutez la commande
tarantella status sur le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

Si vous utilisez la communication intragroupe sécurisée, le serveur secondaire génère son propre certificat
d'autorité de certification (CA, Certificate Authority) et son propre certificat Secure Sockets Layer (SSL)
pair de serveur lorsqu'il est séparé. Dans une installation classique, la communication intragroupe
sécurisée est activée sur les serveurs SGD.

Exemples

L'exemple suivant supprime le serveur secondaire boston du groupe.
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$ tarantella array detach --secondary boston.example.com

D.7 tarantella array edit_backup_primary
Définit la position d'un serveur secondaire dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un groupe
SGD.

Syntaxe

tarantella array edit_backup_primary 
                           --secondary serv 
                           --position [ first | last | position ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--secondary Indique le nom DNS pair du serveur secondaire de la liste des serveurs principaux
de sauvegarde. Le nom de serveur spécifié doit correspondre au nom d'un serveur
secondaire du groupe.

Vous ne pouvez modifier la position que d'un seul serveur à la fois.

--position Position du serveur secondaire dans la liste des serveurs principaux de sauvegarde.
Pour position, vous pouvez soit saisir un nombre, soit utiliser le mot-clé first
ou last pour indiquer la première ou la dernière position dans la liste. Le chiffre 0
correspond à la première position dans la liste.

Exemples

L'exemple suivant définit la position du serveur secondaire boston dans la liste des serveurs principaux de
sauvegarde du groupe. Le serveur est déplacé en dernière position de la liste.

$ tarantella array edit_backup_primary \
--secondary boston.example.com --position last

D.8 tarantella array join
Ajoute un serveur à un groupe de serveurs SGD en tant que serveur principal ou secondaire.

Syntaxe

tarantella array join [ --primary pserv ]
                      [ --secondary sserv ]

Description

L'horloge du serveur qui rejoint le groupe doit être synchronisée avec les horloges des autres serveurs du
groupe. Si la différence est supérieure à une minute, cette commande échoue.

Après l'exécution de cette commande, il est conseillé d'attendre que le serveur ait copié toutes les
modifications sur tous les serveurs SGD du groupe avant d'exécuter d'autres commandes tarantella
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array. Exécutez la commande tarantella status sur le serveur SGD principal pour vérifier l'état du
groupe.

Il est préférable d'utiliser un nom DNS complet lorsque vous indiquez le serveur à ajouter à un groupe.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--primary Indique le nom DNS pair du serveur principal du groupe. Par défaut, il s'agit du
serveur sur lequel la commande est exécutée.

--secondary Indique le nom DNS pair du serveur à ajouter. Le serveur secondaire doit être le
seul membre d'un groupe. Par défaut, il s'agit du serveur sur lequel la commande
est exécutée.

Vous ne pouvez ajouter qu'un seul serveur secondaire à la fois.

Lorsque vous utilisez cette commande, le serveur secondaire est ajouté à la fin de la liste de serveurs
principaux de sauvegarde du groupe SGD.

Si le serveur que vous ajoutez a effectué un équilibrage de la charge des serveurs d'applications à l'aide
de la gestion avancée de la charge, utilisez la commande tarantella restart sgd --warm pour
effectuer un redémarrage à chaud du nouveau serveur après son adhésion au groupe. Si le groupe auquel
le nouveau serveur est joint utilise la gestion avancée de la charge, effectuez un redémarrage à chaud de
l'ensemble du groupe après l'adhésion du nouveau serveur.

Si vous utilisez la communication intragroupe sécurisée, vous êtes invité à accepter le certificat CA du
serveur principal ou celui du serveur secondaire, selon l'endroit où vous avez exécuté la commande. Dans
une installation classique, la communication intragroupe sécurisée est activée sur les serveurs SGD.

Exemples

L'exemple suivant ajoute le serveur boston au groupe et définit newyork comme serveur principal.

$ tarantella array join \
--primary newyork.example.com \
--secondary boston.example.com

L'exemple suivant ajoute le serveur sur lequel la commande est exécutée au groupe et définit newyork
comme serveur principal.

$ tarantella array join \
--primary newyork.example.com

D.9 tarantella array list
Dresse la liste des membres du groupe de serveurs SGD et identifie le serveur principal.

Syntaxe

tarantella array list

Exemples

L'exemple ci-dessous dresse la liste de tous les serveurs SGD du groupe.
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$ tarantella array list

D.10 tarantella array list_backup_primaries
Affiche le contenu de la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un groupe SGD.

Syntaxe

tarantella array list_backup_primaries [ --first | --last | --all ]

Description

Si aucune option n'est indiquée, cette commande affiche toutes les entrées de la liste des serveurs
principaux de sauvegarde.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--first Affiche la première entrée de la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

--last Affiche la dernière entrée de la liste des serveurs principaux de sauvegarde.

--all Affiche toutes les entrées de la liste des serveurs principaux de sauvegarde. Il s'agit de
l'option par défaut.

Exemples

L'exemple suivant montre toutes les entrées de la liste des serveurs principaux de sauvegarde du groupe
SGD.

$ tarantella array list_backup_primaries

D.11 tarantella array make_primary
Fait d'un serveur secondaire le serveur principal du groupe auquel il appartient. Le serveur principal
antérieur devient un serveur secondaire.

Syntaxe

tarantella array make_primary --secondary serv

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description

--secondary Indique le nom DNS pair du serveur secondaire devant être défini comme serveur
principal.

Note

Après l'exécution de cette commande, il est conseillé d'attendre que le serveur
ait copié toutes les modifications sur tous les serveurs SGD du groupe avant
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d'exécuter d'autres commandes tarantella array. Exécutez la commande
tarantella status sur le serveur SGD principal pour vérifier l'état du groupe.

Si vous utilisez la communication intragroupe sécurisée, le nouveau serveur principal devient l'autorité
de certificat du groupe et crée de nouveaux certificats SSL pairs de serveur sur tous les serveurs SGD
du groupe. Dans une installation classique, la communication intragroupe sécurisée est activée sur les
serveurs SGD.

Exemples

Dans l'exemple suivant, le serveur secondaire boston devient le serveur principal du groupe.

$ tarantella array make_primary \
--secondary boston.example.com

D.12 tarantella array remove_backup_primary
Retire un ou tous les serveurs secondaires de la liste des serveurs principaux de sauvegarde d'un groupe
SGD.

Syntaxe

tarantella array remove_backup_primary [ --secondary serv | --all ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--secondary Indique le nom DNS pair du serveur secondaire à retirer de la liste des serveurs
principaux de sauvegarde. Le nom de serveur spécifié doit correspondre au nom
d'un serveur secondaire du groupe.

Avec cette option, vous ne pouvez retirer de la liste qu'un seul serveur à la fois.

--all Retire tous les serveurs secondaires de la liste des serveurs principaux de
sauvegarde.

Exemples

L'exemple suivant retire le serveur secondaire boston de la liste de serveurs principaux de sauvegarde du
groupe.

$ tarantella array remove_backup_primary \
--secondary boston.example.com

D.13 tarantella array synchronize
Force la synchronisation d'un serveur SGD du groupe.

Syntaxe

tarantella array synchronize  --peer [serv|all] 
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                              --namespace namespace-id 

Description

Synchronise un noeud de groupe avec le serveur sur lequel la commande est exécutée. Les ressources de
l'espace de noms indiqué sont synchronisées.

Utilisez cette commande si un groupe est désynchronisé et qu'un ou plusieurs noeuds n'ont pas un
nombre cohérent de sessions utilisateur ou de sessions d'application.

Note

N'utilisez pas cette commande si les serveurs sont en désaccord sur la composition
du groupe. Dans ce cas, utilisez d'abord la commande tarantella array
clean --contactmembers pour nettoyer le groupe. Vous pouvez ensuite utiliser
cette commande.

Après l'exécution de cette commande, il est conseillé d'attendre que SGD ait copié les modifications avant
d'exécuter d'autres commandes tarantella array. Exécutez la commande tarantella status sur
le serveur SGD pour vérifier le statut du noeud.

Utilisez le nom DNS pair lorsque vous indiquez le serveur à synchroniser.

Les messages de synchronisation d'un groupe peuvent être journalisés à l'aide du filtre de journal
server/replication.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--peer Nom DNS pair du serveur SGD à synchroniser.

Si la commande est exécutée sur un serveur secondaire, l'option --peer doit
indiquer le serveur principal.

L'option all est disponible lorsque vous exécutez la commande sur le serveur
principal. Elle a pour effet de synchroniser chaque serveur secondaire du groupe
avec le serveur principal.

--namespace Indique le type d'informations de magasin de données à synchroniser. Les ID
d'espaces de noms suivants sont pris en charge :

• views : données de session utilisateur et de session d'application.

• backuplist : liste des serveurs principaux de sauvegarde, utilisée pour la
résilience de groupe.

• global-config : données de configuration globales, telles que les paramètres
d'authentification.

• diskens : données stockées dans le référentiel local, telles que les objets de la
hiérarchie de l'organisation.

• t3lbconfig : données de configuration de l'équilibrage de charge.

• passcache : données du cache des mots de passe du serveur d'applications.

• prefs : préférences utilisateur, telles que les groupes de bureaux Web.
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Option Description
• client-resources : ressources client, telles que les paramètres d'imprimante.

• server-resources : ressources de serveur, telles que les scripts de connexion.

• user-resources : ressources utilisateur, telles que les paramètres de profil
client.

• tokencache : données du cache de jetons.

Exemples

L'exemple suivant synchronise les informations de la liste des serveurs principaux de sauvegarde avec le
serveur boston.

$ tarantella array synchronize \
--peer boston.example.com \
--namespace backuplist

L'exemple suivant synchronise les informations du cache des mot de passe pour tous les serveurs du
groupe. Cette commande doit être exécutée sur le serveur principal.

$ tarantella array synchronize \
--peer all \
--namespace passcache

D.14 tarantella cache
Modifie le cache des données des services d'annuaire.

Syntaxe

tarantella cache
[ --flush ldapgroups|ldapconn|ldapconn-lookups|krb5config|all ]
[ --refresh ldapgroups ]
[ --populate ldapgroups ]

Description

Cette commande modifie le cache des données de services d'annuaire utilisé pour les opérations
suivantes :

• Authentification Active Directory

• Authentification LDAP

• Authentification tierce (si la méthode de recherche LDAP est activée)

• Affectations LDAP (également appelées intégration des services d'annuaire)

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--flush Vide le cache.

--refresh Met à jour les données du cache.
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Option Description

--populate Ajoute des données au cache.

Le tableau suivant présente les paramètres disponibles pour les options de commande.

Paramètre Description

ldapgroups Données de groupe LDAP.

Utilisé pour les affectations LDAP.

ldapconn Connexions LDAP

Utilisé pour réinitialiser toutes les connexions LDAP.

ldapconn-lookups Données de recherche LDAP.

Utilisé pour les affectations LDAP.

krb5config Paramètres de configuration Kerberos.

Utilisé pour mettre à jour les paramètres Kerberos sans redémarrer le serveur
SGD.

Utilisé uniquement pour l'authentification Active Directory.

all Vide toutes les données LDAP.

L'option --populate ajoute les informations relatives aux groupes LDAP et à la composition des groupes
LDAP au cache. SGD recherche dans le référentiel local les objets affectés à des groupes LDAP et ajoute
les groupes LDAP au cache. SGD interroge ensuite le référentiel pour connaître la composition de chaque
groupe LDAP et ajoute la liste des utilisateurs au cache.

L'option --refresh met à jour le cache en y ajoutant les membres actuels des groupes LDAP. SGD
recherche les groupes LDAP dans le cache. SGD interroge ensuite le référentiel pour connaître la
composition de chaque groupe LDAP et ajoute la liste des utilisateurs au cache.

Exemples

L'exemple suivant montre comment vider toutes les données LDAP du cache.

$ tarantella cache --flush all

D.15 tarantella config

La commande tarantella config recense et configure les paramètres globaux ainsi que les
paramètres propres au serveur de tous les serveurs SGD du groupe. La commande peut également être
utilisée pour recharger les propriétés d'un serveur SGD.

Syntaxe

tarantella config list | edit | reload

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.
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Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

list Affiche la liste des attributs globaux et spécifiques
au serveur et leurs valeurs actuelles.

Section D.17, « tarantella config
list »

edit Modifie les attributs globaux et spécifiques au
serveur.

Section D.16, « tarantella config
edit »

reload Recharge les propriétés du serveur sur lequel la
commande est exécutée.

Section D.18, « tarantella config
reload »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella config subcommand --help pour obtenir de l'aide
sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple ci-dessous dresse la liste des attributs propres au serveur newyork.example.com.

$ tarantella config list --server newyork.example.com

L'exemple suivant définit sur 10 l'attribut cpe-maxsessions du serveur sur lequel la commande est
exécutée.

$ tarantella config edit --cpe-maxsessions 10

D.16 tarantella config edit

Modifie les attributs globaux et spécifiques au serveur.

Syntaxe

tarantella config edit { { --setting value... }...
                         [ --array | --server serv... ]
                       } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--setting value... Nomme un attribut que vous souhaitez modifier et définit sa ou ses nouvelles
valeurs.

--array Lors de la configuration d'un attribut propre au serveur, applique la modification
à tous les serveurs SGD du groupe.

--server Lors de la configuration d'un attribut propre au serveur, applique la modification
à chaque serv nommé dans le groupe. Utilisez un nom DNS pair ou une
adresse IP pour chaque serveur.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de modifier des
attributs.
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Si les options --array et --server ne sont pas indiquées, la commande définit les attributs propres au
serveur SGD sur lequel la commande est exécutée.

Utilisez la commande tarantella config list pour afficher une liste des setting que vous pouvez
modifier.

Pour obtenir des informations détaillées sur les attributs globaux, reportez-vous à l'Annexe A, Paramètres
globaux et caches.

Pour obtenir des informations détaillées sur les attributs spécifiques au serveur, reportez-vous à
l'Annexe B, Paramètres du serveur Secure Global Desktop.

Certains paramètres d'attribut sont des listes. Lorsque vous modifiez une liste sur la ligne de commande,
il est préférable de mettre chaque élément de la liste entre guillemets et de séparer les éléments par des
espaces. Par exemple :

$ tarantella config edit --tarantella-config-tpeconfig-logfilter \
"tpe/*/*" "pem/*/*"

Vous pouvez également placer chaque élément de la liste sur une ligne distincte. Par exemple :

$ tarantella config edit --tarantella-config-tpeconfig-logfilter \
"tpe/*/*" \
"pem/*/*"

Si vous n'utilisez pas de guillemets, vous devez utiliser une barre oblique inverse (\) avant chaque
caractère tel qu'un astérisque (*), afin d'empêcher votre shell de les développer.

Sur la ligne de commande, lorsque vous affichez des paramètres d'attribut qui sont des listes, le paramètre
est affiché sous la forme d'une liste de valeurs séparées par des virgules. Par exemple :

$ tarantella config list --tarantella-config-tpeconfig-logfilter
tarantella-config-tpeconfig-logfilter: tpe/*/*,pem/*/*

Exemples

L'exemple suivant définit l'attribut cpe-exitafter sur 50 pour les serveurs SGD newyork.example.com
et boston.example.com.

$ tarantella config edit --cpe-exitafter 50 \
--server newyork.example.com boston.example.com

L'exemple suivant définit sur 10 l'attribut cpe-maxsessions du serveur sur lequel la commande est
exécutée.

$ tarantella config edit --cpe-maxsessions 10

D.17 tarantella config list

Affiche la liste des attributs globaux et spécifiques au serveur et leurs valeurs actuelles.

Syntaxe
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tarantella config list { [ --setting... ]
                         [ --server serv ]
                       } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--setting Nomme un attribut dont vous souhaitez afficher la valeur. Si aucune option --setting
n'est indiquée, tous les attributs globaux et propres au serveur sont répertoriés.

--server Dresse la liste des attributs propres au serveur pour le serveur SGD spécifié du groupe.
Utilisez un nom DNS pair ou une adresse IP. Si cette option n'est pas utilisée, dresse la
liste des attributs propres au serveur pour le serveur SGD sur lequel la commande est
exécutée.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de lister les attributs.

Pour obtenir des informations détaillées sur les attributs globaux, reportez-vous à l'Annexe A, Paramètres
globaux et caches.

Pour obtenir des informations détaillées sur les attributs spécifiques au serveur, reportez-vous à
l'Annexe B, Paramètres du serveur Secure Global Desktop.

Exemples

L'exemple suivant répertorie les attributs globaux et les attributs propres au serveur pour le serveur
newyork.example.com.

$ tarantella config list --server newyork.example.com

L'exemple suivant affiche la valeur de l'attribut array-port-unencrypted.

$ tarantella config list --array-port-unencrypted

D.18 tarantella config reload
Recharge les propriétés du serveur sur lequel la commande est exécutée.

Syntaxe

tarantella config reload [ --login-beans ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--login-beans Recharge les propriétés du serveur liées à l'authentification, telles que
com.sco.tta.server.login.DSLoginFilter.properties.

Cette option peut être utilisée pour recharger les propriétés sur un serveur
secondaire, sans redémarrer le serveur.
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Exemples

L'exemple suivant recharge l'ensemble des propriétés d'authentification pour le serveur sur lequel la
commande est exécutée.

$ tarantella config reload --login-beans

D.19 tarantella emulatorsession

Cette commande permet aux administrateurs SGD de répertorier et de manipuler les sessions
d'application.

Syntaxe

tarantella emulatorsession list | info | shadow | suspend | end

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations supplémentaires

list Dresse la liste des sessions d'application. Section D.20, « tarantella
emulatorsession list »

info Affiche des informations détaillées sur les
sessions d'application.

Section D.21, « tarantella
emulatorsession info »

shadow Reproduit une session d'application. Section D.22, « tarantella
emulatorsession shadow »

suspend Suspend les sessions d'application. Section D.23, « tarantella
emulatorsession suspend »

end Met fin aux sessions d'application. Section D.24, « tarantella
emulatorsession end »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser
la commande tarantella emulatorsession subcommand --help pour
obtenir de l'aide sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des sessions d'application d'Emma Rald.

$ tarantella emulatorsession list \
--person "o=Exemple/cn=Emma Rald"

L'exemple reproduit la session d'application portant l'ID de session spécifié.

$ tarantella emulatorsession shadow \
"paris.example.com:965127448604:...%2f_ens%2fo=Exemple%2fcn=Emma Rald"
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D.20 tarantella emulatorsession list

Dresse la liste des sessions d'application correspondant aux critères sélectionnés. Les informations
affichées comprennent les ID de session, qui sont utilisés avec d'autres commandes tarantella
emulatorsession.

Exemple d'ID de session : paris.example.com:965127448604: ...%2f_ens%2fo=Exemple
%2fcn=Emma Rald.

Les ID de session peuvent contenir des espaces et doivent donc être placés entre guillemets.

Syntaxe

tarantella emulatorsession list [ --person pobj ]
                                [ --application appobj ]
                                [ --appserver hobj ]
                                [ --server serv ]
                                [ --format text|count|xml ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Recense les sessions d'application correspondant au nom de la personne indiquée.

Utilisez l'identité de l'utilisateur de la personne.

--application Recense les sessions d'application correspondant au nom de l'application indiquée.

Utilisez le nom d'un objet application dans le référentiel local.

--appserver Recense les sessions d'application correspondant au nom du serveur d'applications
indiqué.

Utilisez le nom d'un objet serveur d'applications dans le référentiel local.

--server Recense les sessions d'application hébergées par le serveur SGD indiqué.

Utilisez le nom d'un objet serveur d'applications dans le référentiel local (si le
serveur SGD dispose d'un objet serveur d'applications) ou le nom DNS pair du
serveur.

--full Comprend l'adresse IP actuelle du client et le statut de la session d'application dans
la sortie. Ces informations mettent plus longtemps à s'afficher.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Utilisez count
pour n'afficher que le nombre de sessions correspondant aux critères.

Si les commandes --person, --application, --appserver et --server ne sont pas utilisées,
toutes les sessions d'application sont listées.

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des sessions d'application d'Emma Rald.
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$ tarantella emulatorsession list \
--person "o=Exemple/cn=Emma Rald"

L'exemple suivant recense toutes les sessions d'application hébergées par le serveur SGD
boston.example.com. Il s'agit du serveur sur lequel les moteurs de protocoles sont exécutés.

$ tarantella emulatorsession list \
--server boston.example.com

D.21 tarantella emulatorsession info

Affiche des informations détaillées sur les sessions d'application.

Syntaxe

tarantella emulatorsession info [ --sessid sessid... ]
                                [ --peid peid... ]
                                [ --format text|xml|quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--sessid Affiche des informations détaillées sur les sessions d'application correspondant aux
ID répertoriés. Reportez-vous à la Section D.20, « tarantella emulatorsession list »
pour connaître les ID de session.

--peid Affiche des informations détaillées sur les sessions d'application correspondant
aux ID de moteur de protocoles répertoriés. Les ID de processus valides sont les
suivants :

• Un nombre, tel que 3456, représentant l'ID de processus sur le serveur
d'applications sur lequel la commande est exécutée

• L'association d'un nom DNS pair et d'un ID de processus, telle que
boston.example.com:3456, représentant l'ID de processus sur le serveur
SGD indiqué.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Avec --format
quiet, aucun message n'est affiché.

Le code de sortie indique le nombre d'ID de session et d'ID de processus nommés qui n'existent pas.

Exemples

L'exemple suivant affiche des informations détaillées sur les sessions d'application correspondant aux
ID de moteur de protocoles “3456” et “4567” sur le serveur d'applications sur lequel la commande est
exécutée.

$ tarantella emulatorsession info --peid 3456 4567

D.22 tarantella emulatorsession shadow
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Reproduit une session d'application, et vous permet ainsi d'interagir avec l'application en même temps que
l'utilisateur. Seuls les administrateurs SGD peuvent reproduire des sessions d'application. Vous ne pouvez
reproduire que des applications Windows et des applications X. Les applications suspendues ne peuvent
pas être reproduites.

Syntaxe

tarantella emulatorsession shadow sessid
                   [ --read-only ]
                   [ --silent ]
                   [ --format text|quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

sessid Reproduit la session d'application avec l'ID de session indiqué. Reportez-vous à la
Section D.20, « tarantella emulatorsession list » pour connaître les ID de session.

--read-only Permet à un administrateur de reproduire une session sans pouvoir interagir avec
l'application.

--silent Permet à un administrateur de reproduire une session et d'interagir avec
l'application. L'utilisateur n'est pas informé qu'un administrateur souhaite reproduire
sa session et ne peut pas s'opposer à la reproduction.

Si ce paramètre est utilisé avec l'option --read-only, l'utilisateur ne sait pas que
sa session est reproduite et l'administrateur ne peut pas interagir avec l'application.

Note

Dans certains pays, il est interdit de reproduire la session
d'un utilisateur sans l'en informer. Il vous appartient
d'appliquer la loi en vigueur.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Avec --format
quiet, aucun message n'est affiché.

Note

Vous pouvez également reproduire une session depuis l'onglet Paramètres globaux
→ Sessions d'application de la console d'administration. Vous pouvez sélectionner
la session depuis l'objet profil utilisateur ou l'objet application. Cependant,
l'utilisation de la console d'administration ne vous permet pas de reproduire une
session en mode lecture seule ou en mode silencieux.

Si l'option --silent n'est pas utilisée, l'utilisateur est informé qu'un administrateur souhaite reproduire sa
session et il peut s'y opposer. L'utilisateur est également informé lorsque la reproduction prend fin.

Le code de sortie est 0 en cas de réussite, 1 si la session n'existe pas, 2 si la session n'est pas
reproductible et 3 si la session est suspendue.

Exemples

L'exemple reproduit la session d'application portant l'ID de session spécifié.
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$ tarantella emulatorsession shadow \
"paris.example.com:965127448604:...%2f_ens%2fo=Exemple%2fcn=Emma Rald"

L'exemple suivant reproduit la session d'application portant l'ID de session indiqué sans que l'utilisateur
sache que sa session est reproduite. L'administrateur ne peut pas interagir avec l'application.

$ tarantella emulatorsession shadow \
"paris.example.com:965127448604:...%2f_ens%2fo=Exemple%2fcn=Emma Rald" \
--read-only --silent

D.23 tarantella emulatorsession suspend
Suspend les sessions d'application.

Syntaxe

tarantella emulatorsession suspend sessid...
                  [ --format text|quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

sessid... Suspend les sessions d'application portant les ID de session indiqués. Reportez-vous à la
Section D.20, « tarantella emulatorsession list » pour connaître les ID de session.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Avec --format
quiet, aucun message n'est affiché.

Le code de sortie est 0 en cas de réussite, 1 si certaines sessions n'existent pas, 2 si certaines sessions
sont déjà suspendues et 3 s'il y a à la fois des sessions inexistantes et des sessions suspendues.

Exemples

L'exemple suivant suspend la session d'application portant l'ID de session indiqué.

$ tarantella emulatorsession suspend \
"paris.example.com:965127448604:...%2f_ens%2fo=Exemple%2fcn=Emma Rald"

D.24 tarantella emulatorsession end
Met fin aux sessions d'application. Les applications se ferment immédiatement, ce qui risque d'entraîner
des pertes de données pour les utilisateurs.

Syntaxe

tarantella emulatorsession end sessid...
                           [ --format text|quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.



Exemples 

611

Option Description

sessid... Indique les ID de session des sessions d'application à arrêter. Reportez-vous à la
Section D.20, « tarantella emulatorsession list » pour connaître les ID de session.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Avec --format
quiet, aucun message n'est affiché.

Le code de sortie de la commande est 0 si toutes les sessions ont été arrêtées ou 1 si certains ID de
session n'existent pas.

Exemples

L'exemple suivant arrête la session d'application indiquée.

$ tarantella emulatorsession end \
"paris.example.com:965127448604:...%2f_ens%2fo=Exemple%2fcn=Emma Rald"

D.25 tarantella help

Affiche la liste des commandes SGD.

Syntaxe

tarantella help

Description

Affiche la liste des commandes SGD.

Pour obtenir de l'aide sur une commande donnée, utilisez la commande tarantella command --help.

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des commandes SGD.

$ tarantella help

D.26 tarantella object

La commande tarantella object vous permet de créer, répertorier, modifier et supprimer des
objets de la hiérarchie de l'organisation. Vous pouvez également ajouter et retirer des liens d'applications
affectées, configurer l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications pour chaque application et
ajouter et retirer des membres du groupe.

Syntaxe

tarantella object add_host | add_link | add_mapping | add_member | 
delete | edit | list_attributes | list_contents | new_3270app |
new_5250app | new_charapp | new_container | new_dc | new_doc |
new_dynamicapp | new_group | new_host | new_org | new_orgunit |
new_person | new_windowsapp | new_xapp | remove_host | 
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remove_link | remove_mapping | remove_member | rename | script

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations
supplémentaires

add_host Ajoute des serveurs d'applications à la liste
des serveurs qui peuvent exécuter une
application.

Section D.27, « tarantella
object add_host »

add_link Ajoute des liens d'applications affectées. Section D.28, « tarantella
object add_link »

add_mapping Ajoute des mappages à une application
dynamique.

Section D.29, « tarantella
object add_mapping »

add_member Ajoute des membres à un groupe. Section D.30, « tarantella
object add_member »

delete Supprime définitivement des objets à partir de
la hiérarchie de l'organisation.

Section D.31, « tarantella
object delete »

edit Modifie les attributs d'un objet. Section D.32, « tarantella
object edit »

list_attributes Dresse la liste des attributs d'un objet. Section D.33, « tarantella
object list_attributes »

list_contents Recense contenu d'une OU ou d'une
organisation.

Section D.34, « tarantella
object list_contents »

new_3270app Crée des objets application 3270. Section D.35, « tarantella
object new_3270app »

new_5250app Crée des objets application 5250. Section D.36, « tarantella
object new_5250app »

new_charapp Crée des objets application à traitement de
caractère.

Section D.37, « tarantella
object new_charapp »

new_container Crée des objets conteneur Active Directory. Section D.38, « tarantella
object new_container »

new_dc Crée des objets composant de domaine. Section D.39, « tarantella
object new_dc »

new_doc Crée des objets document. Section D.40, « tarantella
object new_doc »

new_dynamicapp Crée des objets application dynamique. Section D.41, « tarantella
object new_dynamicapp »

new_group Crée des objets groupe. Section D.42, « tarantella
object new_group »

new_host Crée des objets serveur d'applications. Section D.43, « tarantella
object new_host »

new_org Crée des objets organisation. Section D.44, « tarantella
object new_org »

new_orgunit Crée des objets unité d'organisation. Section D.45, « tarantella
object new_orgunit »
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Sous-commande Description Informations
supplémentaires

new_person Crée des objets profil utilisateur. Section D.46, « tarantella
object new_person »

new_windowsapp Crée des objets application Windows. Section D.47, « tarantella
object new_windowsapp »

new_xapp Crée des objets application X. Section D.48, « tarantella
object new_xapp »

remove_host Retire des serveurs d'applications de la
liste des serveurs pouvant exécuter une
application.

Section D.49, « tarantella
object remove_host »

remove_link Retire des liens d'applications affectées. Section D.50, « tarantella
object remove_link »

remove_mapping Retire des mappages d'une application
dynamique.

Section D.51, « tarantella
object remove_mapping »

remove_member Retire des membres de groupes. Section D.52, « tarantella
object remove_member »

rename Renomme ou déplace un objet. Section D.53, « tarantella
object rename »

script Exécute un script de traitement par lots de
commandes d'objets.

Section D.54, « tarantella
object script »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella object subcommand --help pour obtenir de l'aide
sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant recense les objets appartenant à l'unité d'organisation Sales (Ventes).

$ tarantella object list_contents \
--name "o=Exemple/ou=Sales"

D.27 tarantella object add_host

Ajoute des serveurs d'applications à la liste des serveurs qui peuvent exécuter une application pour
l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications.

Syntaxe

tarantella object add_host { --name obj...
                             --host hobj...
                           } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.
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Option Description

--name Nom des objets application pour lesquels vous souhaitez configurer un équilibrage de
charge.

--host Nom d'objets serveur d'applications que vous souhaitez ajouter au pool d'équilibrage de
charge.

--file Fichier contenant un lot de commandes permettant de configurer l'équilibrage de la
charge des serveurs d'applications.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant ajoute le serveur d'applications rome au pool d'équilibrage de charge pour l'application
Slide-o-Win.

$ tarantella object add_host \
--name "o=applications/cn=Slide-o-Win" \
--host "o=appservers/ou=Sales/cn=rome"

L'exemple suivant ajoute le groupe WinHosts au pool d'équilibrage de charge pour les applications
Write-o-Win et Slide-o-Win. L'équilibrage de charge est exécuté sur tous les serveurs d'applications de
WinHosts.

$ tarantella object add_host \
--name "o=applications/cn=Write-o-Win" \
"o=applications/cn=Slide-o-Win" \
--host "o=appservers/cn=WinHosts"

D.28 tarantella object add_link

Ajoute des liens d'applications affectées à un objet.

Syntaxe

tarantella object add_link { --name obj...
                             --link lobj...
                           } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Noms des objets pour lesquels vous souhaitez ajouter des liens d'applications affectées.

--link Nom des liens d'applications affectées que vous souhaitez ajouter.

--file Fichier contenant un lot de commandes permettant d'ajouter des liens d'applications
affectées.
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Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant ajoute l'application Write-o-Win aux applications affectées de Violet Carson.

$ tarantella object add_link \
--name "o=Exemple/ou=Sales/cn=Violet Carson" \
--link "o=applications/cn=Write-o-Win"

L'exemple suivant ajoute le groupe Applications aux applications affectées des unités d'organisation Sales
(Ventes) et Marketing. Quiconque hérite des applications affectées de l'une de ces OU (par exemple,
en appartenant à cette OU et si Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent » est
sélectionné dans l'objet profil utilisateur correspondant) voit toutes les applications du groupe dans ses
applications affectées.

$ tarantella object add_link \
--name "o=Exemple/ou=Sales" \
--name "o=Exemple/ou=Marketing" \
--link "o=applications/cn=Applications"

D.29 tarantella object add_mapping

Ajoute des mappages à un objet application dynamique. Voir la Section C.1.12, « Objet application
dynamique ».

Syntaxe

tarantella object add_mapping { --name obj
                                --mapping [type=application]
                              } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom d'un objet application dynamique. Section C.2.84, « Nom »

--mapping Mappage entre un type et le nom d'un objet application. Section C.2.76, « Onglet
Mappages »

--file Fichier contenant un lot de commandes pour ajouter des
mappages.

 

Lorsque vous ajoutez un mappage, les applications mappées doivent exister au préalable.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".



Exemples 

616

Exemples

L'exemple suivant ajoute un mappage de type windows à l'objet application dynamique winApp.

$ tarantella object add_mapping \
--name "o=applications/cn=winApp" \
--mapping windows="o=applications/cn=windows_desktop" 

L'exemple suivant ajoute un mappage de type solaris à l'objet application dynamique desktopApp.

$ tarantella object add_mapping \
--name "o=applications/cn=desktopApp" \
--mapping solaris="o=applications/cn=solaris_desktop"

D.30 tarantella object add_member

Ajoute des objets aux groupes.

Syntaxe

tarantella object add_member { --name obj...
                               --member mobj...
                             } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom des objets groupe auxquels vous souhaitez ajouter des membres.

--member Indique le nom des objets que vous souhaitez ajouter aux groupes.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à ajouter des membres à un
groupe.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant ajoute l'application Write-o-Win au groupe Applications.

$ tarantella object add_member \
--name "o=applications/cn=Applications" \
--member "o=applications/cn=Write-o-Win"

L'exemple suivant ajoute les trois objets serveur d'applications rome, brussels et berlin au groupe
WinHosts. Ce groupe peut être ajouté à l'onglet Section C.2.60, « Onglet Serveurs d'applications hôtes »
d'une application pour effectuer un équilibrage de charge entre les serveurs d'applications. Dans la ligne
de commande, exécutez la commande Section D.27, « tarantella object add_host ».
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$ tarantella object add_member \
--name "o=appservers/cn=WinHosts" \
--member "o=appservers/ou=Sales/cn=rome" \
"o=appservers/cn=brussels" \
"o=appservers/ou=Marketing/cn=berlin"

D.31 tarantella object delete

Supprime définitivement des objets à partir de la hiérarchie de l'organisation.

Syntaxe

tarantella object delete { --name obj [ --children ] } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet que vous souhaitez supprimer.

--children Lors de la suppression d'unités d'organisation, de conteneurs Active Directory ou de
composants de domaine, confirme que vous souhaitez supprimer l'objet et tous les objets
qui en font partie de façon récursive. Par sécurité, il n'est pas possible de supprimer une
unité d'organisation, un conteneur Active Directory ou un composant de domaine sans
indiquer l'option --children.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à supprimer des objets.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire l'objet profil utilisateur à Violet Carson.

$ tarantella object delete \
--name "o=Exemple/ou=Sales/cn=Violet Carson"

L'exemple suivant supprime l'unité d'organisation Sales (Ventes).

$ tarantella object delete \
--name "o=Exemple/ou=Sales" \
--children

D.32 tarantella object edit

Modifie les attributs d'un objet de la hiérarchie de l'organisation.

Syntaxe

tarantella object edit { --name obj 
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                       { --attribute [value] }...
                       } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet dont vous souhaitez modifier les attributs.

{--attribute
[value]}...

Indique le nom des attributs que vous souhaitez modifier et leur
nouvelle valeur. Les valeurs attribute valides dépendent du type
d'objet. Reportez-vous à la documentation de tarantella object
new_object_type pour consulter la liste appropriée. Par exemple,
lorsque vous modifiez les attributs d'un objet application, vous pouvez
indiquer --displayusing pour modifier l'attributSection C.2.127,
« Type de fenêtre ». Si vous ne définissez pas la value d'un attribut,
celui-ci est supprimé de l'objet.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de modifier
des attributs.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant modifie l'attribut Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent » pour
l'unité d'organisation Sales (Ventes).

$ tarantella object edit \
--name "o=Exemple/ou=Sales" \
--inherit false

D.33 tarantella object list_attributes

Répertorie les attributs d'un objet de la hiérarchie de l'organisation.

Syntaxe

tarantella object list_attributes { --name obj
                                    [ --attribute... ]
                                  } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet dont vous souhaitez répertorier les attributs.

{--attribute
[value]}...

Indique le nom des attributs dont vous souhaitez dresser la liste. Les
valeurs attribute valides dépendent du type d'objet. Reportez-vous à
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Option Description
la documentation de tarantella object new_object_type pour
consulter la liste appropriée. Par exemple, lorsque vous recensez les
attributs d'un objet application, vous pouvez indiquer --displayusing
pour modifier l'attribut Section C.2.127, « Type de fenêtre ».

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de lister les
attributs.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant dresse la liste de tous les attributs de l'unité d'organisation Sales (Ventes).

$ tarantella object list_attributes \
--name "o=Exemple/ou=Sales"

L'exemple suivant répertorie les attributs Section C.2.45, « Adresse e-mail » et Section C.2.70,
« Connexion » pour l'objet profil utilisateur de Rusty Spanner.

$ tarantella object list_attributes \
--name "o=Exemple/ou=IT/cn=Rusty Spanner" \
--email --enabled

D.34 tarantella object list_contents

Répertorie les objets appartenant à un objet précis de la hiérarchie de l'organisation.

Syntaxe

tarantella object list_contents { --name obj }| --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet dont vous souhaitez répertorier le contenu.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à répertorier le contenu d'objets.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant recense tous les objets de l'unité d'organisation Sales (Ventes).
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$ tarantella object list_contents \
--name "o=Exemple/ou=Sales"

D.35 tarantella object new_3270app
Crée un ou plusieurs objets application 3270. Voir la Section C.1.1, « Objet application 3270 ».

Syntaxe

tarantella object new_3270app {
  --name obj
  --width pixels
  --height pixels 
[ --description text ]
[ --args args ]
[ --method telnet|ssh ]
[ --resumable never|session|always ]
[ --endswhen lastclient|windowmanager|windowmanageralone|
[ --maxinstances 0|instances ]
[ --displayusing clientwm|independent|kiosk]
[ --maximize true|false ]
[ --xrandr true|false ]
[ --scalable true|false ]
[ --icon icon_name ]
[ --hints hint...]
[ --hostname host ]
[ --portnumber tcp ]
[ --3270tnclose 0|1|2|3 ]
[ --3270kt pc|sun4|sun5|hp ]
[ --3270bl 0|1|2|3|4 ]
[ --3270ma true|false ]
[ --3270mb true|false ]
[ --3270si true|false ]
[ --3270fg color ]
[ --3270bg color ]
[ --roottype default|custom ]
[ --rootcolor color ]
[ --compression automatic|on|off ]
[ --execution automatic|inorder|optimized ]
[ --interlaced automatic|on|off ]
[ --accel true|false ]
[ --delayed true|false ]
[ --ldapusers user_dn... ]
[ --ldapgroups group_dn... ]
[ --ldapsearch search_string... ]
[ --env setting... ]
[ --login script ]
[ --winmgr command... ]
[ --resumetimeout mins ]
[ --middlemouse ms ]
[ --windowclose notifyapp|killapp|suspendsession|endsession ]
[ --dpi monitordpi ]
[ --keepopen true|false ]
[ --ssharguments args ]
[ --share true|false ]
} | --file file
 

Description

SGD utilise l'émulateur tiers TeemTalk pour Unix pour les applications 3270. Reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de TeemTalk pour Unix fourni avec SGD pour plus d'informations.
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Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le magasin de
données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--width Largeur de l'application, en pixels. Section C.2.126, « Taille de la
fenêtre : largeur »

--height Hauteur de l'application, en pixels. Section C.2.120, « Taille de la
fenêtre : hauteur »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--args Arguments de ligne de commande à utiliser
au démarrage de l'application.

Section C.2.11, « Arguments de
commande »

--method Mécanisme utilisé par le serveur SGD
pour accéder au serveur d'applications et
démarrer l'application.

Section C.2.31, « Méthode de
connexion »

--resumable Comportement de reprise de l'application. Section C.2.6, « Possibilité de
reprise d'une application »

--endswhen Moment où la session d'application se
termine.

Section C.2.98, « Fin de session »

--maxinstances Nombre maximal d'instances de
l'application pouvant être exécutées
simultanément par un utilisateur.

Section C.2.85, « Nombre de
sessions »

--displayusing Manière dont l'application s'affiche pour
l'utilisateur.

Section C.2.127, « Type de
fenêtre »

--xrandr Active l'extension X RANDR. Section C.2.124, « Taille de la
fenêtre : extension RandR »

--maximize Taille initiale de l'application. Section C.2.118, « Taille de
la fenêtre : taille maximale du
client »

--scalable Mise à l'échelle de l'application pour
l'adapter à la fenêtre dans laquelle elle
s'affiche.

Section C.2.125, « Taille de la
fenêtre : ajuster à la fenêtre »

--icon Icône de l'espace de travail de l'application Section C.2.61, « Icône »

--hints Chaîne contenant des données nom-valeur
supplémentaires pour l'application.

Section C.2.58, « Conseils »

--hostname Hôte 3270 qui exécute l'application. Section C.2.96, « Adresse du
serveur »

--portnumber Numéro du port TCP utilisé pour la
connexion à l'hôte 3270.

Section C.2.97, « Port du
serveur »

--3270tnclose Comportement lorsque la connexion telnet
à l'hôte 3270 est interrompue.

Section C.2.30, « Action à la
fermeture d'une connexion »

--3270kt Configuration à utiliser pour mapper le
clavier au terminal émulé.

Section C.2.66, « Type de
clavier »

--3270bl Nombre de niveaux de “boutons
programmables” à afficher.

Section C.2.43, « Boutons
programmables affichés »
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Option Description Informations supplémentaires

--3270ma Agrandit la fenêtre de l'émulateur. Section C.2.122, « Taille de la
fenêtre : agrandie »

--3270mb Active la barre de menus de l'application. Section C.2.80, « Barre de
menu »

--3270si Active les options de menu Fichier et
Paramètres.

Section C.2.50, « Menus Fichier
et Paramètres »

--3270fg Couleur du texte dans la fenêtre de texte de
l'application.

Section C.2.55, « Couleur de
premier plan »

--3270bg Couleur d'arrière-plan de la fenêtre de texte
de l'application.

Section C.2.16, « Couleur
d'arrière-plan »

--roottype Apparence de la fenêtre racine. Section C.2.114, « Couleur de la
fenêtre »

--rootcolor Couleur de la fenêtre racine. Section C.2.115, « Couleur de la
fenêtre : couleur personnalisée »

--compression Indique si le protocole Adaptive Internet
Protocol (AIP) compresse les commandes
pour la transmission.

Section C.2.27, « Compression
des commandes »

--execution Indique si le protocole AIP exécute toujours
les commandes dans l'ordre ou s'il optimise
les commandes pour des raisons de
performances.

Section C.2.28, « Exécution des
commandes »

--interlaced Active l'entrelacement pour la transmission
des images.

Section C.2.63, « Images
entrelacées »

--accel Active l'accélération graphique pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.57, « Accélération
des graphiques »

--delayed Active les mises à jour retardées pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.41, « Mises à jour
retardées »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs qui
correspondent aux critères de la recherche
LDAP.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--env Paramètres de variables d'environnement
nécessaires à l'exécution de l'application.

Section C.2.48, « Variables
d'environnement »

--login Script de connexion utilisé pour démarrer
l'application.

Section C.2.73, « Script de
connexion »

--winmgr Gestionnaire de fenêtres à utiliser pour
l'application.

Section C.2.117, « Gestionnaire
de fenêtres »

--resumetimeout Nombre de minutes pendant lesquelles
l'application peut être reprise.

Section C.2.7, « Possibilité de
reprise d'une application : délai
d'attente »
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Option Description Informations supplémentaires

--middlemouse Délai d'attente pour l'émulation d'un clic du
bouton du milieu de la souris à l'aide d'une
souris à deux boutons.

Section C.2.81, « Délai d'attente
du bouton du milieu de la souris »

--windowclose Effet sur la session d'application de la
fermeture de la fenêtre principale.

Section C.2.113, « Action à la
fermeture d'une fenêtre »

--dpi Résolution de moniteur envoyée par SGD
aux applications X.

Section C.2.82, « Résolution
d'écran »

--keepopen Permet de maintenir ouverte la connexion
utilisée pour lancer l'application.

Section C.2.64, « Garder
la connexion de lancement
ouverte »

--share Permet le partage de ressources entre les
sessions d'application similaires.

Section C.2.100, « Partager
les ressources entre sessions
similaires »

--ssharguments Arguments de ligne de commande pour le
client ssh.

Section C.2.33, « Méthodes de
connexion : arguments SSH »

--file Fichier de commandes permettant de créer
plusieurs objets au sein de la hiérarchie de
l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet application 3270 pour l'application 3270cat. L'émulateur se
connecte à l'hôte 3270 warsaw.example.com.

$ tarantella object new_3270app \
--name "o=applications/ou=Finance/cn=3270cat" \
--width 1000 --height 800 \
--app /3270cat \
--hostname warsaw.example.com

D.36 tarantella object new_5250app

Crée un ou plusieurs objet application 5250. Voir la Section C.1.2, « Objet application 5250 ».

Syntaxe

tarantella object new_5250app {
  --name obj
  --width pixels
  --height pixels 
[ --description text ]
[ --args args ]
[ --method telnet|ssh ]
[ --resumable never|session|always ]
[ --endswhen lastclient|windowmanager|windowmanageralone|
    nowindows|loginscript|loginscriptnowindows ]
[ --maxinstances 0|instances ]
[ --displayusing clientwm|independent|kiosk ]
[ --xrandr true|false ]
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[ --maximize true|false ]
[ --scalable true|false ]
[ --icon icon_name ]
[ --hints hint...]
[ --hostname host ]
[ --portnumber tcp ]
[ --tnclose 0|1|2|3 ]
[ --kt pc|sun4|sun5|hp ]
[ --bl 0|1|2|3|4 ]
[ --ma true|false ]
[ --mb true|false ]
[ --si true|false ]
[ --fg color ]
[ --bg color ]
[ --roottype default|custom ]
[ --rootcolor color ]
[ --compression automatic|on|off ]
[ --execution automatic|inorder|optimized ]
[ --interlaced automatic|on|off ]
[ --accel true|false ]
[ --delayed true|false ]
[ --ldapusers user_dn... ]
[ --ldapgroups group_dn... ]
[ --ldapsearch search_string... ]
[ --env setting... ]
[ --login script ]
[ --winmgr command... ]
[ --resumetimeout mins ]
[ --middlemouse ms ]
[ --windowclose notifyapp|killapp|suspendsession|endsession ]
[ --dpi monitordpi ]
[ --keepopen true|false ]
[ --share true|false ]
[ --ssharguments args ]
} | --file file

Description

SGD utilise l'émulateur tiers TeemTalk pour Unix pour les applications 5250. Reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de TeemTalk pour Unix fourni avec SGD pour plus d'informations.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le magasin de
données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--width Largeur de l'application, en pixels. Section C.2.126, « Taille de la
fenêtre : largeur »

--height Hauteur de l'application, en pixels. Section C.2.120, « Taille de la
fenêtre : hauteur »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--args Arguments de ligne de commande à utiliser
au démarrage de l'application.

Section C.2.11, « Arguments de
commande »

--method Mécanisme utilisé par le serveur SGD
pour accéder au serveur d'applications et
démarrer l'application.

Section C.2.31, « Méthode de
connexion »

--resumable Comportement de reprise de l'application. Section C.2.6, « Possibilité de
reprise d'une application »
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Option Description Informations supplémentaires

--endswhen Moment où la session d'application se
termine.

Section C.2.98, « Fin de session »

--maxinstances Nombre maximal d'instances de
l'application pouvant être exécutées
simultanément par un utilisateur.

Section C.2.85, « Nombre de
sessions »

--displayusing Manière dont l'application s'affiche pour
l'utilisateur.

Section C.2.127, « Type de
fenêtre »

--xrandr Active l'extension X RANDR. Section C.2.124, « Taille de la
fenêtre : extension RandR »

--maximize Taille initiale de l'application. Section C.2.118, « Taille de
la fenêtre : taille maximale du
client »

--scalable Mise à l'échelle de l'application pour
l'adapter à la fenêtre dans laquelle elle
s'affiche.

Section C.2.125, « Taille de la
fenêtre : ajuster à la fenêtre »

--icon Icône de l'espace de travail de l'application Section C.2.61, « Icône »

--hints Chaîne contenant des données nom-valeur
supplémentaires pour l'application.

Section C.2.58, « Conseils »

--hostname Hôte AS/400 qui exécute l'application. Section C.2.96, « Adresse du
serveur »

--portnumber Numéro du port TCP utilisé pour la
connexion à l'hôte AS/400.

Section C.2.97, « Port du
serveur »

--tnclose Comportement lorsque la connexion telnet
à l'hôte AS/400 est interrompue.

Section C.2.30, « Action à la
fermeture d'une connexion »

--kt Configuration à utiliser pour mapper le
clavier au terminal émulé.

Section C.2.66, « Type de
clavier »

--bl Nombre de niveaux de “boutons
programmables” à afficher.

Section C.2.43, « Boutons
programmables affichés »

--ma Agrandit la fenêtre de l'émulateur. Section C.2.122, « Taille de la
fenêtre : agrandie »

--mb Active la barre de menus de l'application. Section C.2.80, « Barre de
menu »

--si Active les options de menu Fichier et
Paramètres.

Section C.2.50, « Menus Fichier
et Paramètres »

--fg Couleur du texte dans la fenêtre de texte de
l'application.

Section C.2.55, « Couleur de
premier plan »

--bg Couleur d'arrière-plan de la fenêtre de texte
de l'application.

Section C.2.16, « Couleur
d'arrière-plan »

--roottype Apparence de la fenêtre racine. Section C.2.114, « Couleur de la
fenêtre »

--rootcolor Couleur de la fenêtre racine. Section C.2.115, « Couleur de la
fenêtre : couleur personnalisée »

--compression Indique si le protocole AIP compresse les
commandes lors de leur transmission.

Section C.2.27, « Compression
des commandes »
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Option Description Informations supplémentaires

--execution Définit si le protocole AIP exécute toujours
les commandes dans l'ordre ou s'il optimise
les commandes pour des raisons de
performances.

Section C.2.28, « Exécution des
commandes »

--interlaced Active l'entrelacement pour la transmission
des images.

Section C.2.63, « Images
entrelacées »

--accel Active l'accélération graphique pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.57, « Accélération
des graphiques »

--delayed Active les mises à jour retardées pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.41, « Mises à jour
retardées »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs qui
correspondent aux critères de la recherche
LDAP.

Section C.2.13, « Onglet Profils
des utilisateurs affectés »

--env Paramètres de variables d'environnement
nécessaires à l'exécution de l'application.

Section C.2.48, « Variables
d'environnement »

--login Script de connexion utilisé pour démarrer
l'application.

Section C.2.73, « Script de
connexion »

--winmgr Gestionnaire de fenêtres à utiliser pour
l'application.

Section C.2.117, « Gestionnaire
de fenêtres »

--resumetimeout Nombre de minutes pendant lesquelles
l'application peut être reprise.

Section C.2.7, « Possibilité de
reprise d'une application : délai
d'attente »

--middlemouse Délai d'attente pour l'émulation d'un clic du
bouton du milieu de la souris à l'aide d'une
souris à deux boutons.

Section C.2.81, « Délai d'attente
du bouton du milieu de la souris »

--windowclose Effet sur la session d'application de la
fermeture de la fenêtre principale.

Section C.2.113, « Action à la
fermeture d'une fenêtre »

--dpi Résolution de moniteur envoyée par SGD
aux applications X.

Section C.2.82, « Résolution
d'écran »

--keepopen Permet de maintenir ouverte la connexion
utilisée pour lancer l'application.

Section C.2.64, « Garder
la connexion de lancement
ouverte »

--share Permet le partage de ressources entre les
sessions d'application similaires.

Section C.2.100, « Partager
les ressources entre sessions
similaires »

--ssharguments Arguments de ligne de commande pour le
client ssh.

Section C.2.33, « Méthodes de
connexion : arguments SSH »

--file Fichier de commandes permettant de créer
plusieurs objets au sein de la hiérarchie de
l'organisation.
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Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet application 5250 pour l'application 5250cat. L'émulateur s'exécute
sur le serveur d'applications prague et se connecte à l'hôte AS/400 warsaw.example.com.

$ tarantella object new_5250app \
--name "o=applications/ou=Finance/cn=5250cat" \
--width 400 --height 300 \
--app /5250cat \
--appserv "o=appservers/cn=prague" \
--hostname warsaw.example.com

D.37 tarantella object new_charapp

Crée un ou plusieurs objets application à traitement de caractère. Voir la Section C.1.4, « Objet application
à traitement de caractère ».

Syntaxe

tarantella object new_charapp {
   --name obj
   --emulator scocon|vt420|wyse60
   --termtype type
   --width pixels
   --height pixels
 [ --description text ]
 [ --app pathname ]
 [ --args args ]
 [ --appserv obj... ]
 [ --method telnet|ssh ]
 [ --resumable never|session|always ]
 [ --maxinstances 0|instances ]
 [ --displayusing independent|kiosk ]
 [ --maximize true|false ]
 [ --cols cols ]
 [ --lines lines ]
 [ --icon icon_name ]
 [ --hints hint...]
 [ --font courier|helvetica|timesroman ]
 [ --fontsize points ]
 [ --fixedfont true|false ]
 [ --autowrap true|false ]
 [ --cursor off|block|underline ]
 [ --statusline none|indicator|hostmessages|standard|extended ]
 [ --scrollstyle line|multiple|smooth ]
 [ --border normal|indented|raised ]
 [ --answermsg message ]
 [ --appkeymode true|false ]
 [ --keypad numeric|application ]
 [ --cursorkeys application|cursor ]
 [ --escape 7-bit|8-bit ]
 [ --codepage 437|850|852|860|863|865|8859-1|8859-2|Multinational|Mazovia|CP852 ]
 [ --ldapusers user_dn... ]
 [ --ldapgroups group_dn... ]
 [ --ldapsearch search_string... ]
 [ --loadbal default|cpu|memory|sessions ]
 [ --compression automatic|on|off ]
 [ --env setting... ]
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 [ --login script ]
 [ --keymap keymap ]
 [ --attributemap attrmap ]
 [ --colormap colormap ]
 [ --resumetimeout mins ]
 [ --windowclose suspendsession|endsession ]
 [ --ssharguments args ]
 } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le magasin
de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--emulator Type d'émulation requise pour
l'application.

Section C.2.46, « Type
d'émulation »

--termtype Type de terminal requis pour l'application. Section C.2.104, « Type de
terminal »

--width Largeur de l'application, en pixels. Section C.2.126, « Taille de la
fenêtre : largeur »

--height Hauteur de l'application, en pixels. Section C.2.120, « Taille de la
fenêtre : hauteur »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--app Chemin d'accès complet de l'application. Section C.2.4, « Commande
d'application »

--args Arguments de ligne de commande à
utiliser au démarrage de l'application.

Section C.2.11, « Arguments de
commande »

--appserv Serveurs d'applications pouvant exécuter
l'application.

Section C.2.60, « Onglet Serveurs
d'applications hôtes »

--method Mécanisme utilisé par le serveur SGD
pour accéder au serveur d'applications et
démarrer l'application.

Section C.2.31, « Méthode de
connexion »

--resumable Comportement de reprise de l'application. Section C.2.6, « Possibilité de
reprise d'une application »

--maxinstances Nombre maximal d'instances de
l'application pouvant être exécutées
simultanément par un utilisateur.

Section C.2.85, « Nombre de
sessions »

--displayusing Manière dont l'application s'affiche pour
l'utilisateur.

Section C.2.127, « Type de
fenêtre »

--maximize Taille initiale de l'application. Section C.2.118, « Taille de la
fenêtre : taille maximale du client »

--cols Nombre de colonnes de la fenêtre du
terminal.

Section C.2.119, « Taille de la
fenêtre : colonnes »

--lines Nombre de lignes dans la fenêtre du
terminal.

Section C.2.121, « Taille de la
fenêtre : lignes »

--icon Icône de l'espace de travail de
l'application

Section C.2.61, « Icône »
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Option Description Informations supplémentaires

--hints Chaîne contenant des données nom-
valeur supplémentaires pour l'application.

Section C.2.58, « Conseils »

--font Détermine la famille de police utilisée
dans la fenêtre du terminal pour
l'application

Section C.2.51, « Famille de
polices »

--fontsize Définit la taille de la police dans la fenêtre
du terminal.

Section C.2.52, « Taille de la
police »

--fixedfont Utilise la taille de la police indiquée par
l'option --fontsize pour la fenêtre du
terminal.

Section C.2.53, « Taille de la
police : taille de police fixe »

--autowrap Détermine le comportement lorsqu'un
utilisateur saisit des caractères
dépassant le bord droit de la fenêtre du
terminal.

Section C.2.68, « Retour à la ligne »

--cursor Style de curseur utilisé pour l'application. Section C.2.37, « Curseur »

--statusline Indique le type de ligne d'état. Section C.2.101, « Ligne d'état »

--scrollstyle Comportement de défilement de la
fenêtre du terminal.

Section C.2.94, « Style de
défilement »

--border Style de bordure pour la fenêtre du
terminal.

Section C.2.18, « Style de bordure »

--answermsg Définit le message envoyé en réponse à
une demande du serveur d'applications
adressée à l'émulateur.

Section C.2.3, « Message de
réponse »

--appkeymode Détermine si l'application peut modifier
les codes générés par les touches du
clavier.

Section C.2.65, « Modification des
codes du clavier »

--keypad Indique le comportement des touches du
curseur.

Section C.2.86, « Modification des
codes du pavé numérique »

--cursorkeys Indique le comportement des touches du
curseur.

Section C.2.38, « Modification des
codes de touche de déplacement du
curseur »

--escape Indique comment les séquences
d'échappement sont transmises de
l'émulateur au serveur d'applications.

Section C.2.49, « Séquences
d'échappement »

--codepage Page de codes à utiliser pour l'émulateur. Section C.2.23, « Page de codes »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs
qui correspondent aux critères de la
recherche LDAP.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--loadbal Algorithme d'équilibrage de charge à
utiliser.

Section C.2.5, « Equilibrage de
charge d'une application »
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Option Description Informations supplémentaires

--compression Indique si le protocole AIP compresse les
commandes lors de leur transmission.

Section C.2.27, « Compression des
commandes »

--env Paramètres de variables d'environnement
nécessaires à l'exécution de l'application.

Section C.2.48, « Variables
d'environnement »

--login Script de connexion utilisé pour démarrer
l'application.

Section C.2.73, « Script de
connexion »

--keymap Nom du chemin d'accès d'un fichier de
configuration de clavier.

 

--attributemap Mappage d'attribut à utiliser pour
l'application.

Section C.2.14, « Mappage
d'attribut »

--colormap Palette de couleurs à utiliser pour
l'application.

Section C.2.25, « Palette de
couleurs »

--resumetimeout Nombre de minutes pendant lesquelles
l'application peut être reprise.

Section C.2.7, « Possibilité de
reprise d'une application : délai
d'attente »

--windowclose Effet sur la session d'application de la
fermeture de la fenêtre principale.

Section C.2.113, « Action à la
fermeture d'une fenêtre »

--ssharguments Arguments de ligne de commande pour
le client ssh.

Section C.2.33, « Méthodes de
connexion : arguments SSH »

--file Fichier de commandes permettant de
créer plusieurs objets au sein de la
hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un objet application à traitement de caractère pour l'application Pers-o-dat.
L'application peut être exécutée sur les serveurs d'applications prague et london. L'équilibrage de la
charge des serveurs d'applications détermine quel serveur d'applications doit être utilisé.

$ tarantella object new_charapp \
--name "o=applications/cn=Pers-o-dat" \
--emulator vt420 --termtype vt220 \
--width 400 --height 300 \
--app /bin/persodat \
--appserv "o=appservers/cn=prague" \
"o=appservers/ou=IT/cn=london"

D.38 tarantella object new_container

Crée un ou plusieurs objets conteneur Active Directory. Voir la Section C.1.7, « Annuaire (léger) : objet
conteneur Active Directory ».

Syntaxe

tarantella object new_container { --name obj } | --file file
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Description

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet conteneur Active Directory portant le nom Users dans les
composants de domaine example.com.

$ tarantella object new_container \
--name "dc=com/dc=exemple/cn=Users"

L'exemple suivant crée deux objets conteneur Active Directory à l'aide d'un script de traitement par lots
défini comme “here-document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un
fichier et spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide de --file filename.

$ tarantella object new_container --file - <<EOF
--name "dc=com/dc=exemple/cn=Users"
--name "dc=com/dc=exemple/cn=Applications"
EOF

D.39 tarantella object new_dc
Crée un ou plusieurs objets composant de domaine. Voir la Section C.1.8, « Annuaire (léger) : objet
composant de domaine ».

Syntaxe

tarantella object new_dc { --name obj } | --file file

Description

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet composant de domaine portant le nom com, situé au sommet de la
hiérarchie de l'organisation.

$ tarantella object new_dc --name "dc=com"

L'exemple suivant crée deux objets composant de domaine à l'aide d'un script de traitement par lots défini
comme “here-document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et
spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide de --file filename.

$ tarantella object new_dc --file - <<EOF
--name "dc=com"
--name "dc=com/dc=exemple"
EOF

D.40 tarantella object new_doc
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Crée un ou plusieurs objets document. Voir la Section C.1.9, « Objet document ».

Syntaxe

tarantella object new_doc {
                            --name obj
                            --url url
                          [ --description text ]
                          [ --newbrowser true|false ]
                          [ --icon icon_name ]
                          [ --hints hint...]
                          [ --ldapusers user_dn... ]
                          [ --ldapgroups group_dn... ]
                          [ --ldapsearch search_string... ]
                          } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Nom de l'objet document. Section C.2.84, « Nom »

--url URL affichée lorsque vous cliquez sur le lien
de l'objet document.

Section C.2.108, « URL »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--newbrowser Affiche le document dans une nouvelle fenêtre
de navigateur.

Section C.2.128, « Type de fenêtre :
nouvelle fenêtre de navigateur »

--icon Icône de l'espace de travail de l'application Section C.2.61, « Icône »

--hints Chaîne contenant des données nom-valeur
supplémentaires pour l'application.

Section C.2.58, « Conseils »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs qui
correspondent aux critères de la recherche
LDAP.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--file Fichier contenant un lot de commandes
permettant de configurer l'équilibrage de la
charge des serveurs d'applications.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet document portant le nom PhoneList.

$ tarantella object new_doc \
--name "o=applications/ou=Finance/ou=Administration/cn=Phone List" \
--url http://newyork.example.com \
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--newbrowser false

L'exemple suivant crée deux objets document à l'aide d'un script de traitement par lots défini comme “here-
document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et spécifier un
renvoi à ce fichier à l'aide de --file filename.

$ tarantella object new_doc --file - <<EOF
--name "o=applications/ou=Finance/ou=Administration/cn=Phone List"
--url http://newyork.example.com
--newbrowser false
--name "o=applications/cn=Exemple web site"
--url http://www.example.com
--newbrowser true
EOF

D.41 tarantella object new_dynamicapp

Crée un ou plusieurs objets application dynamique. Voir la Section C.1.12, « Objet application
dynamique ».

Syntaxe

tarantella object new_dynamicapp {
                                  --name obj
                                  --mapping [type=application]
                                [ --description text ]
                                [ --icon icon ]
                                } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom de l'application dynamique. Section C.2.84, « Nom »

--mapping Mappage entre un type et le nom d'un objet
application.

Section C.2.76, « Onglet
Mappages »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--icon Icône de l'espace de travail de l'application Section C.2.61, « Icône »

--file Fichier contenant un lot de commandes visant à
créer des objets application dynamique.

 

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet application dynamique portant le nom desktopApp avec un
mappage de type windows.
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$ tarantella object new_dynamicapp \
--name "o=applications/cn=desktopApp" \
--mapping windows="o=applications/cn=windows_desktop"

D.42 tarantella object new_group
Crée un ou plusieurs objets groupe. Voir la Section C.1.10, « Objet groupe ».

Syntaxe

tarantella object new_group {
                              --name obj
                            [ --description text ]
                            [ --member obj... ]
                            [ --ldapusers user_dn... ]
                            [ --ldapgroups group_dn... ]
                            [ --ldapsearch search_string... ]
                            } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Nom de l'objet groupe. Section C.2.84, « Nom »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--member Membre de l'objet groupe. Section C.2.78, « Onglet Membres »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs
qui correspondent aux critères de la
recherche LDAP.

Section C.2.13, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés »

--file Fichier contenant un lot de commandes
permettant de configurer l'équilibrage de
la charge des serveurs d'applications.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet groupe portant le nom courant WinHosts, appartenant à l'objet
organisation appservers. Les membres du groupe sont les objets serveur d'applications pour les
serveurs d'applications rome, brussels et berlin.

$ tarantella object new_group \
--name "o=appservers/cn=WinHosts" \
--member "o=appservers/ou=Sales/cn=rome" \
"o=appservers/cn=brussels" \
"o=appservers/ou=Marketing/cn=berlin" 
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L'exemple suivant crée trois objets groupe à l'aide d'un script de traitement par lots défini comme
“here-document”. Les groupes n'ont aucun membre. Vous pouvez utiliser la commande Section D.30,
« tarantella object add_member » pour ajouter des membres ultérieurement depuis la ligne de commande.
Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et spécifier un renvoi à ce
fichier à l'aide de --file filename.

$ tarantella object new_group --file - <<EOF
--name "o=appservers/cn=WinHosts"
--name "o=appservers/cn=UNIXHosts"
--name "o=applications/cn=Applications"
EOF

D.43 tarantella object new_host

Crée un ou plusieurs objets serveur d'applications ou serveur d'applications dynamiques. Voir la
Section C.1.3, « Objet serveur d'applications » et la Section C.1.13, « Objet serveur d'applications
dynamiques ».

Syntaxe

Dans le cas d'un objet serveur d'applications, utilisez la syntaxe suivante :

tarantella object new_host {
                             --name obj
                           [ --address address ]
                           [ --description text ]
                           [ --ntdomain dom ]
                           [ --available true|false ]
                           [ --auth trytta|nevertrytta|default ]
                           [ --location location ]
                           [ --hostlocale ll_tt ]
                           [ --maxcount count ]
                           [ --userassign spec ]
                           } | --file file

Dans le cas d'un objet serveur d'applications dynamiques, utilisez la syntaxe suivante :

tarantella object new_host {
                             --name obj
                             --dynamic 
                           [ --description text ]
                           [ --auth trytta|nevertrytta|default ]
                           [ --vsbclass classname ]
                           [ --vsbparams params ]
                           } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations supplémentaires

--name Noms des objets pour lesquels vous
souhaitez ajouter des liens d'applications
affectées.

Section C.2.84, « Nom »

--address Adresse réseau du serveur
d'applications.

Section C.2.1, « Adresse »
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Option Description Informations supplémentaires

--dynamic Crée un serveur d'applications
dynamiques.

Section C.1.13, « Objet serveur
d'applications dynamiques »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29, « Commentaire »

--ntdomain Nom de domaine Windows utilisé
pour l'authentification du serveur
d'applications.

Section C.2.44, « Nom de domaine »

--available Indique si les applications peuvent
s'exécuter sur ce serveur d'applications.

Section C.2.9, « Démarrage des
applications »

--auth Définit la stratégie d'authentification des
utilisateurs sur le serveur d'applications,
si aucun mot de passe n'est encore mis
en mémoire cache pour ce serveur.

Section C.2.88, « Cache des mots de
passe utilisés »

--location Chaîne décrivant l'emplacement du
serveur d'applications. Utilisée pour
l'équilibrage de charge.

Section C.2.69, « Groupes d'équilibrage
de charge »

--hostlocale Paramètre de langue par défaut du
serveur d'applications.

Section C.2.91, « Demander
l'environnement linguistique »

--vsbclass Nom de classe complet du courtier
de serveur virtuel (VSB, virtual server
broker).

Serveurs d'applications dynamiques
uniquement.

Section C.2.111, « Classe du courtier de
serveur virtuel »

--vsbparams Paramètres transmis au VSB.

Serveurs d'applications dynamiques
uniquement.

Section C.2.112, « Paramètres de
courtier de serveur virtuel »

--maxcount Nombre maximal de sessions
d'application pouvant être exécutées
simultanément sur le serveur
d'applications

Section C.2.77, « Nombre maximum »

--userassign Indique les utilisateurs pouvant
exécuter des applications sur le serveur
d'applications

Section C.2.109, « Affectation
d'utilisateur »

--file Fichier contenant un lot de commandes
permettant d'ajouter des liens
d'applications affectées.

 

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet serveur d'applications portant le nom courant paris, appartenant
à l'objet unité d'organisation Finance, qui doit déjà exister.
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$ tarantella object new_host \
--name "o=appservers/ou=Finance/cn=paris" \
--address paris.example.com \
--auth default \
--location Europe-north

L'exemple suivant crée un nouvel objet serveur d'applications dynamiques MyBroker qui utilise le courtier
SGD défini par l'utilisateur.

$ tarantella object new_host --dynamic \
--name "o=appservers/cn=MyBroker" \
--vsbclass com.sun.sgd.vsbim.UserDefinedSGDBroker

L'exemple suivant crée un nouvel objet serveur d'applications dynamiques MyVDIBroker qui utilise le
courtier VDI. Une liste de preferredhosts est configurée pour le courtier.

$ tarantella object new_host --dynamic \
--name "o=appservers/cn=MyVDIBroker" \
--vsbclass com.oracle.sgd.vsbim.OracleVDIVirtualServerBroker \
--vsbparams "preferredhosts=\"https://vdihost1.com:1802/client,https://vdihost2.com:1802/client,
  https://vdihost3.com:1802/client\""

L'exemple suivant crée trois objets serveur d'applications à l'aide d'un script de traitement par lots défini
comme “here-document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et
spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide de la commande --file filename.

$ tarantella object new_host --file - <<EOF
--name "o=appservers/ou=Finance/cn=paris"
--address paris.example.com
--name "o=appservers/cn=brussels"
--address brussels.example.com
--name "o=appservers/ou=IT/cn=london"
--address london.example.com
EOF

D.44 tarantella object new_org

Syntaxe

Crée un ou plusieurs objets organisation. Voir la Section C.1.5, « Annuaire : objet organisation ».

tarantella object new_org {
                            --name obj
                            --webtop theme 
                          [ --description text ]
                          [ --conntype type_spec... ]
                          [ --cdm drive_spec... ]
                          [ --userprintingconfig true|false ]
                          [ --mapprinters 2|1|0 ]
                          [ --pdfenabled 1|0 ]
                          [ --pdfviewerenabled 1|0 ]
                          [ --pdfdriver driver_name ]
                          [ --pdfisdefault 1|0 ]
                          [ --pdfviewerisdefault 1|0 ]
                          [ --links obj... ]
                          [ --editprofile 2|1|0 ]
                          [ --clipboard 2|1|0 ]
                          [ --serialport 2|1|0 ]
                          [ --xorgrandr 2|1|0 ]
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                          } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom de l'objet organisation dans le
magasin de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--webtop Thème de l'espace de travail, tel que
sco/tta/standard.

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--conntype Connexions autorisées entre le
périphérique client et le serveur SGD.

Section C.2.32,
« Connexions »

--cdm Disques d'un périphérique client Microsoft
Windows accessibles depuis des
applications exécutées sur des serveurs
d'applications.

Section C.2.19, « Mappage du
disque client »

--userprintingconfig Active la configuration d'impression
propre à l'utilisateur.

Section C.2.21, « Impression
client : remplacement »

--mapprinters Imprimantes client sur lesquelles les
utilisateurs peuvent imprimer lorsqu'ils
lancent une impression depuis une
application Windows.

Section C.2.20, « Impression
client »

--pdfenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer
sur l'imprimante “Imprimante PDF
universelle” de SGD lorsqu'ils lancent
une impression depuis une application
Windows.

Section C.2.106, « Imprimante
PDF universelle »

--pdfviewerenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer sur
l'imprimante “Visionneur PDF universel”
de SGD lorsqu'ils lancent une impression
depuis une application Windows.

Section C.2.107, « Visionneur
PDF universel »

--pdfdriver Pilote d'impression à utiliser pour
l'impression PDF de SGD lors de
l'impression depuis une application
Windows.

Section C.2.89, « Pilote
d'impression PostScript »

--pdfisdefault Définit l'imprimante ”Imprimante PDF
universelle“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.74, « Définir
l'imprimante PDF universelle
en tant qu'imprimante par
défaut »

--pdfviewerisdefault Définit l'imprimante ”Visionneur PDF
universel“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.75, « Définir le
visionneur PDF universel
en tant que visionneur par
défaut »

--links Définit les liens d'applications affectées. Section C.2.12, « Onglet
Applications affectées »
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Option Description Informations
supplémentaires

--editprofile Indique si les utilisateurs peuvent créer et
modifier les profils à utiliser avec le client
SGD.

Section C.2.22, « Modification
du profil client »

--clipboard Indique si les utilisateurs peuvent
utiliser la fonction Copier-coller dans les
sessions d'application Windows ou X.

Section C.2.35, « Copier-
coller »

--serialport Indique si les utilisateurs peuvent
accéder aux ports série d'un périphérique
client à partir d'une application Windows.

Section C.2.95, « Mappage du
port série »

--orgxrandr Indique si l'extension X RANDR peut être
utilisée pour les sessions d'application.

Section C.2.92, « Extension
RandR »

--file Fichier de commandes permettant de
créer plusieurs objets au sein de la
hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet organisation portant le nom Exemple. Les connexions de tous les
utilisateurs de l'organisation sont sécurisées (par protocole SSL), sauf si les objets OU ou profil utilisateur
sont configurés pour fournir un autre type de connexion.

$ tarantella object new_org \
--name "o=Exemple" \
--webtop sco/tta/standard \
--conntype '*:*:SSL'

L'exemple suivant crée deux objets organisation à l'aide d'un script de traitement par lots défini comme
“here-document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et
spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide de la commande --file filename.

$ tarantella object new_org --file - <<EOF
--name "o=Exemple" --webtop sco/tta/standard
--name "o=Exemple Services" --webtop sco/tta/standard
EOF

D.45 tarantella object new_orgunit

Crée un ou plusieurs objets unité d'organisation (OU). Voir la Section C.1.6, « Annuaire : objet unité
d'organisation ».

Syntaxe

tarantella object new_orgunit {
                                --name obj
                              [ --description text ]
                              [ --inherit true|false ]
                              [ --conntype type_spec... ]
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                              [ --cdm drive_spec... ]
                              [ --userprintingconfig 1|0 ]
                              [ --mapprinters 2|1|0 ]
                              [ --pdfenabled 1|0 ]
                              [ --pdfviewerenabled 1|0 ]
                              [ --pdfdriver driver_name ]
                              [ --pdfisdefault 1|0 ]
                              [ --pdfviewerisdefault 1|0 ]
                              [ --links obj... ]
                              [ --editprofile 2|1|0 ]
                              [ --clipboard 2|1|0 ]
                              [ --serialport 2|1|0 ]
                              [ --xorgrandr 2|1|0 ]
                              } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom de l'objet unité d'organisation du
magasin de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--inherit Indique si les applications affectées à
l'objet incluent également les applications
affectées au parent de l'objet.

Section C.2.62, « Hériter des
applications affectées du
parent »

--conntype Connexions autorisées entre le
périphérique client et le serveur SGD.

Section C.2.32,
« Connexions »

--cdm Disques d'un périphérique client Microsoft
Windows accessibles depuis des
applications exécutées sur des serveurs
d'applications.

Section C.2.19, « Mappage du
disque client »

--userprintingconfig Active la configuration d'impression
propre à l'utilisateur.

Section C.2.21, « Impression
client : remplacement »

--mapprinters Imprimantes client sur lesquelles les
utilisateurs peuvent imprimer lorsqu'ils
lancent une impression depuis une
application Windows.

Section C.2.20, « Impression
client »

--pdfenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer
sur l'imprimante “Imprimante PDF
universelle” de SGD lorsqu'ils lancent
une impression depuis une application
Windows.

Section C.2.106, « Imprimante
PDF universelle »

--pdfviewerenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer sur
l'imprimante “Visionneur PDF universel”
de SGD lorsqu'ils lancent une impression
depuis une application Windows.

Section C.2.107, « Visionneur
PDF universel »

--pdfdriver Pilote d'impression à utiliser pour
l'impression PDF de SGD lors de
l'impression depuis une application
Windows.

Section C.2.89, « Pilote
d'impression PostScript »
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Option Description Informations
supplémentaires

--pdfisdefault Définit l'imprimante ”Imprimante PDF
universelle“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.74, « Définir
l'imprimante PDF universelle
en tant qu'imprimante par
défaut »

--pdfviewerisdefault Définit l'imprimante ”Visionneur PDF
universel“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.75, « Définir le
visionneur PDF universel
en tant que visionneur par
défaut »

--links Définit les applications affectées à un
objet.

Section C.2.12, « Onglet
Applications affectées »

--editprofile Indique si les utilisateurs peuvent créer et
modifier les profils à utiliser avec le client
SGD.

Section C.2.22, « Modification
du profil client »

--clipboard Indique si les utilisateurs peuvent
utiliser la fonction Copier-coller dans les
sessions d'application Windows ou X.

Section C.2.35, « Copier-
coller »

--serialport Indique si les utilisateurs peuvent
accéder aux ports série d'un périphérique
client à partir d'une application Windows.

Section C.2.95, « Mappage du
port série »

--orgxrandr Indique si l'extension X RANDR peut être
utilisée pour les sessions d'application.

Section C.2.92, « Extension
RandR »

--file Fichier de commandes permettant de
créer plusieurs objets au sein de la
hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet OU portant le nom IT, appartenant à l'objet organisation Exemple,
qui doit déjà exister. Cette OU hérite des applications affectées de son parent, l'objet organisation. Les
connexions de tous les utilisateurs de l'OU sont sécurisées (par protocole SSL), sauf si leurs objets profil
utilisateur sont configurés pour fournir un autre type de connexion.

$ tarantella object new_orgunit \
--name "o=Exemple/ou=IT" \
--inherit true --conntype '*:*:SSL'

L'exemple suivant crée trois objets OU à l'aide d'un script de traitement par lots défini comme “here-
document”. L'OU Administration appartient à l'OU Finance qui vient d'être créée. Vous pouvez
également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide
de --file filename.

$ tarantella object new_orgunit --file - <<EOF
--name "o=Exemple/ou=IT"
--name "o=Exemple/ou=Finance"
--name "o=Exemple/ou=Finance/ou=Administration"
EOF
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D.46 tarantella object new_person

Crée un ou plusieurs objets profil utilisateur. Voir la Section C.1.11, « Objet profil utilisateur ».

Syntaxe

tarantella object new_person {
                               --name obj
                               --surname surname
                             [ --description text ]
                             [ --user user ]
                             [ --email name@domain ]
                             [ --ntdomain dom ]
                             [ --inherit true|false ]
                             [ --shared true|false ]
                             [ --enabled true|false ]
                             [ --conntype type_spec... ]
                             [ --cdm drive_spec... ]
                             [ --keymap keymap ]
                             [ --bandwidth limit ]
                             [ --links obj... ]
                             [ --userprintingconfig 1|0 ]
                             [ --mapprinters 2|1|0 ]
                             [ --pdfenabled 1|0 ]
                             [ --pdfviewerenabled 1|0 ]
                             [ --pdfdriver driver_name ]
                             [ --pdfisdefault 1|0 ]
                             [ --pdfviewerisdefault 1|0 ]
                             [ --editprofile 2|1|0 ]
                             [ --clipboard 2|1|0 ]
                             [ --serialport 2|1|0 ]
                             [ --orgxrandr 2|1|0 ]
                             } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le magasin
de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--surname Nom de famille du profil utilisateur. Section C.2.102, « Nom de
famille »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--user Nom d'utilisateur du profil utilisateur.
Il s'agit généralement de leur nom
d'utilisateur de système UNIX.

Section C.2.72, « Nom de
connexion »

--email Adresse e-mail du profil utilisateur. Section C.2.45, « Adresse e-
mail »

--ntdomain Nom de domaine Windows utilisé
pour l'authentification du serveur
d'applications.

Section C.2.44, « Nom de
domaine »



Description 

643

Option Description Informations
supplémentaires

--inherit Indique si les applications affectées à
l'objet incluent également les applications
affectées au parent de l'objet.

Section C.2.62, « Hériter des
applications affectées du
parent »

--shared Définit si l'objet profil utilisateur est utilisé
par un seul utilisateur ou s'il peut être
partagé par plusieurs utilisateurs sous
forme de compte “invité”.

Section C.2.71, « Connexion :
multiple »

--enabled Définit si quelqu'un peut se connecter à
l'aide de cet objet profil utilisateur.

Section C.2.70, « Connexion »

--conntype Définit les connexions autorisées entre le
périphérique client et le serveur SGD.

Section C.2.32,
« Connexions »

--cdm Disques d'un périphérique client Microsoft
Windows auquel les utilisateurs peuvent
accéder depuis des applications.

Section C.2.19, « Mappage du
disque client »

--bandwidth Bande passante maximale que
cette personne peut utiliser pour les
applications.

Section C.2.17, « Limite de
bande passante »

--links Définit les applications affectées à un
objet.

Section C.2.12, « Onglet
Applications affectées »

--userprintingconfig Active la configuration d'impression
propre à l'utilisateur.

Section C.2.21, « Impression
client : remplacement »

--mapprinters Imprimantes client sur lesquelles les
utilisateurs peuvent imprimer lorsqu'ils
lancent une impression depuis une
application Windows.

Section C.2.20, « Impression
client »

--pdfenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer
sur l'imprimante “Imprimante PDF
universelle” de SGD lorsqu'ils lancent
une impression depuis une application
Windows.

Section C.2.106, « Imprimante
PDF universelle »

--pdfviewerenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer sur
l'imprimante “Visionneur PDF universel”
de SGD lorsqu'ils lancent une impression
depuis une application Windows.

Section C.2.107, « Visionneur
PDF universel »

--pdfdriver Pilote d'impression à utiliser pour
l'impression PDF de SGD lors de
l'impression depuis une application
Windows.

Section C.2.89, « Pilote
d'impression PostScript »

--pdfisdefault Définit l'imprimante ”Imprimante PDF
universelle“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.74, « Définir
l'imprimante PDF universelle
en tant qu'imprimante par
défaut »

--pdfviewerisdefault Définit l'imprimante ”Visionneur PDF
universel“ de SGD comme imprimante
par défaut du client lors de l'impression
depuis une application Windows.

Section C.2.75, « Définir le
visionneur PDF universel
en tant que visionneur par
défaut »
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Option Description Informations
supplémentaires

--editprofile Indique si les utilisateurs peuvent créer et
modifier les profils à utiliser avec le client
SGD.

Section C.2.22, « Modification
du profil client »

--clipboard Définit si les utilisateurs peuvent utiliser
la fonction copier/coller dans les sessions
d'application X ou Windows.

Section C.2.35, « Copier-
coller »

--serialport Indique si les utilisateurs peuvent
accéder aux ports série d'un périphérique
client à partir d'une application Windows.

Section C.2.95, « Mappage du
port série »

--orgxrandr Indique si l'extension X RANDR peut être
utilisée pour les sessions d'application.

Section C.2.92, « Extension
RandR »

--file Fichier de commandes permettant de
créer plusieurs objets au sein de la
hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée ou nouvel objet profil utilisateur pour Indigo Jones. Indigo hérite des applications
affectées de l'objet organisation.

$ tarantella object new_person \
--name "o=Exemple/cn=Indigo Jones" \
--surname Jones --user indigo \
--email indigo@example.com --inherit true

L'exemple suivant crée trois objets profil utilisateur à l'aide d'un script de traitement par lots défini comme
“here-document”. Vous pouvez également stocker le script de traitement par lots dans un fichier et
spécifier un renvoi à ce fichier à l'aide de --file filename.

$ tarantella object new_person --file - <<EOF
--name "o=Exemple/cn=Indigo Jones" --surname Jones
--name "o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange" --surname Orange
--name "o=Exemple/ou=Finance/cn=Mulan Rouge" --surname Rouge
EOF

D.47 tarantella object new_windowsapp

Crée un ou plusieurs objets application Windows. Voir la Section C.1.14, « Objet application Windows ».

Syntaxe

tarantella object new_windowsapp {
   --name obj
   --width pixels 
   --height pixels  
 [ --description text ]
 [ --winproto wts|none ]
 [ --ntdomain dom ]
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 [ --app pathname ]
 [ --args args ]
 [ --appserv obj... ]
 [ --workingdir dir ]
 [ --resumable never|session|always ]
 [ --displayusing independent|kiosk|seamless ]
 [ --xrandr true|false ]
 [ --maxinstances 0|instances ]
 [ --maximize true|false ]
 [ --scalable true|false ]
 [ --depth 8|16|24/32 ]
 [ --icon icon_name ]
 [ --hints hint...]
 [ --compression automatic|on|off ]
 [ --execution automatic|inorder|optimized ]
 [ --interlaced automatic|on|off ]
 [ --accel true|false ]
 [ --delayed true|false ]
 [ --login script ]
 [ --protoargs args ]
 [ --resumetimeout mins ]
 [ --middlemouse ms ]
 [ --dpi monitordpi ]
 [ --loadbal default|cpu|memory|sessions ]
 [ --ldapusers user_dn... ]
 [ --ldapgroups group_dn... ]
 [ --ldapsearch search_string... ]
 [ --clipboardlevel level ]
 [ --windowclose suspendsession|endsession ]
 [ --cdm drive_spec... ]
 [ --appprintingconfig 1|0 ]
 [ --mapprinters 2|1|0 ]
 [ --pdfenabled 1|0 ]
 [ --pdfviewerenabled 1|0 ]
 [ --pdfdriver driver_name ]
 [ --pdfisdefault 1|0 ]
 [ --pdfviewerisdefault 1|0 ]
 [ --allowkioskescape true|false ]
 [ --swmopts true|false ]
 [ --console 1|0 ]
 [ --remotewindowkeys true|false ]
 [ --disablewallpaper 1|0 ]
 [ --disablefullwindowdrag 1|0 ]
 [ --disablemenuanimations 1|0 ]
 [ --disabletheming 1|0 ]
 [ --disablecursorshadow 1|0 ]
 [ --disablecursorsettings 1|0 ]
 [ --enablefontsmoothing 1|0 ]
 [ --noprintprefs 1|0 ]
 [ --remoteaudio 1|0 ]
 [ --enhancednetworksecurity 1|0 ]
 } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le
magasin de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--width Largeur de l'application, en pixels. Section C.2.126, « Taille de la
fenêtre : largeur »
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Option Description Informations
supplémentaires

--height Hauteur de l'application, en pixels. Section C.2.120, « Taille de la
fenêtre : hauteur »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--winproto Définit si l'application Windows
est exécutée depuis un serveur
d'applications à l'aide du protocole
Remote Desktop Protocol.

Section C.2.99, « SGD
Remote Desktop Client »

--ntdomain Domaine Windows à utiliser pour
la procédure d'authentification du
serveur d'applications.

Section C.2.44, « Nom de
domaine »

--app Chemin d'accès complet de
l'application.

Section C.2.4, « Commande
d'application »

--args Arguments de ligne de commande
à utiliser au démarrage de
l'application.

Section C.2.11, « Arguments
de commande »

--appserv Serveurs d'applications pouvant
exécuter l'application.

Section C.2.60, « Onglet
Serveurs d'applications
hôtes »

--workingdir Répertoire de travail à utiliser par
l'application.

Section C.2.129, « Répertoire
de travail »

--resumable Comportement de reprise de
l'application.

Section C.2.6, « Possibilité de
reprise d'une application »

--displayusing Manière dont l'application s'affiche
pour l'utilisateur.

Section C.2.127, « Type de
fenêtre »

--xrandr Active l'extension X RANDR. Section C.2.124, « Taille de la
fenêtre : extension RandR »

--maxinstances Nombre maximal d'instances de
l'application pouvant être exécutées
simultanément par un utilisateur.

Section C.2.85, « Nombre de
sessions »

--maximize Taille initiale de l'application. Section C.2.118, « Taille de
la fenêtre : taille maximale du
client »

--scalable Mise à l'échelle de l'application pour
l'adapter à la fenêtre dans laquelle
elle s'affiche.

Section C.2.125, « Taille de la
fenêtre : ajuster à la fenêtre »

--depth Profondeur des couleurs de
l'application.

Section C.2.24, « Profondeur
des couleurs »

--icon Icône de l'espace de travail de
l'application

Section C.2.61, « Icône »

--hints Chaîne contenant des données
nom-valeur supplémentaires pour
l'application.

Section C.2.58, « Conseils »
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Option Description Informations
supplémentaires

--compression Indique si le protocole AIP
compresse les commandes lors de
leur transmission.

Section C.2.27,
« Compression des
commandes »

--execution Indique si le protocole AIP
exécute toujours les commandes
dans l'ordre ou s'il optimise les
commandes pour des raisons de
performances.

Section C.2.28, « Exécution
des commandes »

--interlaced Active l'entrelacement pour la
transmission des images.

Section C.2.63, « Images
entrelacées »

--accel Active l'accélération graphique pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.57, « Accélération
des graphiques »

--delayed Active les mises à jour retardées
pour l'affichage de l'application.

Section C.2.41, « Mises à jour
retardées »

--login Script de connexion utilisé pour
démarrer l'application.

Section C.2.73, « Script de
connexion »

--protoargs Arguments de la ligne de
commande utilisés pour SGD
Remote Desktop Client.

Section C.2.10, « Arguments »

--resumetimeout Nombre de minutes pendant
lesquelles l'application peut être
reprise.

Section C.2.7, « Possibilité de
reprise d'une application : délai
d'attente »

--middlemouse Délai d'attente pour l'émulation d'un
clic du bouton du milieu de la souris
à l'aide d'une souris à deux boutons.

Section C.2.81, « Délai
d'attente du bouton du milieu
de la souris »

--dpi Résolution de moniteur envoyée par
SGD aux applications X.

Section C.2.82, « Résolution
d'écran »

--loadbal Algorithme d'équilibrage de charge
à utiliser.

Section C.2.5, « Equilibrage de
charge d'une application »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs
LDAP spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes
LDAP spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs
qui correspondent aux critères de la
recherche LDAP.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--clipboardlevel Niveau de sécurité du Presse-
papiers de l'application.

Section C.2.36, « Copier-
coller : niveau de sécurité
du Presse-papiers de
l'application »

--windowclose Effet sur la session d'application de
la fermeture de la fenêtre principale.

Section C.2.113, « Action à la
fermeture d'une fenêtre »
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Option Description Informations
supplémentaires

--cdm Disques d'un périphérique client
Microsoft Windows accessible
depuis l'application en cours
d'exécution sur un serveur
d'applications.

Section C.2.19, « Mappage du
disque client »

--appprintingconfig Active la configuration d'impression
propre à l'application.

Section C.2.21, « Impression
client : remplacement »

--mapprinters Imprimantes client sur lesquelles
les utilisateurs peuvent imprimer
lorsqu'ils lancent une impression
depuis l'application.

Section C.2.20, « Impression
client »

--pdfenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer
sur l'imprimante “Imprimante PDF
universelle” de SGD lorsqu'ils
lancent une impression depuis
l'application.

Section C.2.106, « Imprimante
PDF universelle »

--pdfviewerenabled Permet aux utilisateurs d'imprimer
sur l'imprimante “Visionneur PDF
universel” de SGD lorsqu'ils lancent
une impression depuis l'application.

Section C.2.107, « Visionneur
PDF universel »

--pdfdriver Pilote d'impression à utiliser pour
l'impression PDF de SGD lors d'une
impression depuis l'application.

Section C.2.89, « Pilote
d'impression PostScript »

--pdfisdefault Définit l'imprimante “Imprimante
PDF universelle” de SGD comme
imprimante par défaut du client
lors d'une impression depuis
l'application.

Section C.2.74, « Définir
l'imprimante PDF universelle
en tant qu'imprimante par
défaut »

--pdfviewerisdefault Définit l'imprimante “Visionneur
PDF universel” de SGD comme
imprimante par défaut du client
lors d'une impression depuis
l'application.

Section C.2.75, « Définir le
visionneur PDF universel
en tant que visionneur par
défaut »

--allowkioskescape Active un en-tête déroulant pour les
applications en mode Kiosk.

Section C.2.67,
« Echappement en mode
Kiosk »

--swmopts Active la hiérarchie des fenêtres
locales pour les applications
utilisant des fenêtres transparentes.
Nécessaire pour la compatibilité
avec certaines applications Borland.

Section C.2.103, « Hiérarchie
des fenêtres locales SWM »

--console Démarre l'application en mode
console, également appelé mode
d'administration à distance.

Section C.2.34, « Mode
Console »

--remotewindowkeys Envoie des frappes de gestion de
fenêtre à la session distante.

Section C.2.116, « Touches de
gestion des fenêtres »
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Option Description Informations
supplémentaires

--disablewallpaper Désactive le fond d'écran en arrière-
plan. Peut permettre d'améliorer les
performances.

Section C.2.42, « Papier peint
du bureau »

--disablefullwindowdrag Désactive l'option d'affichage du
contenu d'une fenêtre lors de
son déplacement. Peut permettre
d'améliorer les performances.

Section C.2.56,
« Déplacement de la fenêtre
entière »

--disablemenuanimations Désactive les effets de transition
pour les menus et les info-bulles.
Peut permettre d'améliorer les
performances.

Section C.2.79, « Animations
de menu »

--disabletheming Désactive les thèmes pour
l'application. Peut permettre
d'améliorer les performances.

Section C.2.105, « Thèmes »

--disablecursorshadow Désactive l'ombre du pointeur de la
souris. Peut permettre d'améliorer
les performances.

Section C.2.40, « Ombre du
curseur »

--disablecursorsettings Désactive les modèles et les
personnalisations du pointeur de la
souris. Peut permettre d'améliorer
les performances.

Section C.2.39, « Paramètres
du curseur »

--enablefontsmoothing Active le lissage des polices pour le
texte dans l'application. Ceci permet
d'améliorer la lisibilité du texte, mais
peut affecter les performances.

Section C.2.54, « Lissage des
polices »

--noprintprefs Désactive la mise en mémoire
cache des préférences
d'impression, telles que le format de
papier et l'orientation de la page.

Section C.2.90, « Mise en
cache des préférences
d'impression »

--remoteaudio Laisse l'audio sur le serveur
d'applications distant.

Section C.2.93, « Lecture
audio à distance »

--enhancednetworksecurity Utilise une sécurité optimisée,
telle que Transport Layer Security
(TLS) ou l'authentification au
niveau du réseau (NLA, Network
Level Authentication) à l'aide de
CredSSP.

Section C.2.47, « Sécurité
réseau améliorée »

--file Fichier de commandes permettant
de créer plusieurs objets au sein de
la hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.

Exemples

L'exemple suivant crée un nouvel objet application Windows pour l'application Write-o-Win. L'application
s'exécute sur le serveur d'applications rome.
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$ tarantella object new_windowsapp \
--name "o=applications/cn=Write-o-Win" \
--width 1000  --height 800 \
--app c:\\programs\\apps\\write.exe \
--appserv "o=appservers/ou=Sales/cn=rome"

D.48 tarantella object new_xapp

Crée un ou plusieurs objets application X. Voir la Section C.1.15, « Objets application X ».

Syntaxe

tarantella object new_xapp {
   --name obj
   --width pixels
   --height pixels 
 [ --description text ]
 [ --app pathname ]
 [ --args args ]
 [ --appserv obj... ]
 [ --method telnet|ssh ]
 [ --resumable never|session|always ]
 [ --endswhen lastclient|windowmanager|windowmanageralone|
nowindows|loginscript|loginscriptnowindows ]
 [ --maxinstances 0|instances ]
 [ --displayusing clientwm|independent|kiosk ]
 [ --xrandr true|false ]
 [ --variablerootsize true|false ]
 [ --maximize true|false ]
 [ --scalable true|false ]
 [ --depth 8|16|24|16/8|24/8|8/16|8/24 ]
 [ --icon icon_name ]
 [ --hints hint...]
 [ --clipboardlevel level ]
 [ --roottype default|custom ]
 [ --rootcolor color ]
 [ --compression automatic|on|off ]
 [ --execution automatic|inorder|optimized ]
 [ --quality automatic|best|24|21|18|16|15|12|9|6 ]
 [ --interlaced automatic|on|off ]
 [ --accel true|false ]
 [ --delayed true|false ]
 [ --ldapusers user_dn... ]
 [ --ldapgroups group_dn... ]
 [ --ldapsearch search_string... ]
 [ --loadbal default|cpu|memory|sessions ]
 [ --env setting... ]
 [ --login script ]
 [ --winmgr command... ]
 [ --resumetimeout mins ]
 [ --middlemouse ms ]
 [ --force3button true|false ]
 [ --windowclose notifyapp|killapp|suspendsession|endsession ]
 [ --dpi monitordpi ]
 [ --keepopen true|false ]
 [ --share true|false ]
 [ --securityextension true|false ]
 [ --ssharguments args ]
 [ --unixaudiopreload true|false ]
 [ --remotewindowkeys true|false ]
 [ --allowkioskescape true|false ]
 [ --allowsshdowngrade true|false ]
 } | --file file
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Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom courant de l'objet dans le magasin
de données SGD.

Section C.2.84, « Nom »

--width Largeur de l'application, en pixels. Section C.2.126, « Taille de la
fenêtre : largeur »

--height Hauteur de l'application, en pixels. Section C.2.120, « Taille de la
fenêtre : hauteur »

--description Description textuelle de l'objet. Section C.2.29,
« Commentaire »

--app Chemin d'accès complet de l'application. Section C.2.4, « Commande
d'application »

--args Arguments de ligne de commande à
utiliser au démarrage de l'application.

Section C.2.11, « Arguments
de commande »

--appserv Serveurs d'applications pouvant exécuter
l'application.

Section C.2.60, « Onglet
Serveurs d'applications
hôtes »

--method Mécanisme utilisé par le serveur SGD
pour accéder au serveur d'applications et
démarrer l'application.

Section C.2.31, « Méthode de
connexion »

--resumable Comportement de reprise de l'application. Section C.2.6, « Possibilité de
reprise d'une application »

--endswhen Moment où la session d'application se
termine.

Section C.2.98, « Fin de
session »

--maxinstances Nombre maximal d'instances de
l'application pouvant être exécutées
simultanément par un utilisateur.

Section C.2.85, « Nombre de
sessions »

--displayusing Manière dont l'application s'affiche pour
l'utilisateur.

Section C.2.127, « Type de
fenêtre »

--xrandr Active l'extension X RANDR. Section C.2.124, « Taille de la
fenêtre : extension RandR »

--variablerootsize Redimensionne la fenêtre racine
pour l'adapter à la taille de l'écran de
l'utilisateur.

Section C.2.123, « Taille de
la fenêtre : taille de la fenêtre
racine variable »

--maximize Taille initiale de l'application. Section C.2.118, « Taille de
la fenêtre : taille maximale du
client »

--scalable Mise à l'échelle de l'application pour
l'adapter à la fenêtre dans laquelle elle
s'affiche.

Section C.2.125, « Taille de la
fenêtre : ajuster à la fenêtre »

--depth Profondeur des couleurs de l'application. Section C.2.24, « Profondeur
des couleurs »
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Option Description Informations
supplémentaires

--icon Icône de l'espace de travail de
l'application

Section C.2.61, « Icône »

--hints Chaîne contenant des données nom-
valeur supplémentaires pour l'application.

Section C.2.58, « Conseils »

--clipboardlevel Niveau de sécurité du Presse-papiers de
l'application.

Section C.2.36, « Copier-
coller : niveau de sécurité
du Presse-papiers de
l'application »

--roottype Apparence de la fenêtre racine. Section C.2.114, « Couleur de
la fenêtre »

--rootcolor Couleur de la fenêtre racine. Section C.2.115, « Couleur
de la fenêtre : couleur
personnalisée »

--compression Indique si le protocole AIP compresse les
commandes lors de leur transmission.

Section C.2.27,
« Compression des
commandes »

--execution Indique si le protocole AIP exécute
toujours les commandes dans l'ordre ou
s'il optimise les commandes pour des
raisons de performances.

Section C.2.28, « Exécution
des commandes »

--quality Profondeur des couleurs réelle affichée
sur les périphériques client.

Section C.2.26, « Qualité des
couleurs »

--interlaced Active l'entrelacement pour la
transmission des images.

Section C.2.63, « Images
entrelacées »

--accel Active l'accélération graphique pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.57, « Accélération
des graphiques »

--delayed Active les mises à jour retardées pour
l'affichage de l'application.

Section C.2.41, « Mises à jour
retardées »

--ldapusers Affecte l'application aux utilisateurs LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--ldapgroups Affecte l'application aux groupes LDAP
spécifiés.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--ldapsearch Affecte l'application aux utilisateurs
qui correspondent aux critères de la
recherche LDAP.

Section C.2.13, « Onglet
Profils des utilisateurs
affectés »

--loadbal Algorithme d'équilibrage de charge à
utiliser.

Section C.2.5, « Equilibrage de
charge d'une application »

--env Paramètres de variables d'environnement
nécessaires à l'exécution de l'application.

Section C.2.48, « Variables
d'environnement »

--login Script de connexion utilisé pour démarrer
l'application.

Section C.2.73, « Script de
connexion »
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Option Description Informations
supplémentaires

--winmgr Gestionnaire de fenêtres à utiliser pour
l'application.

Section C.2.117,
« Gestionnaire de fenêtres »

--resumetimeout Nombre de minutes pendant lesquelles
l'application peut être reprise.

Section C.2.7, « Possibilité de
reprise d'une application : délai
d'attente »

--middlemouse Délai d'attente pour l'émulation d'un clic
du bouton du milieu de la souris à l'aide
d'une souris à deux boutons.

Section C.2.81, « Délai
d'attente du bouton du milieu
de la souris »

--force3button Indique que l'application prend
uniquement en charge les souris à
3 boutons.

Section C.2.83, « Souris »

--windowclose Effet sur la session d'application de la
fermeture de la fenêtre principale.

Section C.2.113, « Action à la
fermeture d'une fenêtre »

--dpi Résolution de moniteur envoyée par SGD
aux applications X.

Section C.2.82, « Résolution
d'écran »

--keepopen Permet de maintenir ouverte la connexion
utilisée pour lancer l'application.

Section C.2.64, « Garder
la connexion de lancement
ouverte »

--share Permet le partage de ressources entre
les sessions d'application similaires.

Section C.2.100, « Partager
les ressources entre sessions
similaires »

--securityextension Active l'extension de sécurité X pour
l'application.

Section C.2.130, « Extension
de sécurité X »

--ssharguments Arguments de ligne de commande pour
le client ssh.

Section C.2.33, « Méthodes de
connexion : arguments SSH »

--unixaudiopreload Active la bibliothèque de redirection audio
SGD.

Section C.2.15, « Bibliothèque
de redirection audio »

--remotewindowkeys Envoie des frappes de gestion de fenêtre
à la session distante.

Section C.2.116, « Touches de
gestion des fenêtres »

--allowkioskescape Active un en-tête déroulant pour les
applications en mode Kiosk.

Section C.2.67,
« Echappement en mode
Kiosk »

--allowsshdowngrade Permet à SGD de tenter une
connexion X11 au lieu d'une
connexion SSH lorsque la fonction de
transfert X11 n'est pas configurée ou ne
fonctionne pas.

Section C.2.2, « Autoriser une
mise à niveau inférieure SSH »

--file Fichier de commandes permettant de
créer plusieurs objets au sein de la
hiérarchie de l'organisation.

 

Utilisez l'option --file pour créer plusieurs objets en une seule opération. Les autres options permettent
de créer un seul objet.
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Exemples

L'exemple suivant crée un objet application X pour l'application XFinance. L'application peut être exécutée
sur les serveurs d'applications paris, bonn ou lisbon. L'équilibrage de la charge des serveurs d'applications
détermine lequel utiliser.

$ tarantella object new_xapp \
--name "o=applications/ou=Finance/cn=XFinance" \
--width 1000  --height 800 \
--app /usr/local/bin/xfinance \
--appserv "o=appservers/ou=Finance/cn=paris" \
"o=appservers/ou=Finance/cn=bonn" "o=appservers/cn=lisbon"

D.49 tarantella object remove_host

Retire les serveurs d'applications de la liste des serveurs pouvant exécuter une application pour
l'équilibrage de la charge des serveurs d'applications.

Syntaxe

tarantella object remove_host { --name obj...
                                --host hobj...
                              } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom des objets application pour lesquels vous souhaitez configurer
l'équilibrage de charge.

--host Indique le nom des objets serveur d'applications que vous souhaitez retirer du pool
d'équilibrage de charge.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes pour configurer l'équilibrage de charge
des serveurs d'applications.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire le serveur d'applications rome du pool d'équilibrage de charge pour l'application
Slide-o-Win.

$ tarantella object remove_host \
--name "o=applications/cn=Slide-o-Win" \
--host "o=appservers/ou=Sales/cn=rome"

L'exemple suivant retire le groupe WinHosts du pool d'équilibrage de charge des applications Write-o-
Win et Slide-o-Win. L'équilibrage de charge n'est plus effectué sur tous les serveurs d'applications de
WinHosts.
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$ tarantella object remove_host \
--name "o=applications/cn=Write-o-Win" \
"o=applications/cn=Slide-o-Win" \
--host "o=appservers/cn=WinHosts"

D.50 tarantella object remove_link

Retire les liens d'applications affectées d'un objet.

Syntaxe

tarantella object remove_link { --name obj...
                                --link lobj...
                              } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique des noms d'objets vers lesquels vous souhaitez supprimer des liens.

--link Indique des noms d'objets vers lesquels vous souhaitez supprimer des liens.

--file Indique le fichier contenant un lot de commandes auxquelles retirer des liens.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire l'application Write-o-Win des applications affectées à Violet Carson.

$ tarantella object remove_link \
--name "o=Exemple/ou=Sales/cn=Violet Carson" \
--link "o=applications/cn=Write-o-Win"

L'exemple suivant retire le groupe Applications des applications affectées des unités d'organisation Sales
(Ventes) et Marketing. Quiconque hérite d'applications affectées de l'une de ces OU ne voit plus la totalité
des applications dans ses applications affectées. C'est par exemple le cas si l'utilisateur appartient à cette
OU et que Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent » est sélectionné pour son objet
profil utilisateur. Cependant, l'utilisateur peut toujours voir les applications héritées d'autres sources.

$ tarantella object remove_link \
--name "o=Exemple/ou=Sales" \
"o=Exemple/ou=Marketing" \
--link "o=applications/cn=Applications"

D.51 tarantella object remove_mapping

Retire les mappages type-application d'un objet application dynamique. Voir la Section C.1.12, « Objet
application dynamique ».
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Syntaxe

tarantella object remove_mapping {
                                   --name obj
                                   --mappingtype [type]
                                 } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description Informations
supplémentaires

--name Nom de l'objet application dynamique. Section C.2.84, « Nom »

--mappingtype Type de mappage à retirer. Section C.2.76, « Onglet
Mappages »

--file Fichier contenant un lot de commandes visant à
retirer des mappages.

 

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire un mappage de type windows de l'objet application dynamique portant le nom
courant winApp.

$ tarantella object remove_mapping \
--name "o=applications/cn=winApp" \
--mappingtype windows

L'exemple suivant retire un mappage de type solaris d'un objet application dynamique portant le nom
desktopApp.

$ tarantella object remove_mapping \
--name "o=applications/cn=desktopApp" \
--mappingtype solaris 

D.52 tarantella object remove_member
Retire des objets de groupes.

Syntaxe

tarantella object remove_member { --name obj...
                                  --member mobj...
                                } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.
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Option Description

--name Indique le nom d'objets groupe dont vous souhaitez retirer des membres.

--member Indique le nom des objets que vous souhaitez retirer des groupes.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à retirer des membres de
groupes.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire l'application Write-o-Win du groupe Applications.

$ tarantella object remove_member \
--name "o=applications/cn=Applications" \
--member "o=applications/cn=Write-o-Win"

L'exemple suivant retire les trois objets serveur d'applications rome, brussels et berlin du groupe WinHosts.

$ tarantella object remove_member \
--name "o=appservers/cn=WinHosts" \
--member "o=appservers/ou=Sales/cn=rome" \
"o=appservers/cn=brussels" \
"o=appservers/ou=Marketing/cn=berlin"

D.53 tarantella object rename

Renomme ou déplace un objet dans la hiérarchie de l'organisation.

Syntaxe

tarantella object rename { --name obj...
                           --newname newobj...
                         } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet que vous souhaitez renommer ou déplacer.

--newname Indique le nom de l'objet.

--file Indique le fichier contenant un lot de commandes visant à renommer ou déplacer des
objets.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".
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Exemples

L'exemple suivant renomme l'objet profil utilisateur d'Elizabeth Blue en Liz Blue.

$ tarantella object rename \
--name "o=Exemple/ou=Sales/cn=Elizabeth Blue" \
--newname "o=Exemple/ou=Sales/cn=Liz Blue"

L'exemple suivant déplace Ginger Butcher entre les unités d'organisation IT et Sales (Ventes).

$ tarantella object rename \
--name "o=Exemple/ou=IT/cn=Ginger Butcher" \
--newname "o=Exemple/ou=Sales/cn=Ginger Butcher"

D.54 tarantella object script

Exécute un script de traitement par lots de commandes tarantella object ou permet d'exécuter des
commandes de façon interactive.

Syntaxe

tarantella object script

Description

Le script de traitement par lots est composé de commandes tarantella object standard (une
par ligne), sans le préfixe tarantella object. Par exemple, utilisez la commande edit plutôt que
tarantella object edit.

Le script de traitement par lots peut utiliser une barre oblique inverse (\) pour répartir les commandes sur
plusieurs lignes. Les lignes qui commencent par un hachage (#) sont traitées comme des commentaires et
ignorées.

Si vous devez insérer des guillemets (") ou une barre oblique inverse (\) dans l'une des valeurs des
commandes, vous devez utiliser une barre oblique inverse comme caractère de protection. Par exemple,
pour utiliser "c:\ Program Files" comme valeur pour l'option --args, entrez la séquence suivante : --args
"\"c:\\Program Files\""

La commande est lue à partir de l'entrée standard. Par exemple, vous pouvez utiliser un “here-document”
pour exécuter un script de traitement par lots :

$ tarantella object script <<EOFcommandsEOF

Si l'entrée standard est vide, vous pouvez exécuter des commandes tarantella object de façon
interactive.

Exemples

L'exemple suivant ajoute le groupe Applications aux unités d'organisation Sales (Ventes) et Marketing et
définit l'attribut Section C.2.62, « Hériter des applications affectées du parent » de l'OU Sales (Ventes) sur
false.

$ tarantella object script <<EOF
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add_link
--name "o=Exemple/ou=Sales"
"o=Exemple/ou=Marketing"
--link "o=Exemple/cn=Applications"
edit
--name "o=Exemple/ou=Sales" --inherit false
EOF

D.55 tarantella passcache

Cette commande manipule le cache des mots de passe du serveur d'applications. Les administrateurs
SGD peuvent créer, modifier, supprimer et analyser des entrées.

Syntaxe

tarantella passcache new | edit | list | delete

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

new Crée des entrées dans le cache des mots de
passe.

Section D.59, « tarantella passcache
new »

edit Modifie les entrées existantes du cache des
mots de passe.

Section D.57, « tarantella passcache
edit »

list Répertorie le contenu du cache des mots de
passe.

Section D.58, « tarantella passcache
list »

delete Supprime des entrées du cache des mots de
passe.

Section D.56, « tarantella passcache
delete »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella passcache command --help pour obtenir de l'aide
sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant crée une entrée dans le cache des mots de passe pour l'utilisateur SGD Indigo Jones
sur le serveur d'applications représenté par l'objet serveur d'applications prague.

$ tarantella passcache new \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones" \
--resource "o=appservers/cn=prague" \
--resuser indigo --respass rainbow

L'exemple suivant affiche la liste des entrées du cache des mots de passe associées à l'utilisateur SGD
Indigo Jones.

$ tarantella passcache list \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones" 
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D.56 tarantella passcache delete

Supprime des entrées dans le cache des mots de passe du serveur d'applications.

Note

Vous pouvez également utiliser cette commande pour supprimer la décision
de toujours utiliser une carte à puce pour l'authentification auprès d'un serveur
d'applications.

Syntaxe

tarantella passcache delete { [--person pobj | --anon | --ldap ]
                              [ --resource resource ]
                            } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Indique le nom de l'objet profil utilisateur pour lequel supprimer l'entrée de cache des
mots de passe.

--anon Retire l'entrée du cache des mots de passe de tous les utilisateurs anonymes.

--ldap Supprime l'entrée du cache des mots de passe d'un objet Service.

--resource Indique le nom du serveur d'applications, du domaine Microsoft Windows ou de
l'objet Service auquel l'entrée du cache des mots de passe s'applique.

Le nom peut correspondre à l'un des éléments suivants :

• Un objet serveur d'applications, par exemple "o=appservers/cn=paris".

• Un nom DNS, par exemple ".../_dns/paris.example.com".

• Un domaine Windows, par exemple ".../_wns/indigo.dom".

• ".../_array", ce qui représente le groupe. Cette possibilité est utilisée lors
de la mise en cache du mot de passe servant à la connexion à SGD. Voir la
Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés ».

• Un nom d'objet Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

--file Indique un fichier contenant les entrées du cache des mots de passe à supprimer.

Si aucune des options --person, --anon et --ldap n'est indiquée, toutes les entrées du cache des
mots de passe de la ressource indiquée sont supprimées.

Si l'option --resource n'est pas indiquée, toutes les entrées du cache des mots de passe de la personne
ou de l'utilisateur anonyme sont supprimées.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".
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Exemples

L'exemple suivant supprime toutes les entrées du cache des mots de passe pour l'utilisateur Indigo Jones.

$ tarantella passcache delete \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones"

L'exemple suivant supprime toutes les entrées du cache des mots de passe pour les utilisateurs anonymes
sur le serveur d'applications prague.example.com.

$ tarantella passcache delete \
--anon --resource .../_dns/prague.example.com

L'exemple suivant supprime l'entrée du cache des mots de passe de l'objet Service east.

$ tarantella passcache delete \
--ldap --resource east

D.57 tarantella passcache edit
Modifie les entrées du cache des mots de passe du serveur d'applications.

Syntaxe

tarantella passcache edit {
                            { --person pobj | --anon | --ldap }
                              --resource resource
                              --resuser resuser
                            [ --respass respass ]
                          } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Indique le nom de l'objet profil utilisateur pour lequel modifier l'entrée du cache des
mots de passe.

--anon Modifie une entrée du cache des mots de passe des utilisateurs anonymes.

--ldap Modifie l'entrée du cache des mots de passe d'un objet Service.

--resource Indique le nom du serveur d'applications, du domaine Microsoft Windows ou de
l'objet Service auquel l'entrée du cache des mots de passe s'applique.

Le nom peut correspondre à l'un des éléments suivants :

• Un objet serveur d'applications, par exemple "o=appservers/cn=paris".

• Un nom DNS, par exemple ".../_dns/paris.example.com".

• Un domaine Windows, par exemple ".../_wns/indigo.dom".

• ".../_array", ce qui représente le groupe. Cette possibilité est utilisée lors
de la mise en cache du mot de passe servant à la connexion à SGD. Voir la
Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés ».
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Option Description
• Un nom d'objet Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

--resuser Identifie le nom d'utilisateur de la ressource.

--respass Indique le mot de passe associé à l'option --resuser.

Si vous n'indiquez pas cette option, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

--file Indique un fichier contenant des entrées du cache des mots de passe à modifier.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant modifie l'entrée du cache des mots de passe pour l'utilisateur SGD Indigo Jones sur le
serveur d'applications représenté par l'objet serveur d'applications prague.

$ tarantella passcache edit \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones" \
--resource "o=appservers/cn=prague" \
--resuser indigo --respass rainbow

L'exemple suivant modifie l'entrée du cache des mots de passe des utilisateurs anonymes sur le serveur
d'applications paris.example.com.

$ tarantella passcache edit \
--anon --resource .../_dns/paris.example.com

L'exemple suivant crée une entrée de cache des mots de passe pour l'objet Service mainldap, qui est un
objet Service LDAP.

$ tarantella passcache edit \
--ldap --resource mainldap \
--resuser cn=sgd-user,cn=Users,dc=example,dc=com \
--respass rainbow

L'exemple suivant modifie l'entrée du cache des mots de passe de l'objet Service east, qui est un objet
Service Active Directory.

$ tarantella passcache edit \
--ldap --resource east \
--resuser admin@east.example.com --respass rainbow

D.58 tarantella passcache list

Répertorie les entrées du cache des mots de passe du serveur d'applications.

Syntaxe

tarantella passcache list { [ --person pobj | --anon | --ldap ]
                            [ --resource resource ]
                            [ --resuser resuser ]



Description 

663

                            [ --format text | xml ]
                          } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Indique le nom de l'objet profil utilisateur pour lequel répertorier l'entrée du cache
des mots de passe.

--anon Répertorie les entrées du cache des mots de passe des utilisateurs anonymes.

--ldap Répertorie l'entrée du cache des mots de passe d'un objet Service.

--resource Indique le nom du serveur d'applications, le domaine Microsoft Windows ou l'objet
Service à répertorier.

Le nom peut correspondre à l'un des éléments suivants :

• Un objet serveur d'applications, par exemple "o=appservers/cn=paris".

• Un nom DNS, par exemple ".../_dns/paris.example.com".

• Un domaine Windows, par exemple ".../_wns/indigo.dom".

• ".../_array", ce qui représente le groupe. Cette possibilité est utilisée lors de
la mise en cache du mot de passe servant à la connexion à SGD. Voir la
Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés ».

• Un nom d'objet Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

--resuser Dresse la liste des entrées du cache des mots de passe d'un nom d'utilisateur
donné.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text.

--file Indique un fichier contenant des entrées de cache des mots de passe à recenser.

Si vous n'utilisez aucun argument ou si vous indiquez uniquement l'option --format, toutes les entrées
du cache des mots de passe sont affichées.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des entrées du cache des mots de passe associées à l'utilisateur SGD
Indigo Jones.

$ tarantella passcache list \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones"

L'exemple suivant répertorie toutes les entrées du cache des mots de passe.

$ tarantella passcache list
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L'exemple suivant répertorie l'entrée du cache des mots de passe de l'objet Service east.

$ tarantella passcache list \
--ldap --resource east

D.59 tarantella passcache new

Syntaxe

tarantella passcache new {
                         { --person pobj | --anon | --ldap }
                           --resource resource 
                           --resuser resuser 
                         [ --respass respass ]
                         } | --file file

Description

Ajoute des entrées au cache des mots de passe du serveur d'applications.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Indique le nom de l'objet profil utilisateur pour lequel créer une entrée dans le cache
des mots de passe.

--anon Crée une entrée dans le cache des mots de passe pour les utilisateurs anonymes.

--ldap Crée une entrée dans le cache des mots de passe pour un objet Service.

--resource Indique le nom du serveur d'applications, du domaine Microsoft Windows ou de
l'objet Service auquel l'entrée du cache des mots de passe s'applique.

Le nom peut correspondre à l'un des éléments suivants :

• Un objet serveur d'applications, par exemple "o=appservers/cn=paris".

• Un nom DNS, par exemple ".../_dns/paris.example.com".

• Un domaine Windows, par exemple ".../_wns/indigo.dom".

• ".../_array", ce qui représente le groupe. Cette possibilité est utilisée lors
de la mise en cache du mot de passe servant à la connexion à SGD. Voir la
Section C.2.88, « Cache des mots de passe utilisés ».

• Un nom d'objet Service. Voir la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service ».

--resuser Identifie le nom d'utilisateur de la ressource.

--respass Indique le mot de passe associé à l'option --resuser.

Si vous n'indiquez pas cette option, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

--file Indique un fichier contenant des entrées à ajouter au cache des mots de passe.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".
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Exemples

L'exemple suivant crée une entrée dans le cache des mots de passe pour l'utilisateur SGD Indigo Jones
sur le serveur d'applications représenté par l'objet serveur d'applications prague.

$ tarantella passcache new \
--person "o=Exemple/cn=Indigo Jones" \
--resource "o=appservers/cn=prague" \
--resuser indigo --respass rainbow

L'exemple suivant crée une entrée dans le cache des mots de passe pour les utilisateurs anonymes sur le
serveur d'applications paris.example.com, et invite à entrer le mot de passe.

$ tarantella passcache new --anon --resuser \
--resource .../_dns/paris.example.com

L'exemple suivant crée une entrée dans le cache des mots de passe pour l'objet Service mainldap, qui
est un objet Service LDAP.

$ tarantella passcache new \
--ldap --resource mainldap \
--resuser cn=sgd-user,cn=Users,dc=example,dc=com \
--respass rainbow

L'exemple suivant crée une entrée dans le cache des mots de passe pour l'objet Service east, qui est un
objet Service Active Directory.

$ tarantella passcache new \
--ldap --resource east \
--resuser admin@example.com --respass rainbow

D.60 tarantella print
Cette commande vous permet d'administrer les services d'impression SGD dans l'ensemble du groupe.

Syntaxe

tarantella print start | stop | status | pause | resume | list | cancel | move

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

cancel Annule les travaux d'impression. Section D.61, « tarantella print
cancel »

list Dresse la liste des travaux d'impression. Section D.62, « tarantella print list »

move Déplace des travaux d'impression mis en file
d'attente d'un serveur SGD à un autre.

Section D.63, « tarantella print
move »

pause Met temporairement l'impression en suspens. Section D.64, « tarantella print
pause »
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Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

resume Reprend l'impression. Section D.65, « tarantella print
resume »

start Démarre les services d'impression pour le groupe. Section D.66, « tarantella print
start »

status Affiche des informations sur les services
d'impression.

Section D.67, « tarantella print
status »

stop Arrête les services d'impression pour le groupe. Section D.68, « tarantella print
stop »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser
l'option tarantella print command --help pour obtenir de l'aide sur une
commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant démarre les services d'impression SGD pour le groupe.

$ tarantella print start

L'exemple suivant répertorie tous les travaux d'impression de Bill Orange.

$ tarantella print list \
--person "o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange"

D.61 tarantella print cancel

Annule les travaux d'impression SGD actuellement mis en spool.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Syntaxe

tarantella print cancel { 
                          --all | --person pobj... [--server serv]
                        | --server serv }

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--all Annule tous les travaux d'impression mis en spool sur le groupe.

--jobid Annule les travaux d'impression portant l'ID de travail indiqué.

--person Annule les travaux appartenant à chaque profil utilisateur indiqué, lesquels doivent être
désignés par leur nom.
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Option Description
Si vous utilisez cette option sans l'option --server, SGD annule tous les travaux
d'impression pour chaque profil utilisateur indiqué.

--server Annule des travaux sur chaque serveur SGD recensé. Utilisez le nom DNS pair pour
chaque serveur.

Si vous utilisez cette option avec l'option --person, SGD annule uniquement les travaux
d'impression de chaque profil utilisateur indiqué sur chaque serveur indiqué.

Exemples

L'exemple suivant annule les travaux d'impression de Bill Orange.

$ tarantella print cancel \
--person "o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange"

L'exemple suivant annule tous les travaux d'impression sur le serveur SGD detroit.

$ tarantella print cancel --server "detroit.example.com"

D.62 tarantella print list

Répertorie les travaux d'impression actuellement mis en spool.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Syntaxe

tarantella print list 
         { --jobid id... | [ --person pobj... ] [ --server serv... ] }
         [ --format text|brief ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--jobid Répertorie les travaux portant les ID de travaux indiqués.

--person Dresse la liste des travaux appartenant à chaque personne, qui doit être désignée par
son nom.

--server Dresse la liste des travaux de chaque serveur SGD indiqué. Utilisez le nom DNS pair
pour chaque serveur.

Si vous utilisez cette option avec l'option --person, SGD recense uniquement les
travaux d'impression mis en spool pour le profil utilisateur indiqué sur ce serveur.

--format Indique le format de sortie.

Le format “texte” affiche un bloc de texte pour chaque travail d'impression, qui indique
l'attribut de chaque travail d'impression sur une nouvelle ligne, tel que l'ID du travail et le
propriétaire du travail. Une ligne vide sépare chaque travail. Ceci est la valeur par défaut.
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Option Description
Le format “court” affiche les attributs des travaux d'impression sur une seule ligne.

Si vous n'utilisez pas les options --jobid, --person et --server, tous les travaux d'impression du
groupe sont recensés.

Exemples

L'exemple suivant dresse la liste des travaux de Bill Orange, au format “texte”.

$ tarantella print list \
--person "o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange"

L'exemple suivant dresse la liste des travaux d'impression de Bill Orange et Rusty Spanner au format
“texte” sur les serveurs SGD detroit et chicago.

$ tarantella print list \
--person "o=Exemple/ou=IT/cn=Bill Orange" \
"o=Exemple/ou=IT/cn=Rusty Spanner" \
--server "detroit.example.com" \
"chicago.example.com"

D.63 tarantella print move

Déplace des travaux d'impression mis en file d'attente d'un serveur SGD à un autre.

Si un serveur SGD est temporairement indisponible, vous pouvez utiliser cette commande pour déplacer
les travaux d'impression “stockés” sur ce serveur.

Note

Cette commande déplace uniquement les travaux d'impression actuellement
présents dans la file d'attente des impressions SGD. La file d'attente des
impressions SGD se trouve sous /opt/tarantella/var/print/queue.

Syntaxe

tarantella print move --server serv [ --printer printer_name ]
                    [ --cups { y | n |auto } ]
                    [ --preserve ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--cups Indique que le serveur SGD depuis lequel vous déplacez des travaux d'impression
utilise Common UNIX Printing System (CUPS).

Si vous n'utilisez pas cette option, la valeur par défaut est définie sur auto, ce qui
signifie que SGD tente de détecter si CUPS est en cours d'utilisation. Si CUPS est
mal détecté, servez-vous de cette option pour indiquer à SGD si CUPS est en cours
d'utilisation (y) ou non (n).
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Option Description

--preserve Force SGD à copier plutôt qu'à déplacer les travaux d'impression sur le serveur
SGD cible. Les travaux d'impression d'origine sont conservés dans la file d'attente
d'impression SGD.

Note

Si les services d'impression SGD sont redémarrés sur le
serveur SGD d'origine et que les travaux d'impression n'ont
pas été supprimés, ils sont imprimés.

--printer Nom de l'imprimante sur le serveur SGD vers lequel vous déplacez les travaux
d'impression. Si vous n'utilisez pas cet argument, la valeur par défaut tta_printer
est utilisée.

--server Nom DNS pair complet du serveur SGD vers lequel vous déplacez les travaux
d'impression.

Exemples

L'exemple suivant déplace les travaux d'impression du serveur SGD où la commande est exécutée vers
l'imprimante portant le nom tta_boston sur le serveur SGD boston.example.com.

$ tarantella print move \
--server boston.example.com --printer tta_boston

D.64 tarantella print pause
Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Met les services d'impression SGD en suspens. Les nouveaux travaux d'impression continuent à se mettre
en spool, mais ne s'impriment pas tant que l'impression n'est pas reprise à l'aide de la Section D.65,
« tarantella print resume ».

Si l'option --server n'est pas utilisée, cette commande met en suspens les services d'impression du
groupe.

Note

La suspension des services d'impression sur les serveurs SGD individuels du
groupe peut entraîner des problèmes pour les utilisateurs. Lorsque vous mettez des
services d'impression en suspens, faites-le pour l'ensemble du groupe.

Syntaxe

tarantella print pause [ --server serv... ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--server Met en suspens les services d'impression sur chaque serveur SGD recensé. Utilisez le
nom DNS pair pour chaque serveur.
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Exemples

L'exemple suivant met en suspens les services d'impression du groupe.

$ tarantella print pause

L'exemple suivant met en suspens les services d'impression sur les serveurs SGD detroit et chicago.

$ tarantella print pause \
--server "detroit.example.com" \
"chicago.example.com"

D.65 tarantella print resume

Reprend les services d'impression SGD, précédemment mis en suspens à l'aide de Section D.64,
« tarantella print pause ». L'impression des travaux mis en spool commence.

Si l'option --server n'est pas utilisée, cette commande reprend les services d'impression sur le groupe.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Note

La reprise des services d'impression sur les serveurs SGD individuels du groupe
peut entraîner des problèmes pour les utilisateurs. Lorsque vous reprenez les
services d'impression, faites-le pour l'ensemble du groupe.

Syntaxe

tarantella print resume [ --server serv... ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--server Reprend les services d'impression sur chaque serveur SGD recensé. Utilisez le nom
DNS pair pour chaque serveur.

Exemples

L'exemple suivant reprend les services d'impression du groupe.

$ tarantella print resume

L'exemple suivant reprend les services d'impression sur les serveurs SGD detroit et chicago.

$ tarantella print resume \
--server "detroit.example.com" \
"chicago.example.com"
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D.66 tarantella print start

Démarre les services d'impression SGD. Si l'option --server n'est pas utilisée, cette commande démarre
les services d'impression du groupe.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Note

Le démarrage des services d'impression sur les serveurs SGD individuels du
groupe peut entraîner des problèmes pour les utilisateurs. Lorsque vous démarrez
les services d'impression, faites-le pour l'ensemble du groupe.

Syntaxe

tarantella print start [ --server serv... ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--server Démarre les services d'impression sur chaque serveur SGD recensé. Utilisez le nom DNS
pair pour chaque serveur.

Exemples

L'exemple suivant démarre les services d'impression du groupe.

$ tarantella print start

L'exemple suivant démarre les services d'impression sur le serveur SGD detroit.

$ tarantella print start --server "detroit.example.com"

D.67 tarantella print status

Affiche des informations sur les services d'impression SGD, notamment les informations suivantes :

• Si les services d'impression sont disponibles, non disponibles ou en suspens.

• Le nombre de travaux d'impression mis en spool.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Syntaxe

tarantella print status [ --summary |
                          --server serv | 
                          --namemapping ]
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Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--summary Affiche des informations sur le groupe.

--server Affiche des informations sur le serveur SGD recensé. Utilisez le nom DNS pair pour
chaque serveur.

--namemapping Dresse la liste des mappages de noms actuels utilisés pour l'impression. Le tableau
de mappage des noms d'impression assure que les utilisateurs peuvent imprimer à
partir d'une application, puis quitter l'application sans perdre le travail d'impression.

Ces mappages de noms ont une date d'expiration. Vous pouvez définir la
date d'expiration dans l'onglet Paramètres globaux → Sécurité de la console
d'administration.

Exemples

L'exemple suivant affiche des informations sur les services d'impression SGD du groupe.

$ tarantella print status --summary

D.68 tarantella print stop

Arrête les services d'impression SGD. Les services d'impression ne sont pas acceptés, ni mis en spool.

Si l'option --server n'est pas utilisée, cette commande arrête les services d'impression du groupe.

Vous pouvez exécuter cette commande sur n'importe quel serveur SGD du groupe.

Note

L'arrêt des services d'impression sur les serveurs SGD individuels du groupe peut
entraîner des problèmes pour les utilisateurs. Lorsque vous arrêtez les services
d'impression, faites-le pour l'ensemble du groupe.

Syntaxe

tarantella print stop  [ --server serv... ][ --purge ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--purge Retire tous les travaux d'impression en attente. Si vous n'utilisez pas cette option,
les travaux d'impression actuellement mis en spool sont imprimés.

--server Arrête les services d'impression sur chaque serveur SGD recensé. Utilisez le nom
DNS pair pour chaque serveur.
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Exemples

L'exemple suivant arrête les services d'impression du groupe, ce qui a pour effet de retirer tous les travaux
d'impression en attente.

$ tarantella print stop --purge

L'exemple suivant arrête les services d'impression sur le serveur SGD detroit.

$ tarantella print stop --server "detroit.example.com"

D.69 tarantella query

Examine les fichiers journaux du serveur SGD.

Syntaxe

tarantella query audit | billing | errlog | uptime

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

audit Affiche des entrées du journal répondant à
certains critères.

Section D.70, « tarantella query
audit »

billing Interroge les fichiers journaux de facturation. Section D.71, « tarantella query
billing »

errlog Affiche le journal des erreurs des composants
SGD.

Section D.72, « tarantella query
errlog »

uptime Affiche depuis combien de temps un serveur SGD
est disponible.

Section D.73, « tarantella query
uptime »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella query command --help pour obtenir de l'aide sur une
commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant affiche tous les journaux des erreurs.

# tarantella query errlog

L'exemple suivant affiche depuis combien de temps le serveur SGD newyork.example.com est disponible.

# tarantella query uptime --server newyork.example.com
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D.70 tarantella query audit
Affiche toutes les entrées de journaux répondant à certains critères.

Syntaxe

tarantella query audit
{ --app app | --person person | --host host | --filter filter }
[ --server arrayhost ]
[ --format text|csv|xml ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--app Affiche des entrées de journaux se rapportant à une application donnée. Utilisez le nom
d'objet de l'application.

--person Affiche des entrées de journaux se rapportant à une personne précise. Utilisez le nom
d'objet de la personne.

--host Affiche les entrées de journaux se rapportant à un serveur SGD donné. Utilisez le nom de
l'objet ou un nom DNS pair pour le serveur.

--filter Filtre de recherche LDAP conforme à RFC2254 permettant de rechercher des entrées
correspondantes à afficher. Mettez le filtre entre guillemets. Vous pouvez utiliser les
règles de correspondance =, ~=, <= et >= dans le filtre.

--server Permet d'afficher uniquement les entrées de journal du serveur SGD indiqué. Utilisez un
nom DNS pair. Si vous n'utilisez pas cette option, les entrées de journaux de l'ensemble
du groupe seront affichées.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text. Si vous sélectionnez le
format texte, SGD formate la sortie du journal de façon à ce qu'il soit facile à lire à l'écran,
mais il n'affiche pas tous les détails consignés. Le format csv affiche tous les détails
consignés. ce qui n'est adapté qu'à la sortie dans un fichier.

Note

La sortie que vous voyez dépend du filtre de journal du groupe. Pour créer des
entrées de journal destinées à être traitées à l'aide de cette commande, assurez-
vous que l'attribut de filtre de journal de l'onglet Paramètres globaux → Contrôle de
la console d'administration contient au moins un filtre qui effectue une sortie dans
un fichier .jsl.

Utilisation d'un filtre

Les attributs que vous utilisez dans le filtre sont les champs de journaux utilisés dans les fichiers journaux
.jsl. Le tableau suivant répertorie les attributs couramment utilisés.

Nom du champ Description

log-category Paramètre de composant/sous-composant/gravité de journalisation utilisé
dans les filtres de journaux. Par exemple, pour rechercher des entrées
pour un filtre de journal server/printing/*, vous pouvez utiliser un filtre
"(log-category=*printing*)"
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Nom du champ Description

log-date Date et heure du système lorsque l'événement s'est produit. Le format est
yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS.

log-ip-address Adresse IP d'un client ou d'un serveur associé à un événement.

log-keyword Mot-clé des événements pouvant faire l'objet d'un audit.

log-localhost Nom DNS pair du serveur SGD sur lequel l'événement s'est produit.

log-pid ID de processus de l'événement.

log-security-type Type de sécurité utilisé sur une connexion, std ou ssl.

log-systime Heure UTC (temps universel) du système lorsque l'événement s'est
produit, en millisecondes.

log-tfn-name Nom d'un objet associé à un événement. Par exemple, le démarrage
d'une session d'application peut enregistrer le nom de l'utilisateur, de
l'application et du serveur SGD.

Note

La liste complète des champs de journal est disponible dans le fichier de schéma 
/opt/tarantella/var/serverresources/schema/log.at.conf.

Exemples

L'exemple suivant affiche toutes les entrées de journal pour l'utilisateur du système UNIX nommé Indigo
enregistrées sur le serveur SGD boston.example.com.

# tarantella query audit \
--person .../_user/indigo --server boston.example.com

L'exemple suivant sort toutes les entrées de journal se rapportant à l'application Write-o-Win, sous forme
de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).

# tarantella query audit \
--app "o=applications/cn=Write-o-win" --format csv

L'exemple suivant sort toutes les erreurs de journal survenues depuis le 23 octobre 2003 pour l'application
Write-o-Win, au format texte lisible à l'oeil.

# tarantella query audit \
--filter "(&(log-category=*error*)(log-tfn-name=o=applications/cn=Write-o-win) \
(log-date>=2003/10/23 00:00:00.0))" \
--format text

D.71 tarantella query billing

Sort les informations de facturation pour le groupe ou pour un sous-ensemble du groupe sur une période
donnée. Les informations sont affichées à l'écran au format CSV.

Syntaxe

tarantella query billing { --full | --sessions | --summary }
                           --start date
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                           --days days
                           --end date
                         [ --servers arrayhost... ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--full Affiche les informations détaillées de toutes les sessions utilisateur et des sessions
d'application.

--sessions Affiche des informations sur toutes les sessions d'application.

--summary Affiche un court résumé des informations de facturation et un résumé de la session
d'application.

--start Indique le début de la période de facturation. Le format utilisé est YYYY/MM/DD (par
exemple : "2000/05/01").

--days Indique le nombre de jours écoulés depuis la date indiquée par l'option --start pour
afficher des informations de facturation.

--end Indique la fin de la période de facturation. Le format utilisé est YYYY/MM/DD (par
exemple : “2000/05/02”). La date de fin est exclusive. Cela signifie par exemple que
la commande --start 2001/01/19 --end 2001/01/23 est la même que la
commande --start 2001/01/19 --days 4. Ces deux exemples regroupent les
données du 19, 20, 21 et 22 janvier.

--servers Affiche uniquement les informations de facturation des serveurs SGD désignés. Utilisez
les noms DNS pairs. Si vous n'utilisez pas l'option --servers, les informations de
facturation de l'ensemble du groupe sont affichées.

Les fichiers de facturation sont écrits chaque jour à minuit, heure locale.

Vous devez exécuter cette commande sur le serveur principal du groupe.

Note

Vous devez activer les services de facturation (voir Section A.9.2, « Service
de facturation ») et redémarrer tous les serveurs SGD du groupe avant toute
journalisation de données.

Exemples

L'exemple suivant affiche les informations de facturation pour l'ensemble du groupe, pour les 30 jours
suivant le 1er mai 2000.

# tarantella query billing --full \
--start "2000/05/01" --days 30

L'exemple suivant affiche un résumé des informations de facturation pour les serveurs prague et paris,
pour les 30 jours suivant le 1er janvier 2000.

# tarantella query billing --summary \
--start "2000/01/01" --days 30 \
-- servers prague.example.com paris.example.com
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L'exemple suivant affiche les informations de facturation de toutes les sessions d'application de l'ensemble
du groupe pour la période allant du 19 au 22 janvier 2000 et sort les résultats dans un fichier nommé
sessions.csv.

# tarantella query billing --sessions \
--start "2000/01/19" --end "2000/01/23" > sessions.csv

D.72 tarantella query errlog

Affiche les journaux des erreurs des composants SGD.

Syntaxe

tarantella query errlog
                [ all|xpe|tpe|print|jserver|pemanager|proxy|wm ]
                [ --server arrayhost ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

all | xpe | tpe | print
| jserver | pemanager |
proxy | wm

Indique le journal des erreurs de composants à afficher. Utilisez l'option
all, la valeur par défaut, pour afficher tous les journaux des erreurs.

--server Affiche les journaux des erreurs du serveur SGD désigné. Utilisez un nom
DNS pair.

Si vous n'utilisez pas cette option, les journaux des erreurs de tous les
serveurs SGD du groupe seront affichés.

Note

Pour afficher les informations du journal des erreurs du composant JServer,
assurez-vous que l'attribut Filtre du journal de l'onglet Paramètres globaux →
Contrôle de la console d'administration contient au moins un filtre sorti dans un
fichier error.log. Par défaut, l'attribut ne contient pas ce fichier.

Exemples

L'exemple suivant affiche tous les journaux des erreurs.

$ tarantella query errlog

L'exemple suivant affiche le journal des erreurs du moteur de protocoles X sur le serveur SGD
newyork.example.com.

$ tarantella query errlog xpe \
--server newyork.example.com

D.73 tarantella query uptime
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Affiche depuis combien de temps les serveurs SGD sont disponibles.

Syntaxe

tarantella query uptime [ --server arrayhost ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--server Affiche des informations sur le serveur SGD indiqué. Utilisez un nom DNS pair.
Si vous n'utilisez pas cette option, les informations de tous les serveurs SGD du
groupe sont affichées.

Exemples

L'exemple suivant affiche depuis combien de temps les serveurs SGD sont disponibles.

$ tarantella query uptime

D.74 tarantella restart

Arrête puis redémarre les services du serveur SGD, en affichant une invite de confirmation si des
utilisateurs sont connectés.

Syntaxe

tarantella restart [ --warm | --kill ] [ --quiet ]
                   [ --http | --https ] [ --servlet ]

tarantella restart sgd [ --warm | --kill ] [ --quiet ]

tarantella restart webserver [ --http | --https ] [ --servlet ]

Description

Si aucune sous-commande n'est indiquée, cette commande redémarre le serveur SGD et le serveur Web
SGD.

Attention

N'utilisez jamais la commande kill de la plate-forme UNIX pour arrêter des
services SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--kill Arrête les ID de processus utilisés par les services SGD.
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Option Description
Utilisez uniquement cette option si vous ne parvenez pas à arrêter le serveur SGD par
d'autres moyens.

--quiet N'affiche aucune invite. Arrête les services SGD même si des utilisateurs sont connectés.

--warm Tente un redémarrage “à chaud” du serveur SGD. Cette option redémarre le composant
JServer, sans aucune incidence sur les autres composants.

Cette option n'a aucune incidence sur les sessions utilisateur ou les sessions
d'application.

Utilisez uniquement cette option si aucun utilisateur ne peut se connecter à SGD ou
lancer des applications, ou si aucune raison particulière n'a été trouvée.

--http Redémarre les services HTTP (Apache).

--https Redémarre les services HTTP over SSL (HTTPS) (Apache). Nécessite un certificat SSL
valide pour le serveur Web SGD.

--servlet Redémarre l'extension Java Servlet et les services de la technologie JavaServer Pages
(JSP) (Tomcat).

L'arrêt d'un serveur SGD peut entraîner la fermeture de toutes les sessions utilisateur et sessions
d'application, y compris les sessions en attente.

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

sgd Redémarre uniquement le serveur
SGD.

Section D.75, « tarantella restart sgd »

webserver Redémarre uniquement le serveur Web
SGD.

Section D.76, « tarantella restart webserver »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella restart subcommand --help pour obtenir de l'aide
sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant redémarre le serveur SGD et le serveur Web SGD en mode HTTP. SGD n'affiche pas
de message de confirmation si des utilisateurs sont connectés.

# tarantella restart --quiet --http

D.75 tarantella restart sgd

Arrête et redémarre uniquement le serveur SGD.

Syntaxe
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tarantella restart sgd [ --warm | --kill ] [ --quiet ]

Description

Arrête et redémarre le serveur SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--kill Arrête les ID de processus utilisés par les services SGD.

Utilisez uniquement cette option si vous ne parvenez pas à arrêter le serveur SGD par
d'autres moyens.

--quiet N'affiche aucune invite. Arrête les services SGD même si des utilisateurs sont connectés.

--warm Tente un redémarrage “à chaud” du serveur SGD. Cette option redémarre le composant
JServer, sans aucune incidence sur les autres composants.

Cette option n'a aucune incidence sur les sessions utilisateur ou les sessions
d'application.

Utilisez uniquement cette option si aucun utilisateur ne peut se connecter à SGD ou
lancer des applications, ou si aucune raison particulière n'a été trouvée.

Exemples

L'exemple suivant redémarre le serveur SGD, sans afficher de message de confirmation si des utilisateurs
sont connectés.

# tarantella restart sgd --quiet

D.76 tarantella restart webserver

Arrête et redémarre uniquement le serveur Web SGD.

Syntaxe

tarantella restart webserver [ --http | --https ] [ --servlet ]

Description

Si vous n'utilisez aucune option de commande, la commande redémarre le serveur Web SGD (Apache),
ainsi que l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--http Redémarre les services HTTP (Apache).

--https Redémarre les services HTTPS (Apache). Nécessite un certificat SSL valide pour le
serveur Web SGD.
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Option Description

--servlet Redémarre l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).

Note

Si vous redémarrez Apache et Tomcat à l'aide de commandes successives
distinctes, vous devez redémarrer Tomcat en premier.

Exemples

L'exemple suivant redémarre Apache et Tomcat.

# tarantella restart webserver

D.77 tarantella role

Vous pouvez utiliser cette commande pour attribuer à des utilisateurs un rôle spécifique et des applications
affectées qui correspondent à ce rôle.

Syntaxe

tarantella role add_link | add_member | list | list_links | list | list_members | remove_link 
| remove_member

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations supplémentaires

add_link Ajoute des liens d'applications affectées aux
utilisateurs occupant des rôles donnés.

Section D.78, « tarantella role
add_link »

add_member Ajoute des utilisateurs à des rôles donnés. Section D.79, « tarantella role
add_member »

list Affiche la liste et la description de tous les rôles
disponibles.

Section D.80, « tarantella role
list »

list_links Dresse la liste des liens d'applications affectés
aux utilisateurs occupant des rôles donnés.

Section D.81, « tarantella role
list_links »

list_members Dresse la liste des utilisateurs occupant des rôles
donnés.

Section D.82, « tarantella role
list_members »

remove_link Retire des liens d'applications affectés aux
utilisateurs occupant des rôles donnés.

Section D.83, « tarantella role
remove_link »

remove_member Retire des utilisateurs de rôles donnés. Section D.84, « tarantella role
remove_member »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella role subcommand --help pour obtenir de l'aide sur
une commande donnée.
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Exemples

L'exemple suivant dresse la liste de l'ensemble des rôles disponibles.

$ tarantella role list

L'exemple suivant ajoute un lien pointant vers l'application Indigo Time à la liste des applications affectées
aux utilisateurs occupant le rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role add_link \
--role global \
--link "o=applications/cn=Indigo Time"

D.78 tarantella role add_link
Ajoute des liens d'applications affectées pour les utilisateurs occupant des rôles donnés.

Syntaxe

tarantella role add_link { --role rolename
                           --link lobj...
                         } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--link Indique le nom d'objets à ajouter aux applications affectées des utilisateurs occupant le
rôle donné, tel que o=applications/cn=Indigo Time.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à ajouter des liens d'applications
affectées aux utilisateurs ayant un rôle donné.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant ajoute un lien pointant vers l'application Indigo Time à la liste des applications affectées
aux utilisateurs occupant le rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role add_link \
--role global \
--link "o=applications/cn=Indigo Time"

D.79 tarantella role add_member
Ajoute des utilisateurs à des rôles donnés.
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Syntaxe

tarantella role add_member { --role rolename
                             --member mobj...
                           } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--member Indique le nom des objets profil utilisateur ou des objets profil correspondant aux
utilisateurs qui doivent occuper le rôle.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à ajouter des utilisateurs à des
rôles donnés.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant ajoute Sid Cerise au rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role add_member \
--role global \
--member "o=Exemple/ou=Finance/cn=Sid Cerise"

D.80 tarantella role list
Affiche la liste et la description de tous les rôles disponibles, y compris le nom de l'objet rôle applicable à
chaque rôle.

Syntaxe

tarantella role list

Description

Utilisez le nom abrégé, tel que “global”, avec d'autres commandes tarantella role.

Exemples

L'exemple suivant dresse la liste de l'ensemble des rôles disponibles.

$ tarantella role list

D.81 tarantella role list_links
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Dresse la liste des liens d'applications affectés aux utilisateurs occupant des rôles donnés. Le nom de
chaque lien est affiché.

Syntaxe

tarantella role list_links --role rolename | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à dresser la liste des
applications affectées aux occupants de rôles.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant dresse la liste des applications affectées aux occupants du rôle Administrateurs
globaux.

$ tarantella role list_links --role global

D.82 tarantella role list_members
Dresse la liste des utilisateurs occupant des rôles donnés. Le nom de chaque membre est affiché.

Syntaxe

tarantella role list_members --role rolename | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à recenser les occupants d'un
rôle donné.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".
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Exemples

L'exemple suivant répertorie le nom de tous les occupants du rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role list_members --role global

D.83 tarantella role remove_link

Retire des liens d'applications affectés aux utilisateurs occupant des rôles donnés.

Syntaxe

tarantella role remove_link { --role rolename
                              --link lobj...
                            } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--link Indique le nom des liens d'applications affectées à retirer pour les utilisateurs occupant le
rôle. Par exemple : o=applications/cn=Indigo Time.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à retirer des liens d'applications
affectées aux utilisateurs ayant un rôle donné.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire l'application Write-o-Win de la liste des applications affectées aux membres du
rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role remove_link \
--role global \
--link "o=applications/cn=Write-o-Win"

D.84 tarantella role remove_member

Retire des utilisateurs de rôles donnés.

Syntaxe

tarantella role remove_member { --role rolename
                                --member mobj...
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                              } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--role Indique le nom d'un rôle, par exemple global. Reportez-vous à la Section D.80,
« tarantella role list » pour connaître les rôles disponibles.

--member Indique le nom d'objets correspondant à des utilisateurs qui ne doivent pas occuper le
rôle.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à retirer des utilisateurs d'un rôle
donné.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant retire Sid Cerise du rôle Administrateurs globaux.

$ tarantella role remove_member \
--role global \
--member "o=Exemple/ou=Finance/cn=Sid Cerise"

D.85 tarantella security

Contrôle les services de sécurité SGD et gère les certificats de serveur.

Syntaxe

tarantella security certinfo | certrequest | certuse | customca |
decryptkey | disable | enable | fingerprint | peerca | selfsign |
start | stop

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

certinfo Affiche des informations sur un certificat SSL ou
une demande de signature de certificat (CSR) et
vérifie éventuellement que la clé privée indiquée
correspond à la clé publique contenue dans un
certificat SSL donné.

Section D.86, « tarantella security
certinfo »

certrequest Crée une CSR et une paire de clés
correspondante, que vous pouvez utiliser pour

Section D.87, « tarantella security
certrequest »



Exemples 

687

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

obtenir un certificat SSL à utiliser avec les
services de sécurité SGD.

certuse Installe un certificat SSL ou indique l'emplacement
d'un certificat installé à utiliser avec les services
de sécurité SGD.

Section D.88, « tarantella security
certuse »

customca Installe un certificat racine pour une autorité de
certification personnalisée à utiliser avec les
services de sécurité SGD.

Section D.89, « tarantella security
customca »

decryptkey Déchiffre une clé privée chiffrée de sorte que vous
pouvez l'utiliser avec SGD.

Section D.90, « tarantella security
decryptkey »

disable Si un serveur SGD a été sécurisé à l'aide de la
commande tarantella security enable,
rétablit l'état précédent des paramètres de
sécurité.

Section D.91, « tarantella security
disable »

enable Active la sécurité d'un serveur SGD. Section D.92, « tarantella security
enable »

fingerprint Affiche l'empreinte du certificat CA installé sur le
serveur SGD.

Section D.93, « tarantella security
fingerprint »

peerca Affiche, importe ou exporte le certificat CA du
serveur principal utilisé pour la communication
intragroupe sécurisée.

Section D.94, « tarantella security
peerca »

selfsign Génère et installe un certificat SSL de serveur
autosigné.

Section D.95, « tarantella security
selfsign »

start Active les connexions sécurisées (SSL). Les
utilisateurs qui en font la demande bénéficient
d'une connexion sécurisée.

Section D.96, « tarantella security
start »

stop Désactive les connexions sécurisées (SSL).
Les utilisateurs configurés pour des connexions
sécurisées reçoivent une connexion standard à la
place.

Section D.97, « tarantella security
stop »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella security subcommand --help pour obtenir de l'aide
sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant affiche des informations sur la CSR dans /tmp/boston.csr.

# tarantella security certinfo --csrfile /tmp/boston.csr

L'exemple suivant déchiffre la clé /opt/keys/key1, stockée au format Definite Encoding Rules (DER),
plaçant ainsi la clé déchiffrée dans /opt/keys/key2.

# tarantella security decryptkey \
--enckey /opt/keys/key1 \
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--deckey /opt/keys/key2 \
--format DER

D.86 tarantella security certinfo
Affiche des informations sur un certificat SSL installé (--certfile) ou une demande de signature de
certificat (--csrfile).

Syntaxe

tarantella security certinfo
                           [ --certfile certfile [ --keyfile keyfile ] ]
                           [ --full ]

tarantella security certinfo --csrfile csrfile [ --full ]

Description

Cette commande peut également vérifier si la clé privée indiquée correspond à la clé publique d'un
certificat SSL donné. En d'autres termes, la clé publique peut déchiffrer du texte chiffré à l'aide de la clé
privée.

Utilisez la première forme de cette commande sans indiquer de certfile et de keyfile pour vérifier la
clé et le certificat SSL installés à l'aide de la commande Section D.88, « tarantella security certuse ».

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--certfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant le certificat d'un serveur SSL. La
commande affiche des informations sur ce certificat, y compris les éléments
suivants :

• Des informations sur le serveur et votre organisation.

• Des noms DNS de rechange pour le serveur.

• Les données d'identification de l'autorité de certification qui a validé le certificat
SSL du serveur.

• Dates pour lesquelles le certificat SSL est valide.

Si vous n'utilisez pas l'option --certfile, la commande affiche des informations
sur le certificat SSL et la clé installés dans le répertoire /opt/tarantella/var/
tsp.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de certificat SSL. Le
chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--keyfile Indique l'emplacement d'une clé privée. La commande vérifie si une clé privée
correspond à la clé publique contenue dans le fichier de certificat SSL.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de clé. Le chemin d'accès
doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--csrfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant une CSR. La commande affiche des
informations sur cette CSR, y compris les éléments suivants :
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Option Description
• Le nom DNS ou nom courant choisi auquel la CSR est destinée.

• Des noms DNS de rechange pour le serveur.

• Le nom et l'adresse de votre organisation.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier CSR. Le chemin d'accès
doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--full Affiche des informations plus détaillées sur le certificat SSL ou la CSR indiqués,
telles que le contenu des clés publiques qu'ils contiennent.

Exemples

L'exemple suivant affiche des informations détaillées sur le certificat SSL dans le fichier /opt/certs/
newyork.cert.

# tarantella security certinfo \
--certfile /opt/certs/newyork.cert \
--full

L'exemple suivant affiche des informations sur le certificat SSL situé dans /opt/certs/boston.cert
et vérifie que la clé privée /opt/keys/boston.key correspond à la clé publique contenue dans ce
certificat SSL.

# tarantella security certinfo \
--certfile /opt/certs/boston.cert \
--keyfile /opt/keys/boston.key

L'exemple suivant affiche des informations sur la CSR dans /tmp/boston.csr.

# tarantella security certinfo \
--csrfile /tmp/boston.csr

D.87 tarantella security certrequest

Génère une CSR et une paire de clés publiques et de clés privées.

Syntaxe

tarantella security certrequest --country country
                                --state state
                                --orgname org
                              [ --ouname ou ] 
                              [ --email email ] 
                              [ --locality locality ] 
                              [ --keylength length ]

Description

Vous pouvez envoyer la CSR générée à une autorité de certification prise en charge pour obtenir un
certificat SSL pouvant être utilisé avec les services de sécurité SGD.

Prenez note des éléments suivants :
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• Si votre autorité de certification vous permet de modifier le nom d'hôte stocké dans le certificat SSL,
assurez-vous que le certificat SSL contient un nom DNS complet. Par exemple : boston.example.com, et
non boston.

• Si le serveur SGD possède plusieurs noms DNS, par exemple s'il est connu sous plusieurs noms
dans et en-dehors d'un pare-feu, vous pouvez indiquer les noms DNS supplémentaires comme noms
alternatifs de sujet pour le certificat SSL. Cela vous permet d'associer plusieurs noms DNS au certificat
SSL.

• Faites une copie de la clé privée et de la CSR générées par cette commande et conservez-les dans
un emplacement sûr. Les informations relatives aux clés sont stockées dans le répertoire /opt/
tarantella/var/tsp. Si votre clé privée est perdue ou endommagée, vous ne pouvez plus utiliser
aucun certificat SSL obtenu à l'aide de la CSR.

• Cette commande génère une nouvelle CSR et une nouvelle paire de clés à chaque fois que vous
l'exécutez. Si vous générez une nouvelle CSR à l'aide de cette commande, l'ancienne CSR est écrasée
et la nouvelle clé privée est stockée dans le fichier /opt/tarantella/var/tsp/key.pending.pem.

Vous pouvez utiliser la commande Section D.86, « tarantella security certinfo » pour afficher des
informations sur les certificats SSL et les CSR.

Si vous n'utilisez pas les options --ouname, --email et --locality, SGD ne mentionne pas ces
informations dans la CSR. Aucune valeur par défaut n'est définie.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--country Indique le pays dans lequel se trouve votre organisation. Utilisez des codes de pays
ISO 3166. Utilisez par exemple US pour les Etats-Unis ou DE pour l'Allemagne.

--state Indique l'état ou la province dans laquelle se trouve votre organisation. N'utilisez pas
d'abréviations ici. Utilisez par exemple Massachusetts plutôt que Mass. ou MA.

--orgname Indique le nom officiel et juridique de votre organisation.

--ouname Indique le nom d'une unité d'organisation (OU) au sein de votre organisation, si
nécessaire.

Si vous n'avez pas besoin d'indiquer une OU, vous pouvez utiliser ce paramètre
pour indiquer un nom moins formel pour votre organisation.

--email Indique votre adresse e-mail professionnelle. Cette adresse est utilisée pour les
correspondances entre vous et l'autorité de certification à laquelle vous envoyez la
CSR.

--locality Indique la ville ou la principauté où se trouve votre organisation, si nécessaire.

--keylength Indique la longueur de la paire de clés. La valeur par défaut est 2048.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant génère une CSR pour Exemple, situé dans le Massachusetts, et définit Bill Orange
comme contact.
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# tarantella security certrequest \
--country US \
--state MA \
--orgname "Exemple" \
--email "orange@example.com"

D.88 tarantella security certuse

Installe un certificat SSL pour un serveur, ou indique l'emplacement d'un certificat SSL précédemment
installé, qui sera utilisé par les services de sécurité SGD.

Syntaxe

tarantella security certuse

tarantella security certuse --certfile cfile [ --keyfile kfile ]

Description

Les certificats SSL doivent être au format Privacy Enhanced Mail (PEM) codés en base 64, avec une ligne
d'en-tête contenant "BEGIN CERTIFICATE", comme celle utilisée par OpenSSL.

Si aucun argument n'est indiqué, cette commande lit le certificat SSL à partir de l'entrée standard et
l'installe dans /opt/tarantella/var/tsp.

SGD crée un lien symbolique vers le certificat dans le répertoire /opt/tarantella/var/tsp/certs/
array.

Après l'installation d'un certificat SSL, vous devez redémarrer SGD à l'aide de la commande tarantella
restart.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--certfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant le certificat SSL. Si aucun argument --
keyfile n'est indiqué, SGD suppose que la commande Section D.87, « tarantella
security certrequest » a été utilisée pour générer la clé privée.

Vous pouvez utiliser l'option comme suit :

• Pour indiquer à SGD le certificat SSL que vous avez déjà installé et utilisé
pour un autre produit, tel qu'un serveur Web. Dans ce cas, SGD crée des liens
symboliques, et non des copies du fichier de certificat SSL et du fichier de clé, le
cas échéant.

• Pour installer un certificat SSL reçu de la part d'une autorité de certification
après la génération d'une CSR à l'aide de Section D.87, « tarantella security
certrequest ». Dans ce cas, SGD installe le certificat SSL dans /opt/
tarantella/var/tsp pour l'utiliser avec les services de sécurité SGD.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de certificat SSL. Le
chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.
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Option Description

--keyfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant la clé privée associée au certificat SSL
spécifié par --certfile.

Cette option vous permet d'informer SGD de l'existence d'une clé privée dont vous
disposez déjà. Si vous avez eu recours à la commande Section D.87, « tarantella
security certrequest » pour générer une demande de signature de certificat et
obtenir un certificat SSL, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette option.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de clé. Le chemin d'accès
doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

Exemples

La commande suivante installe un certificat SSL, enregistré dans un fichier temporaire /tmp/cert et
utilisant la clé privée générée lorsque la commande Section D.87, « tarantella security certrequest » a été
utilisée pour générer la CSR :

# tarantella security certuse < /tmp/cert

La commande suivante installe un certificat SSL, stocké dans /opt/certs/cert, et une clé privée,
stockée dans /opt/keys/key. La commande Section D.87, « tarantella security certrequest » n'a pas été
utilisée pour générer la CSR.

# tarantella security certuse \
--certfile /opt/certs/cert \
--keyfile /opt/keys/key

D.89 tarantella security customca

Installe ou retire un certificat racine pour une autorité de certification personnalisée pour l'utiliser avec les
services de sécurité SGD.

Syntaxe

tarantella security customca

tarantella security customca --rootfile carootfile | --remove

Description

Les certificats CA doivent être au format PEM codé en base 64, avec une ligne d'en-tête contenant
"BEGIN CERTIFICATE", comme celle utilisée par OpenSSL.

Si aucun argument n'est indiqué, cette commande lit le certificat racine à partir de l'entrée standard.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--rootfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant le certificat racine de l'autorité de
certification. Les informations sont copiées vers /opt/tarantella/var/tsp pour
permettre leur utilisation par les services de sécurité de SGD.
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Option Description
Vous devez indiquer le chemin complet du fichier de certificat racine. Le chemin
d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--remove Retire tout certificat racine d'autorité de certification personnalisée actuellement
installé pour une utilisation avec les services de sécurité SGD.

Cette commande importe également le certificat CA dans le truststore de certificat CA pour le serveur
SGD. Il s'agit du fichier /opt/tarantella/bin/jre/lib/security/cacerts.

Exemples

L'exemple suivant installe un certificat racine d'autorité de certification à partir du fichier /tmp/rootcert,
que vous pouvez ensuite supprimer.

# tarantella security customca --rootfile /tmp/rootcert

D.90 tarantella security decryptkey

Déchiffre une clé privée chiffrée de sorte que vous pouvez l'utiliser avec SGD. Cela vous permet d'utiliser
un certificat SSL que vous utilisez déjà avec un autre produit, tel qu'un serveur Web, plutôt que d'obtenir
un certificat SSL distinct à utiliser exclusivement avec SGD.

Syntaxe

tarantella security decryptkey --enckey enckeyfile
                               --deckey deckeyfile
                             [ --format PEM|DER ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--enckey Indique l'emplacement de la clé privée chiffrée que vous souhaitez déchiffrer. Seules
les clés chiffrées par un produit qui utilise des bibliothèques de certificats SSLeay ou
OpenSSL peuvent être déchiffrées.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de clé privée chiffrée. Le
chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--deckey Indique le fichier dans lequel la clé déchiffrée est stockée.

Note

Pour des raisons de sécurité, il est très important de limiter
l'accès aux clés privées, en particulier si elles sont stockées
dans un format non chiffré. L'accès aux clés privées par des
utilisateurs non autorisés peut entraîner de graves problèmes
de sécurité. Stockez vos clés privées en conséquence.

Vous devez indiquer le chemin complet du fichier de clé déchiffrée. Le chemin
d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.



Exemples 

694

Option Description

--format Indique le format dans lequel la clé déchiffrée est stockée. Par défaut, elle est
enregistrée au format PEM.

Note

Vous pouvez uniquement déchiffrer des clés privées initialement chiffrées par un
produit utilisant les bibliothèques de certificats SSLeay ou OpenSSL.

Reportez-vous à la commande Section D.88, « tarantella security certuse » pour plus d'informations sur le
partage de certificats SSL de serveur grâce à cette méthode.

Exemples

L'exemple suivant déchiffre la clé /opt/keys/key1, qui est stockée au format DER, en plaçant la clé
déchiffrée dans /opt/keys/key2.

# tarantella security decryptkey \
--enckey /opt/keys/key1 \
--deckey /opt/keys/key2 \
--format DER

D.91 tarantella security disable

Si un serveur SGD a été sécurisé à l'aide de la commande tarantella security enable, cette
commande restaure l'état précédent des paramètres de sécurité.

Syntaxe

tarantella security disable

Description

Utilisez cette commande pour désactiver les services de sécurité d'un serveur SGD.

Les limites suivantes s'appliquent à cette commande :

• Configurations de sécurité automatiques uniquement. Utilisez uniquement cette commande si vous
avez utilisé la commande tarantella security enable pour activer la sécurité automatiquement
sur l'hôte SGD. Reportez-vous à la Section D.92, « tarantella security enable » pour plus d'informations.

En cas d'installation en mode sécurisé, le programme d'installation utilise la commande tarantella
security enable pour activer la sécurité automatiquement.

• Serveurs autonomes uniquement : Le serveur SGD ne doit pas être lié à d'autres serveurs SGD au
sein d'un groupe. Si le serveur SGD est membre d'un groupe, séparez-le du groupe avant d'utiliser cette
commande.

La commande reconfigure les paramètres de sécurité d'un serveur SGD sur un état non sécurisé. Les
certificats SSL ou CA des serveurs ne sont pas retirés.

Par exemple, si vous avez installé SGD en mode sécurisé, le serveur SGD est reconfiguré pour utiliser des
connexions standard.
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Le profil de configuration du serveur SGD est mis à jour et les fichiers de certificat .crt, utilisés par
certaines tablettes électroniques, sont retirés. Voir la Section 1.5.6.2, « Profils de configuration pour les
périphériques iOS ».

Exemples

L'exemple suivant désactive les services de sécurité du serveur SGD.

# tarantella security disable

D.92 tarantella security enable
Active la sécurité d'un serveur SGD.

Syntaxe

tarantella security enable

tarantella security enable --certfile cfile
                         [ --keyfile kfile ]
                         [ --rootfile carootfile ]
                         [ --firewalltraversal on|off ]
                         [ --keylength length ]

Description

Utilisez cette commande pour sécuriser un serveur SGD.

Les limites suivantes s'appliquent à cette commande :

• Nouvelles installations uniquement : L'installation de SGD doit être une nouvelle installation recourant
à des connexions standard. Il ne doit y avoir eu aucune tentative de configurer des connexions
sécurisées SGD.

• Serveurs autonomes uniquement. Le serveur SGD ne doit pas être lié à d'autres serveurs SGD au
sein d'un groupe. Si le serveur SGD est membre d'un groupe, séparez-le du groupe avant d'utiliser cette
commande.

Utilisez l'option --certfile pour indiquer le certificat SSL de serveur à installer. Les certificats doivent
être au format PEM codé en base 64, avec une ligne d'en-tête contenant "BEGIN CERTIFICATE",
comme celle utilisée par OpenSSL.

Si vous n'utilisez pas l'option --certfile, cette commande génère et installe un certificat SSL de serveur
autosigné. N'utilisez les certificats SSL de serveur autosignés qu'à des fins de test.

Pour les certificats autosignés générés lorsque vous n'utilisez pas l'option --certfile, vous pouvez
utiliser l'option --keylength pour indiquer la longueur de la clé publique.

Lorsqu'un certificat est installé, SGD crée un lien symbolique vers le certificat dans le répertoire /opt/
tarantella/var/tsp/certs/array. Le profil de configuration du serveur SGD est mis à jour et un
fichier de certificat .crt correspondant, utilisé par certaines tablettes électroniques, est généré et installé
sur le serveur SGD. Voir la Section 1.5.6.2, « Profils de configuration pour les périphériques iOS ».

Si vous utilisez les options --certfile et --keyfile simultanément, SGD crée des liens symboliques
vers l'emplacement du certificat SSL et des fichiers de clés indiqués.
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Utilisez l'option --rootfile pour installer le certificat CA si le certificat SSL est signé par une autorité
de certification non prise en charge. Cette option importe également le certificat CA dans le truststore
de certificat CA du serveur SGD. Il s'agit du fichier /opt/tarantella/bin/jre/lib/security/
cacerts.

Utilisez l'option --firewalltraversal pour activer ou désactiver le serveur SGD pour Firewall
Traversal. Les serveurs SGD configurés pour Firewall Traversal ne peuvent pas être utilisés avec la
passerelle SGD Gateway ou avec des périphériques de tablettes électroniques.

La commande tarantella security enable est utilisée lorsque vous installez SGD en mode
sécurisé. Il s'agit du mode d'installation par défaut.

Si vous avez précédemment tenté de configurer la sécurité, la commande tarantella security
enable n'a aucun effet. La commande s'arrête avec un message d'erreur indiquant que les paramètres de
sécurité ont été modifiés.

Assurez-vous que le serveur SGD est en cours d'exécution avant d'utiliser cette commande. Vous pouvez
utiliser la commande tarantella status pour afficher le statut actuel d'un serveur SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--certfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant le certificat SSL.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de certificat
SSL. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--keyfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant la clé privée associée au
certificat SSL spécifié par --certfile.

Cette option vous permet d'informer SGD de l'existence d'une clé privée
dont vous disposez déjà. Si vous avez eu recours à la commande
Section D.87, « tarantella security certrequest » pour générer une
demande de signature de certificat et obtenir un certificat SSL, vous
n'avez pas besoin d'utiliser cette option.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de clé. Le
chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--rootfile Indique l'emplacement d'un fichier contenant le certificat racine de
l'autorité de certification. Les informations sont copiées vers /opt/
tarantella/var/tsp pour permettre leur utilisation par les services de
sécurité de SGD.

Vous devez indiquer le chemin d'accès complet au fichier de certificat CA
racine. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

--keylength Indique la longueur de la clé lorsqu'un certificat autosigné est généré. La
valeur par défaut est 2048.

--firewalltraversal Configure le serveur SGD pour Firewall Traversal.

Si vous ne renseignez pas cette option, Firewall Traversal est désactivé
par défaut.

Si vous utilisez cette commande pour sécuriser un serveurSGD, la commandetarantella security
disable peut être utilisée pour restaurer l'état précédent des paramètres de sécurité.
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Reportez-vous à la Section 1.5.3, « Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique) »
pour plus d'informations sur la sécurisation d'un serveur SGD à l'aide de cette commande.

Exemples

L'exemple suivant sécurise le serveur SGD, installe le certificat SSL indiqué et utilise la clé privée générée
lors de l'utilisation de la commande Section D.87, « tarantella security certrequest » pour générer une
CSR.

# tarantella security enable \
--certfile /opt/certs/cert

L'exemple suivant sécurise le serveur SGD et installe le certificat SSL et la clé privée indiqués. Un certificat
CA racine est également installé. La commande Section D.87, « tarantella security certrequest » n'a pas
été utilisée pour générer une CSR.

# tarantella security enable \
--certfile /opt/certs/cert \
--keyfile /opt/keys/key \
--rootfile /tmp/rootcert

L'exemple suivant sécurise le serveur SGD et installe un certificat SSL autosigné. Firewall Traversal est
activé pour le serveur SGD.

# tarantella security enable \
--firewalltraversal on

D.93 tarantella security fingerprint
Affiche l'empreinte du certificat CA installé sur le serveur SGD.

Syntaxe

tarantella security fingerprint

Description

Cette commande affiche l'empreinte du certificat CA installé à l'aide de la commande tarantella
security customca.

Si le certificat SSL d'un serveur SGD est signé par une autorité de certification prise en charge, vous
n'avez pas besoin d'installer de certificat CA.

Si aucun certificat SSL de serveur n'est installé sur le serveur SGD, cette commande affiche l'empreinte du
certificat CA SGD intégré

Exemples

L'exemple suivant affiche l'empreinte du certificat CA installé sur le serveur SGD.

# tarantella security fingerprint

D.94 tarantella security peerca
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Affiche, importe ou exporte le certificat CA du serveur principal utilisé pour la communication intragroupe
sécurisée.

Syntaxe

tarantella security peerca [ --show | --import hostname | --export ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--show Affiche le certificat CA du serveur principal du groupe.

--import Importe le certificat CA du serveur indiqué.

--export Exporte le certificat CA de ce serveur.

Exemples

L'exemple suivant affiche le certificat CA du serveur principal du groupe.

# tarantella security peerca --show

D.95 tarantella security selfsign

Génère et installe un certificat SSL de serveur autosigné.

Syntaxe

tarantella security selfsign

Description

Génère et installe un certificat SSL de serveur autosigné. Vous devez exécuter la commande
tarantella security certrequest avant d'utiliser cette commande.

Utilisez uniquement les certificats SSL de serveur autosignés dans un environnement de test, car
les certificats SSL autosignés ne sont pas réellement sécurisés. Bien qu'un certificat SSL de serveur
autosigné puisse être utilisé pour fournir des connexions sécurisées aux utilisateurs, ces derniers n'ont
aucune garantie concernant l'authenticité du serveur sur lequel ils se connectent. La durée de validité des
certificats autosignés est de 365 jours.

Exemples

L'exemple suivant génère et installe un certificat SSL de serveur autosigné.

# tarantella security selfsign

D.96 tarantella security start
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Démarre les services de sécurité du serveur SGD sur lequel la commande est exécutée. Des connexions
sécurisées (à l'aide du protocole SSL) sont fournies aux utilisateurs configurés comme les requérant.

Syntaxe

tarantella security start

Description

Pour activer les connexions sécurisées sur un serveur SGD donné, vous devez au préalable avoir installé
un certificat SSL pour ce serveur.

Les connexions sécurisées sont activées pour le serveur SGD sur lequel la commande est exécutée.

Assurez-vous que le serveur SGD est en cours d'exécution avant d'utiliser cette commande. Vous pouvez
utiliser la commande tarantella status pour afficher le statut actuel d'un serveur SGD.

Exemples

L'exemple suivant active les connexions sécurisées pour le serveur SGD sur lequel la commande est
exécutée.

# tarantella security start

D.97 tarantella security stop

Désactive les services de sécurité sur le serveur SGD sur lequel la commande est exécutée. Les
utilisateurs configurés comme ayant besoin d'une connexion sécurisée (à l'aide du protocole SSL)
reçoivent une connexion standard à la place, si une telle connexion est disponible.

Syntaxe

tarantella security stop [ --keep ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--keep Indique que les connexions sécurisées existantes sont préservées. Si cette option n'est
pas renseignée, toutes les connexions sécurisées sont fermées.

Si vous exécutez la commande sans aucune option, les connexions sécurisées sont désactivées pour le
serveur SGD sur lequel la commande est exécutée.

Exemples

L'exemple suivant désactive les services de sécurité du serveur SGD sur lequel la commande est
exécutée, mais préserve toutes les connexions sécurisées existantes.
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# tarantella security stop --keep

D.98 tarantella service

Vous pouvez utiliser cette commande pour gérer les objets Service utilisés pour les mécanismes
d'authentification SGD suivants :

• Authentification Active Directory

• Authentification LDAP

• Authentification tierce (si l'option de recherche LDAP est activée)

Reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations sur les objets
Service.

Syntaxe

tarantella service delete | edit | list | new 

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

delete Supprime un objet Service Section D.99, « tarantella service delete »

edit Modifie un objet Service Section D.100, « tarantella service edit »

list Dresse la liste des objets Service et de leurs
attributs

Section D.101, « tarantella service list »

new Crée un nouvel objet Service Section D.101, « tarantella service list »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella service subcommand --help pour obtenir de l'aide
sur une commande précise.

Exemples

L'exemple suivant dresse la liste de tous les objets Service disponibles et leurs valeurs d'attributs.

$ tarantella service list

L'exemple suivant supprime l'objet Service mainldap.

$ tarantella service delete --name mainldap

D.99 tarantella service delete

Supprime un objet Service.
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Reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations sur les objets
Service.

Syntaxe

tarantella service delete { --name obj...
                          } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet Service à supprimer. Il peut s'agir d'une liste de noms séparés
par des espaces.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à supprimer des objets Service.

Exemples

L'exemple suivant supprime l'objet Service east.

$ tarantella service delete --name east

D.100 tarantella service edit

Modifie un ou plusieurs attributs d'un objet Service.

Reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations sur les objets
Service.

Syntaxe

tarantella service edit {
                       --name obj
                     [ --url url... ]
                     [ --position pos ]
                     [ --enabled 0|1 ]
                     [ --operation-timeout timeout ]
                     [ --base-domain domain ]
                     [ --default-domain domain ]
                     [ --black-list list ]
                     [ --white-list list ]
                     [ --security-mode ""|clientcerts]
                     [ --auth-mode kerberos|ssl ]
                     [ --site-aware 0|1 ]
                     [ --site-name name ]
                     [ --check-pwd-policy 0|1 ]
                     [ --pwd-expiry-warn-threshold threshold ]
                     [ --pwd-expiry-fail-threshold threshold ]
                     [ --domain-list domains ]
                     [ --password-update-mode ldapuser|ldapadmin]
                     [ --lookupcache-timeout timeout ]
                     [ --ad-alwaysusegc 0|1 ]
                     [ --suffix-mappings mappings ]
                     } | --file file
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Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Nom de l'objet Service à modifier.

Reportez-vous à la Section A.2.2, « Nom » pour plus
d'informations.

--url URL des répertoires LDAP ou URL d'une forêt Active Directory.

La ou les URL doivent être uniques. Des objets Service différents
ne peuvent pas utiliser la ou les mêmes URL.

Reportez-vous à la Section A.2.5, « URL » pour plus
d'informations.

--position Nombre indiquant la position de l'objet Service dans la liste des
objets Service. Le nombre 1 signifie première position dans la
liste.

--enabled Définit si l'objet Service est activé pour l'utilisation à des fins
d'authentification.

Reportez-vous à la Section A.2.4, « Activé » pour plus
d'informations.

--operation-timeout Délai d'attente de la réponse d'un serveur d'annuaire après une
opération LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.14, « Délai d'expiration de
l'opération LDAP » pour plus d'informations.

--base-domain Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory
si les utilisateurs ne fournissent qu'un nom de domaine partiel
lorsqu'ils se connectent.

Reportez-vous à la Section A.2.8, « Domaine Active Directory de
base » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--default-domain Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory
si les utilisateurs n'indiquent pas de domaine lorsqu'ils se
connectent.

Reportez-vous à la Section A.2.9, « Domaine Active Directory
par défaut » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--black-list Liste de serveurs Active Directory qui ne sont jamais utilisés pour
les requêtes LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.9, « Listes noires » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.
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Option Description

--white-list Liste des serveurs Active Directory qui sont toujours utilisés pour
les requêtes LDAP. Il n'est pas possible d'utiliser des serveurs
qui ne figurent pas dans la liste.

Reportez-vous à la Section 2.8.8, « Listes blanches » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--security-mode Indique si des certificats client sont utilisés pour authentifier la
connexion SSL sur un serveur Active Directory. Cette option est
uniquement utilisée si l'option --auth-mode est définie sur SSL.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active
Directory » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--auth-mode Mécanisme utilisé pour sécuriser la connexion à un serveur
Active Directory ; il peut s'agir de Kerberos ou de SSL. Kerberos
est utilisé par défaut.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active
Directory » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--site-aware Active la sensibilisation aux sites pour l'objet Service. Si
--site-name n'est pas défini, SGD tente de détecter
automatiquement les informations relatives aux sites en
contactant le catalogue global.

Reportez-vous à la Section 2.8.7, « Sites » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--site-name Nom de site pour l'objet Service. Cette option est uniquement
utilisée si l'option --site-aware est activée.

Reportez-vous à la Section 2.8.7, « Sites » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--check-pwd-policy Indique si la stratégie de mot de passe d'un utilisateur doit être
contrôlée au moment de l'authentification. Cette option permet
d'activer les fonctionnalités d'expiration du mot de passe LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.

--pwd-expiry-warn-threshold Durée d'affichage, en secondes, d'un message d'avertissement
dans l'espace de travail avant l'expiration du mot de passe.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.
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Option Description

--pwd-expiry-fail-threshold Durée en secondes pendant laquelle l'authentification d'un
utilisateur est rejetée afin de l'obliger à mettre à jour son mot
de passe ; elle précède immédiatement l'expiration du mot de
passe.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.

--domain-list Définit une liste de domaines à contacter au démarrage de SGD.

Reportez-vous à la Section 2.8.12, « Listes de domaines » pour
plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--password-update-mode Détermine la manière dont les anciens mots de passe sont
gérés.

Le paramètre par défaut, ldapuser, spécifie que les mots de
passe sont mis à jour à l'aide des données d'identification de
l'utilisateur authentifié. Il y a alors changement du mot de passe.

Le paramètre ldapadmin signifie que les mots de passe sont
mis à jour à l'aide des données d'identification de l'objet Service.

Reportez-vous à la Section 2.8.6, « Mode de mise à jour du mot
de passe LDAP » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service LDAP.

--lookupcache-timeout Durée en secondes pendant laquelle les entrées du cache de
recherche LDAP sur le serveur SGD sont conservées.

Reportez-vous à la Section 2.8.13, « Délai d'expiration du cache
de recherche » pour plus d'informations.

--ad-alwaysusegc Indique si le catalogue global doit toujours être utilisé pour les
recherches. Activer cette option peut accélérer les recherches
LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.10, « Recherches limitées au
catalogue global » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--suffix-mappings Liste de mappages entre des noms de domaines utilisés pour
l'authentification Kerberos.

Chaque entrée doit être de la forme suffix=domain, par
exemple test.east.example.com=east.example.com.

Reportez-vous à la Section 2.8.11, « Mappages de suffixe » pour
plus d'informations.

S'applique aux objets Service Active Directory et aux objets
Service LDAP qui se connectent à Active Directory.
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Option Description

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de
modifier les attributs d'objets Service

Exemples

L'exemple suivant désactive l'objet Service testldap.

$ tarantella service edit --name testldap --enabled 0

L'exemple suivant place l'objet Service mainldap en troisième position dans la liste d'objets Service.

$ tarantella service edit --name mainldap --position 3

D.101 tarantella service list
Dresse la liste des objets Service disponibles et de leurs attributs.

Reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations sur les objets
Service.

Syntaxe

tarantella service list { [ --name obj ]
                          [ --setting... ]
                        } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Indique le nom de l'objet Service à lister. Si l'option --name n'est pas indiquée, tous les
objets Service et leurs valeurs d'attributs sont affichés.

--setting Nomme un attribut d'objet Service dont vous souhaitez afficher la valeur. Si le paramètre
--setting n'est pas renseigné, tous les attributs de l'objet Service sont recensés.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes visant à dresser la liste d'objets Service
et de leurs paramètres d'attributs.

Exemples

L'exemple suivant recense tous les objets Service dans l'ordre de position, ainsi que leurs valeurs
d'attributs.

$ tarantella service list

L'exemple suivant liste les valeurs des attributs URL et Enabled de l'objet Service mainldap.

$ tarantella service list --name mainldap --url --enabled

L'exemple suivant liste toutes les valeurs d'attributs de l'objet Service mainldap.
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$ tarantella service list --name mainldap

D.102 tarantella service new
Crée un nouvel objet Service.

Par défaut, les nouveaux objets Services sont activés et ajoutés en dernière position dans la liste d'objets
Service.

Reportez-vous à la Section 2.8.4, « Utilisation des objets Service » pour plus d'informations sur les objets
Service.

Syntaxe

tarantella service new { 
                       --name obj 
                       --type ldap|ad 
                       --url url... 
                     [ --position pos ]
                     [ --enabled 0|1 ]
                     [ --operation-timeout timeout ]
                     [ --base-domain domain ]
                     [ --default-domain domain ]
                     [ --black-list list ]
                     [ --white-list list ]
                     [ --security-mode ""|clientcerts]
                     [ --auth-mode kerberos|ssl ]
                     [ --site-aware 0|1 ]
                     [ --site-name name ]
                     [ --check-pwd-policy 0|1 ]
                     [ --pwd-expiry-warn-threshold threshold ]
                     [ --pwd-expiry-fail-threshold threshold ]
                     [ --domain-list domains ]
                     [ --password-update-mode ldapuser|ldapadmin]
                     [ --lookupcache-timeout timeout ]
                     [ --ad-alwaysusegc 0|1 ]
                     [ --suffix-mappings mappings ]
                     } | --file file

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--name Nom de l'objet Service à créer.

Reportez-vous à la Section A.2.2, « Nom » pour plus
d'informations.

--type Type de l'objet Service : LDAP ou Active Directory.

Reportez-vous à la Section A.2.3, « Type » pour plus
d'informations.

--url URL des répertoires LDAP ou URL d'une forêt Active Directory.

La ou les URL doivent être uniques. Des objets Service différents
ne peuvent pas utiliser la ou les mêmes URL.

Reportez-vous à la Section A.2.5, « URL » pour plus
d'informations.
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Option Description

--position Nombre indiquant la position de l'objet Service dans la liste des
objets Service. Le nombre 1 signifie première position dans la
liste.

--enabled Définit si l'objet Service est activé et s'il peut être utilisé.

Reportez-vous à la Section A.2.4, « Activé » pour plus
d'informations.

--operation-timeout Délai d'attente de la réponse d'un serveur d'annuaire après une
opération LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.14, « Délai d'expiration de
l'opération LDAP » pour plus d'informations.

--base-domain Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory
si les utilisateurs ne fournissent qu'un nom de domaine partiel
lorsqu'ils se connectent.

Reportez-vous à la Section A.2.8, « Domaine Active Directory de
base » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--default-domain Domaine utilisé par SGD pour l'authentification Active Directory
si les utilisateurs n'indiquent pas de domaine lorsqu'ils se
connectent.

Reportez-vous à la Section A.2.9, « Domaine Active Directory
par défaut » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--black-list Liste de serveurs Active Directory qui ne sont jamais utilisés pour
les requêtes LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.9, « Listes noires » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--white-list Liste des serveurs Active Directory qui sont toujours utilisés pour
les requêtes LDAP. Il n'est pas possible d'utiliser des serveurs
qui ne figurent pas dans la liste.

Reportez-vous à la Section 2.8.8, « Listes blanches » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--security-mode Indique si des certificats client sont utilisés pour authentifier la
connexion SSL sur un serveur Active Directory. Cette option est
uniquement utilisée si l'option --auth-mode est définie sur SSL.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active
Directory » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.
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Option Description

--auth-mode Mécanisme utilisé pour sécuriser la connexion à un serveur
Active Directory ; il peut s'agir de Kerberos ou de SSL. Kerberos
est utilisé par défaut.

Reportez-vous à la Section 2.2.3.5, « Connexions SSL à Active
Directory » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--site-aware Active la sensibilisation aux sites pour l'objet Service. Si
--site-name n'est pas défini, SGD tente de détecter
automatiquement les informations relatives aux sites en
contactant le catalogue global.

Reportez-vous à la Section 2.8.7, « Sites » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--site-name Nom de site pour l'objet Service. Cette option est uniquement
utilisée si l'option --site-aware est activée.

Reportez-vous à la Section 2.8.7, « Sites » pour plus
d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--check-pwd-policy Indique si la stratégie de mot de passe d'un utilisateur doit être
contrôlée au moment de l'authentification. Cette option permet
d'activer les fonctionnalités d'expiration du mot de passe LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.

--pwd-expiry-warn-threshold Durée d'affichage, en secondes, d'un message d'avertissement
dans l'espace de travail avant l'expiration du mot de passe.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.

--pwd-expiry-fail-threshold Durée en secondes pendant laquelle l'authentification d'un
utilisateur est rejetée afin de l'obliger à mettre à jour son mot
de passe ; elle précède immédiatement l'expiration du mot de
passe.

Reportez-vous à la Section 2.8.5, « Expiration du mot de passe »
pour plus d'informations.

--domain-list Définit une liste de domaines à contacter au démarrage de SGD.

Reportez-vous à la Section 2.8.12, « Listes de domaines » pour
plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--password-update-mode Détermine la manière dont les anciens mots de passe sont
gérés.
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Option Description
Le paramètre par défaut, ldapuser, spécifie que les mots de
passe sont mis à jour à l'aide des données d'identification de
l'utilisateur authentifié. Il y a alors changement du mot de passe.

Le paramètre ldapadmin signifie que les mots de passe sont
mis à jour à l'aide des données d'identification de l'objet Service.
Cela entraîne la réinitialisation du mot de passe.

Reportez-vous à la Section 2.8.6, « Mode de mise à jour du mot
de passe LDAP » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service LDAP.

--lookupcache-timeout Durée en secondes pendant laquelle les entrées du cache de
recherche LDAP sur le serveur SGD sont conservées.

Reportez-vous à la Section 2.8.13, « Délai d'expiration du cache
de recherche » pour plus d'informations.

--ad-alwaysusegc Indique si le catalogue global doit toujours être utilisé pour les
recherches. Activer cette option peut accélérer les recherches
LDAP.

Reportez-vous à la Section 2.8.10, « Recherches limitées au
catalogue global » pour plus d'informations.

S'applique uniquement aux objets Service d'Active Directory.

--suffix-mappings Liste de mappages entre des noms de domaines utilisés pour
l'authentification Kerberos.

Chaque entrée doit être de la forme suffix=domain, par
exemple test.east.example.com=east.example.com.

Reportez-vous à la Section 2.8.11, « Mappages de suffixe » pour
plus d'informations.

S'applique aux objets Service Active Directory et aux objets
Service LDAP qui se connectent à Active Directory.

--file Indique un fichier contenant un lot de commandes permettant de
modifier les attributs d'objets Service

Exemples

L'exemple suivant crée un objet Service LDAP portant le nom mainldap. Cet objet Service est défini en
troisième position dans la liste d'objets Service et est activé par défaut.

$ tarantella service new \
--name mainldap --type ldap \ 
--url "ldap://main1.example.com;ldap://main2.example.com" \
--position 3 

L'exemple suivant crée un objet service Active Directory portant le nom east. Cet objet Service occupe la
dernière position dans la liste d'objets Service par défaut et est désactivé.
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$ tarantella service new \
--name east --type ad \
--url "ad://east.example.com" \
--enabled 0

D.103 tarantella setup

Vous permet de modifier les options de configuration. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Syntaxe

tarantella setup

Description

Vous pouvez activer ou désactiver l'archivage hebdomadaire. Si l'archivage est activé, vous pouvez
programmer l'heure de la création du journal.

Vous pouvez également choisir de recréer les objets par défaut et les liens d'applications affectées créés
à l'heure de l'installation. Cela ne supprime aucun objet que vous avez créé, mais remplace les objets
portant le même nom que les originaux.

Exemples

L'exemple suivant vous permet de modifier les options de configuration.

# tarantella setup

D.104 tarantella start

Démarre les services SGD sur l'hôte.

Syntaxe

tarantella start [ --http | --https ] [ --servlet ]

tarantella start cdm | sgd | webserver [ --http | --https ] 
                                       [ --servlet ]

Description

Si aucune sous-commande n'est indiquée, cette commande redémarre le serveur SGD et le serveur Web
SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--http Démarre les services HTTP (Apache).

--https Démarre les services HTTPS (Apache). Nécessite un certificat SSL valide pour le serveur
Web SGD.

--servlet Démarre l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).



Exemples 

711

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations supplémentaires

cdm Démarre uniquement les services de mappage
du disque client de la plate-forme UNIX sur le
serveur SGD.

Section D.105, « tarantella start
cdm »

sgd Démarre uniquement le serveur SGD. Section D.106, « tarantella start
sgd »

webserver Démarre uniquement le serveur Web SGD. Section D.107, « tarantella start
webserver »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella start subcommand --help pour obtenir de l'aide sur
une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant démarre le serveur SGD et les services HTTPS du serveur Web SGD.

# tarantella start --https

D.105 tarantella start cdm

Démarre uniquement les services de mappage du disque client (CDM) de la plate-forme UNIX sur le
serveur SGD.

Syntaxe

tarantella start cdm

Description

Démarre les services CDM de la plate-forme UNIX sur le serveur SGD sur lequel la commande est
exécutée.

Exemples

L'exemple suivant démarre les services CDM de la plate-forme UNIX du serveur SGD.

# tarantella start cdm

D.106 tarantella start sgd

Démarre uniquement le serveur SGD.

Syntaxe

tarantella start sgd
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Description

Démarre le serveur SGD.

Exemples

L'exemple suivant démarre le serveur SGD.

# tarantella start sgd

D.107 tarantella start webserver
Démarre uniquement le serveur Web SGD.

Syntaxe

tarantella start webserver [ --http | --https ] [ --servlet ]

Description

Si vous n'utilisez aucune option de commande, la commande démarre le serveur Web SGD en mode
HTTP et HTTPS, à la condition que l'hôte contienne des certificats SSL valides. Si l'hôte ne dispose pas de
certificats SSL valides, la commande démarre le serveur Web SGD en mode HTTP uniquement.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--http Démarre les services HTTP (Apache).

--https Démarre les services HTTPS (Apache). Nécessite un certificat SSL valide pour le serveur
Web SGD.

--servlet Démarre l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).

Note

Si vous redémarrez Apache et Tomcat à l'aide de commandes successives
distinctes, vous devez redémarrer Tomcat en premier.

Exemples

L'exemple suivant démarre Apache et Tomcat.

# tarantella start webserver

D.108 tarantella status
Affiche les informations du serveur SGD.

Syntaxe

tarantella status
    [ --summary | --byserver | --server serv | --ping [serv]



Description 

713

      --originalstate ]
    [ --format text | xml ]
    [ --verbose ]

Description

Affiche les informations du serveur SGD, notamment concernant les groupes, le nombre de sessions
utilisateur et de sessions d'application en cours d'exécution ou suspendues dans l'ensemble du groupe,
ainsi que la répartition de ces sessions.

Cette commande indique s'il existe des problèmes de synchronisation d'horloge dans le groupe. Vous
pouvez utiliser l'option --byserver pour afficher le paramètre d'horloge de chaque serveur du groupe.

Cette commande indique si le groupe a l'état réparé. Vous pouvez utiliser l'option --originalstate pour
recenser les membres du groupe avant sa réparation.

Si le groupe présente des problèmes, la commande affiche les informations suivantes :

• Si les serveurs sont en désaccord sur la composition du groupe, la sortie affiche la configuration du
groupe telle qu'elle est perçue par tous les serveurs SGD du groupe.

• S'il existe d'autres erreurs, par exemple une erreur d'authentification SKID (Secret Key Identification), la
commande affiche l'erreur reçue du serveur sur lequel le problème est survenu.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--summary Affiche les informations générales du groupe. Il s'agit du paramétrage par
défaut.

--byserver Affiche les informations détaillées de chaque serveur du groupe.

--server Affiche les informations détaillées du serveur indiqué. Entrez un nom DNS pair.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text.

--ping Effectue une vérification rapide de l'état de tous les serveurs SGD du groupe
ou d'un seul serveur SGD en particulier.

--originalstate Si le serveur se trouve dans un groupe réparé, cette option affiche les
membres de groupe d'origine avant la réparation.

--verbose Affiche la vérification de l'intégrité du serveur et recense les serveurs contactés
avant de générer la sortie de la commande.

Exemples

L'exemple suivant résume les informations relatives aux sessions en cours au sein du groupe.

$ tarantella status

L'exemple suivant affiche des informations d'état détaillées sur le serveur SGD boston.example.com.

$ tarantella status --server boston.example.com

L'exemple suivant affiche l'état d'origine d'un groupe SGD réparé.

$ tarantella status --originalstate
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D.109 tarantella stop

Arrête les services SGD de l'hôte SGD en affichant une invite de confirmation si des utilisateurs sont
connectés.

Syntaxe

tarantella stop [ --kill ] [ --quiet ]
                [ --http | --https ] [ --servlet ]

tarantella stop cdm

tarantella stop sgd [ --kill ] [ --quiet ]

tarantella stop webserver [ --http | --https ] [ --servlet ]

Description

Si aucune sous-commande n'est indiquée, cette commande arrête le serveur SGD et le serveur Web SGD.

Attention

N'utilisez jamais la commande kill de la plate-forme UNIX pour arrêter des
services SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--kill Arrête les ID de processus utilisés par les services SGD. Utilisez uniquement cette option
si vous ne parvenez pas à arrêter le serveur SGD par d'autres moyens.

--quiet N'affiche aucune invite. Arrête les services SGD même si des utilisateurs sont connectés.

--http Arrête les services HTTP (Apache).

--https Arrête les services HTTPS (Apache). Nécessite un certificat SSL valide pour le serveur
Web SGD.

--servlet Arrête l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).

L'arrêt d'un serveur SGD peut entraîner la fermeture de toutes les sessions utilisateur et sessions
d'application, y compris les sessions en attente.

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

cdm Arrête uniquement les services de
mappage du disque client de la plate-
forme UNIX sur le serveur SGD.

Section D.110, « tarantella stop cdm »

sgd Arrête uniquement le serveur SGD. Section D.111, « tarantella stop sgd »

webserver Arrête uniquement le serveur Web
SGD.

Section D.112, « tarantella stop webserver »
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Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella stop subcommand --help pour obtenir de l'aide sur
une commande précise.

Exemples

L'exemple suivant arrête le serveur SGD et le serveur Web SGD sans afficher de message de confirmation
si des utilisateurs sont connectés.

# tarantella stop --quiet

D.110 tarantella stop cdm

Arrête uniquement les services CDM de la plate-forme UNIX du serveur SGD.

Syntaxe

tarantella stop cdm

Description

Arrête les services CDM de la plate-forme UNIX du serveur SGD sur lequel la commande est exécutée.

Exemples

L'exemple suivant arrête les services CDM de la plate-forme UNIX du serveur SGD.

# tarantella stop cdm

D.111 tarantella stop sgd

Arrête les services SGD du serveur SGD.

Syntaxe

tarantella stop sgd [ --kill ] [ --quiet ]

Description

Arrête uniquement le serveur SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--kill Arrête les ID de processus utilisés par les services SGD. Utilisez uniquement cette option
si vous ne parvenez pas à arrêter le serveur SGD par d'autres moyens.

--quiet N'affiche aucune invite. Arrête les services SGD même si des utilisateurs sont connectés.
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Exemples

L'exemple suivant arrête le serveur SGD.

# tarantella stop sgd

D.112 tarantella stop webserver

Arrête uniquement le serveur Web SGD.

Syntaxe

tarantella stop webserver [ --http | --https ] [ --servlet ]

Description

Si vous n'utilisez aucune option de commande, la commande arrête le serveur Web SGD et les services
Tomcat de l'hôte SGD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--http Arrête les services HTTP (Apache).

--https Arrête les services HTTPS (Apache). Nécessite un certificat SSL valide pour le serveur
Web SGD.

--servlet Arrête l'extension Java Servlet et les services de la technologie JSP (Tomcat).

Note

Si vous redémarrez Apache et Tomcat à l'aide de commandes successives
distinctes, vous devez redémarrer Tomcat en premier.

Exemples

L'exemple suivant arrête Apache et Tomcat.

# tarantella stop webserver

D.113 tarantella uninstall

Désinstalle SGD ou les packages SGD sélectionnés.

Syntaxe

tarantella uninstall { [ package... ] [ --purge ] | --list  }

Description

Supprime SGD (partiellement ou dans son intégralité) de votre système ou répertorie les packages SGD
installés.
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Si le serveur SGD fait partie d'un groupe, retirez-le du groupe avant d'exécuter la commande tarantella
uninstall. Utilisez à cet effet la commande tarantella array.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

package... Indique les packages individuels à supprimer. Si aucun package n'est indiqué, la
commande désinstalle tous les packages SGD. SGD est actuellement installé en un seul
package.

--purge Si tous les packages SGD sont supprimés, cette option supprime également toutes les
informations de configuration liées à votre organisation. Si vous n'utilisez pas l'option --
purge, les informations de configuration ne sont pas modifiées.

--list Recense tous les packages SGD actuellement installés.

Exemples

L'exemple suivant désinstalle intégralement SGD, supprimant ainsi toutes les informations de
configuration.

# tarantella uninstall --purge

D.114 tarantella version
Affiche les numéros de version des composants SGD installés.

Syntaxe

tarantella version

Description

Affiche les numéros de version des composants SGD installés sur le serveur SGD, ainsi que des
informations concernant le serveur SGD.

Les informations sur les composants SGD installés sont également disponibles dans l'espace de travail.
Cliquez sur le bouton ? dans l'angle inférieur gauche de l'espace de travail.

Exemples

L'exemple suivant affiche les numéros de version des composants SGD installés.

$ tarantella version

D.115 tarantella webserver
Utilisez la commande tarantella webserver pour configurer des utilisateurs sécurisés pour le
mécanisme d'authentification tierce.

Syntaxe

tarantella webserver add_trusted_user | delete_trusted_user | list_trusted_users
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Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-commande Description Informations supplémentaires

add_trusted_user Ajoute le nom d'utilisateur et le mot
de passe d'un utilisateur que le
mécanisme d'authentification tierce
doit considérer comme sécurisé.

Section D.116, « tarantella webserver
add_trusted_user »

delete_trusted_user Supprime le nom d'utilisateur et le
mot de passe d'un utilisateur que le
mécanisme d'authentification tierce
doit considérer comme sécurisé.

Section D.117, « tarantella webserver
delete_trusted_user »

list_trusted_users Recense les noms d'utilisateur
des utilisateurs que le mécanisme
d'authentification tierce doit
considérer comme sécurisés.

Section D.118, « tarantella webserver
list_trusted_users »

Note

Toutes les commandes contiennent l'option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella webserver subcommand --help pour obtenir de
l'aide sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des utilisateurs sécurisés.

# tarantella webserver list_trusted_users

D.116 tarantella webserver add_trusted_user
Ajoute le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur considéré comme sécurisé pour
l'authentification tierce.

Syntaxe

tarantella webserver add_trusted_user username

Description

Une fois que vous avez entré le username, SGD vous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe
doit contenir au moins six caractères.

Vous devez redémarrer le serveur Web SGD à l'aide de Section D.76, « tarantella restart webserver » pour
activer le nouvel utilisateur.

Vous ne pouvez pas utiliser cette commande pour modifier le mot de passe d'un utilisateur sécurisé.
Vous devez d'abord supprimer l'utilisateur sécurisé à l'aide de la commande Section D.117, « tarantella
webserver delete_trusted_user ».

Cette commande ajoute le nom d'utilisateur à la “base de données” des utilisateurs Tomcat dans /
opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/conf/tomcat-users.xml et crée un
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synthèse SHA du mot de passe. Le rôle “SGDExternalAuth” est également affecté à l'utilisateur. Ce rôle
est obligatoire pour accéder au service Web d'authentification externe SGD.

Exemples

L'exemple suivant ajoute L3nNy_G0db3r aux utilisateurs sécurisés.

# tarantella webserver add_trusted_user L3nNy_G0db3r

D.117 tarantella webserver delete_trusted_user
Supprime le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur considéré comme sécurisé pour
l'authentification tierce.

Syntaxe

tarantella webserver delete_trusted_user username

Description

Vous devez redémarrer le serveur Web SGD à l'aide de la commande Section D.76, « tarantella restart
webserver » pour désactiver l'utilisateur.

Cette commande retire le nom d'utilisateur indiqué de la “base de données” des utilisateurs Tomcat dans /
opt/tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/conf/tomcat-users.xml.

Exemples

L'exemple suivant supprime L3nNy_G0db3r de la liste des utilisateurs sécurisés.

# tarantella webserver delete_trusted_user L3nNy_G0db3r

D.118 tarantella webserver list_trusted_users
Recense les noms d'utilisateur des utilisateurs considérés comme sécurisés pour l'authentification tierce.

Syntaxe

tarantella webserver list_trusted_users

Description

Les noms d'utilisateur sont séparés par des virgules. La commande indique également si l'authentification
tierce est actuellement activée.

Cette commande liste les noms d'utilisateur de la “base de données” des utilisateurs Tomcat dans /opt/
tarantella/webserver/tomcat/tomcat-version/conf/tomcat-users.xml.

Exemples

L'exemple suivant affiche la liste des utilisateurs sécurisés.
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# tarantella webserver list_trusted_users

D.119 tarantella webtopsession
Cette commande permet aux administrateurs SGD de recenser les sessions et de les fermer.

Syntaxe

tarantella webtopsession list | logout

Description

Le tableau suivant présente les sous-commandes disponibles pour cette commande.

Sous-
commande

Description Informations supplémentaires

list Affiche la liste des sessions utilisateur
correspondant à la personne ou au serveur
indiqué(e).

Section D.120, « tarantella
webtopsession list »

logout Déconnecte les utilisateurs de SGD. Section D.121, « tarantella
webtopsession logout »

Note

Toutes les commandes comprennent une option --help. Vous pouvez utiliser la
commande tarantella webtopsession subcommand --help pour obtenir
de l'aide sur une commande donnée.

Exemples

L'exemple suivant affiche les informations concernant toutes les sessions utilisateur gérées par le serveur
SGD detroit.

$ tarantella webtopsession list \
--server "o=Exemple/cn=detroit"

L'exemple suivant déconnecte Emma Rald de SGD.

$ tarantella webtopsession logout \
--person "o=Exemple/ou=Marketing/cn=Emma Rald"

D.120 tarantella webtopsession list
Affiche la liste des sessions utilisateur correspondant à la personne ou au serveur indiqué(e).

Syntaxe

tarantella webtopsession list [ --person pobj | --server serv ]
                              [ --format text|count|xml ]

Description

Pour chaque session, les informations suivantes sont affichées :
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• Etat d'impression. Indique si l'utilisateur a suspendu l'impression.

• Client. Adresse IP du client.

• Date et heure de connexion. Date et heure auxquelles l'utilisateur s'est connecté.

• Utilisateur. Nom de l'utilisateur.

• Serveur de connexion. Serveur SGD hébergeant la session utilisateur.

• Type de connexion. Indique s'il s'agit d'une connexion standard ou sécurisée.

Vous pouvez afficher les détails de la session utilisateur à l'aide des onglets suivants de la console
d'administration :

• Onglet Sessions

• Onglet Serveurs Secure Global Desktop → Sessions utilisateur

• Onglet Sessions utilisateur pour un objet profil utilisateur

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Affiche les informations détaillées des sessions utilisateur correspondant à la personne
indiquée.

Utilisez l'identité de l'utilisateur de la personne.

--server Affiche les détails des sessions utilisateur correspondant au serveur SGD indiqué.

Utilisez le nom d'un objet serveur d'applications dans le référentiel local (si le serveur
SGD dispose d'un objet serveur d'applications) ou le nom DNS pair du serveur.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text.

Utilisez count pour n'afficher que le nombre de sessions correspondant aux critères.

Si aucune personne ni aucun serveur n'est indiqué, la commande dresse la liste de toutes les sessions
utilisateur du groupe.

Les utilisateurs invités et les utilisateurs anonymes ont des noms uniques, bien qu'ils puissent se partager
le même profil dans l'organisation des Objets système. Assurez-vous de désigner un utilisateur invité ou un
utilisateur anonyme à l'aide de son nom unique, et non à l'aide de l'objet profil. Par exemple, .../_dns/
newyork.example.com/_anon/1.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant affiche les informations concernant toutes les sessions utilisateur gérées par le serveur
SGD detroit.

$ tarantella webtopsession list \
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--server "o=Exemple/cn=detroit"

L'exemple suivant affiche toutes les sessions utilisateur du groupe.

$ tarantella webtopsession list

D.121 tarantella webtopsession logout
Ferme la session utilisateur de chaque personne indiquée. Cela a pour effet de les déconnecter de SGD.

Syntaxe

tarantella webtopsession logout --person pobj...
                              [ --format text|quiet ]

Description

Le tableau suivant présente les options disponibles pour cette commande.

Option Description

--person Met fin à la session utilisateur de la personne indiquée.

Utilisez l'identité de l'utilisateur de la personne.

--format Indique le format de sortie. Le paramétrage par défaut est text.

Avec l'option --format quiet, aucun message ne s'affiche et le code de sortie indique
le nombre de sessions déconnectées.

Vous pouvez fermer les sessions utilisateur à l'aide des onglets suivants de la console d'administration :

• Onglet Sessions

• Onglet Serveurs Secure Global Desktop → Sessions utilisateur

• Onglet Sessions utilisateur pour un objet profil utilisateur

Les utilisateurs invités et les utilisateurs anonymes ont des noms uniques, bien qu'ils puissent se partager
le même profil dans l'organisation des Objets système. Assurez-vous de désigner un utilisateur invité ou un
utilisateur anonyme à l'aide de son nom unique, et non à l'aide de l'objet profil. Par exemple, .../_dns/
newyork.example.com/_anon/1.

Note

Assurez-vous de placer entre guillemets tous les noms d'objet contenant des
espaces, par exemple "o=Exemple".

Exemples

L'exemple suivant déconnecte Emma Rald de SGD.

$ tarantella webtopsession logout \
--person "o=Exemple/ou=Marketing/cn=Emma Rald"

L'exemple suivant ferme la session utilisateur d'un utilisateur anonyme.
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$ tarantella webtopsession logout \
--person .../_dns/newyork.example.com/_anon/1
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Annexe E Scripts de connexion
Cette annexe contient des informations de référence sur les scripts de connexion Oracle Secure Global
Desktop (SGD). Vous pouvez utiliser ces informations pour personnaliser les scripts de connexion SGD
standard ou pour développer vos propres scripts de connexion.

Cette annexe contient les rubriques suivantes :

• Section E.1, « Scripts de connexion fournis avec SGD »

• Section E.2, « Commandes et procédures des commandes Tcl de script de connexion »

• Section E.3, « Variables de script de connexion »

• Section E.4, « Délais d'attente du script de connexion »

• Section E.5, « Messages d'erreur du script de connexion »

E.1 Scripts de connexion fournis avec SGD
Tous les scripts de connexion fournis avec SGD sont stockés dans le répertoire /opt/tarantella/
var/serverresources/expect.

Les scripts de connexion SGD sont écrits dans les langages Tcl (version 8.4) et Expect (version 5.43).
Expect étend Tcl et offre des commandes supplémentaires pour l'interaction avec des programmes.

Reportez-vous à la page Tcl Developer Exchange pour plus d'informations sur Tcl.

Reportez-vous à la page The Expect Home Page pour plus d'informations sur Expect.

Les scripts de connexion peuvent être classés en deux catégories : d'une part, les scripts pouvant être
utilisés lors de la configuration d'applications et, d'autre part, les scripts contenant un code courant. Les
scripts disponibles sont décrits dans les sections suivantes.

E.1.1 Scripts de connexion utilisés pour la configuration d'applications

Vous pouvez configurer le script de connexion utilisé pour une application comme suit :

• Dans la console d'administration, utilisez l'attribut de script Script de connexion dans l'onglet de
démarrage de l'objet application.

• Sur la ligne de commande, utilisez l'option de commande --login script avec les commandes
tarantella object.

Le tableau suivant répertorie les scripts de connexion fournis avec SGD que vous pouvez définir comme
attribut Script de connexion pour un objet application et fournit une description de leur fonction.

Nom du script Description

unix.exp Script de connexion standard pour les applications X et les applications à traitement
de caractère.

Si l'attribut Script de connexion n'est pas renseigné, ce script est utilisé par défaut.

Peut être utilisé avec toutes les méthodes de connexion d'application.

securid.exp Remplace unix.exp si vous utilisez l'authentification SecurID pour votre serveur
d'applications.

http://www.tcl.tk
http://expect.nist.gov/
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Nom du script Description
Voir la Section 4.7.6, « Utilisation de RSA SecurID pour l'authentification de
l'application ».

windows.exp Script de connexion standard pour les applications Windows

Si l'attribut Script de connexion n'est pas renseigné, ce script est utilisé par défaut.

3270.exp Script de connexion standard pour les applications 3270.

Si l'attribut Script de connexion n'est pas renseigné, ce script est utilisé par défaut.

Peut être utilisé avec toutes les méthodes de connexion d'application.

Le script crée une commande permettant d'exécuter le logiciel d'émulation de
terminal TeemTalk pour plate-forme UNIX.

5250.exp Script de connexion standard pour les applications 5250.

Si l'attribut Script de connexion n'est pas renseigné, ce script est utilisé par défaut.

Peut être utilisé avec toutes les méthodes de connexion d'application.

Le script crée une commande permettant d'exécuter le logiciel d'émulation de
terminal TeemTalk pour plate-forme UNIX.

vms.exp Utilisé pour les applications X ou à traitement de caractère qui s'exécutent sur des
serveurs d'applications Virtual Memory System (VMS).

Peut être utilisé avec toutes les méthodes de connexion d'application.

Voir la Section 4.8.9, « Configuration des applications VMS ».

vmsrexec.exp Utilisé pour les applications X ou à traitement de caractère qui s'exécutent sur des
serveurs d'applications VMS.

Utilisé pour les objets application existants pour lesquels la méthode de connexion
d'application est rexec.

unixclass.exp Script utilisé pour créer une session de plate-forme UNIX reproductible pouvant être
utilisée dans le cadre d'une classe virtuelle.

Voir la Section 4.8.7, « Création d'une classe virtuelle ».

winclass.exp Script utilisé pour créer une session de plate-forme Windows reproductible pouvant
être utilisée dans le cadre d'une classe virtuelle.

Voir la Section 4.8.7, « Création d'une classe virtuelle ».

pupil.exp Script utilisé par les étudiants pour reproduire la session de l'enseignant dans un
contexte de classe virtuelle.

Voir la Section 4.8.7, « Création d'une classe virtuelle ».

E.1.2 Scripts de connexion contenant du code courant

Le tableau suivant répertorie les scripts de connexion fournis avec SGD qui contiennent du code courant
et fournit une description de leur utilisation. Ces scripts ne doivent pas être définis comme attribut Script de
connexion d'un objet application.
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Nom du script Description

runsubscript.exp Script de connexion wrapper utilisé pour appeler tous les autres scripts de
connexion SGD.

Définit les variables d'environnement que les scripts de connexion peuvent
utiliser.

procs.exp Appelé par d'autres scripts.

Définit les procédures Tcl courantes.

vars.exp Appelé par d'autres scripts.

Définit les variables, les messages et les délais d'attente utilisés par les autres
scripts de connexion.

securid-vars.exp Appelé par le script securid.exp.

Définit des variables et des messages supplémentaires nécessaires pour
l'authentification SecurID.

xauth.exp Appelé par les scripts procs.exp et classroom.exp.

Utilisé pour gérer le processus d'autorisation X, notamment les autorisations X
pour la reproduction.

classroom.exp Appelé par unixclass.exp, winclass.exp et pupil.exp.

Définit des procédures courantes pour récupérer l'affichage X à reproduire.

unixwin.exp Utilisé pour les applications Windows configurées pour utiliser le protocole ICA
(Citrix Independent Computing Architecture).

Ce script suppose que le PATH de l'utilisateur comprend le répertoire
d'installation du logiciel client Merge ou ICA UNIX.

Bien que SGD ne prenne plus en charge les protocoles SCO Merge ou Citrix
ICA, les objets application Windows existants peuvent continuer à les utiliser.

wcpwts.exp Appelé par le script windows.exp pour les applications Windows configurées
pour utiliser le protocole RDP (Microsoft Remote Desktop Protocol).

wincenter.exp Utilisé pour les applications Windows configurées pour utiliser les protocoles
WinCenter ou Citrix UNIX Integration Services.

Bien que SGD ne prenne plus en charge les protocoles WinCenter et Citrix
UNIX Integration Services, les objets application Windows existants peuvent
continuer à les utiliser.

E.2 Commandes et procédures des commandes Tcl de script de
connexion

Les scripts de connexion fournis avec SGD utilisent plusieurs commandes et procédures Tcl pour
communiquer avec le serveur d'applications.

Les commandes Tcl sont des commandes définies dans le composant Moteur de protocoles d'exécution
de SGD. Les commandes peuvent être utilisées dans vos propres scripts de connexion pour offrir
un contrôle sur la connexion au serveur d'applications et sur l'affichage des boîtes de dialogue
Authentification de l'application et Progression de SGD.
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Les procédures Tcl sont uniquement définies dans les scripts de connexion. Les procédures peuvent être
utilisées pour offrir davantage de contrôle sur la boîte de dialogue Authentification de l'application SGD.

E.2.1 Contrôle de la boîte de dialogue Authentification de l'application de SGD

Les commandes et procédures Tcl suivantes sont utilisées pour contrôler l'affichage de la boîte de
dialogue Authentification de l'application de SGD lors du démarrage des applications :

• authrequest

• authenticate

• authenticate2

• customauthenticate

• userauthenticate

authrequest

authrequest
 [ -normal | -changed ]
   -showuser 0|1
   -showpasswd 0|1
   -title title
   -message message
   -customuserlabel 0|1
   -userlabel label
   -custompasswdlabel 0|1
   -passwdlabel label
   -showpasscache 0|1
   -showsmartcard 0|1
   -isuserdialog 0|1|2

Cette commande affiche une boîte de dialogue qui signale un problème lié au nom d'utilisateur ou au mot
de passe.

En règle générale, vous n'appelez pas directement la commande authrequest dans vos scripts de
connexion. Vous devez utiliser les procédures Tcl définies pour appeler cette commande avec les
arguments adéquats.

Cette commande possède les arguments suivants.

Argument Description

-normal Indique que le mot de passe est incorrect.

-changed Indique que le mot de passe a expiré.

-showuser Indique que le champ Nom d'utilisateur est affiché.

-showpasswd Indique que le champ Mot de passe est affiché.

-title Indique le titre de la boîte de dialogue d'authentification.

-message Indique le message affiché dans la boîte de dialogue d'authentification.

-customuserlabel Indique si une étiquette personnalisée est utilisée pour le champ Nom
d'utilisateur.

-userlabel Indique l'étiquette personnalisée à utiliser pour le champ Nom
d'utilisateur.
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Argument Description

-custompasswdlabel Indique si une étiquette personnalisée est utilisée pour le champ Mot de
passe.

-passwdlabel Indique l'étiquette personnalisée à utiliser pour le champ Mot de passe.

-showpasscache Indique si la case Enregistrer ce mot de passe s'affiche.

-showsmartcard Indique si l'option de carte à puce s'affiche.

-isuserdialog 0|1|2 Indique si une boîte de dialogue d'authentification personnalisée est
utilisée.

Choisissez l'une des options suivantes :

• 0 : ne pas vérifier si le nom d'utilisateur a été modifié

• 1 : vérifier si le nom d'utilisateur a été modifié et reconnecter le serveur
d'applications, si nécessaire

• 2 : utiliser le comportement par défaut de SGD si le nom d'utilisateur a
été modifié

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue indiquant que le mot de passe est incorrect.

authrequest -normal

authenticate

Affiche une boîte de dialogue qui signale un problème lié au nom d'utilisateur ou au mot de passe.

Cette procédure Tcl appelle la commande authrequest avec les options suivantes.

authenticate [ -normal | -changed ]

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue indiquant que le mot de passe est incorrect.

authenticate "-normal"

authenticate2

Affiche une boîte de dialogue qui signale un problème lié au nom d'utilisateur ou au mot de passe. Vous
pouvez utiliser un titre et un message personnalisés pour la boîte de dialogue. Vous pouvez également
contrôler si les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe sont affichés.

Cette procédure Tcl appelle la commande authrequest avec les arguments suivants.

authenticate2
 [ -normal | -changed ]
   -showuser 0|1
   -showpasswd 0|1
   -title title
   -message message

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue indiquant que le mot de passe a expiré. Les champs Nom
d'utilisateur et Mot de passe sont affichés.

authenticate2 "-changed" "1" "1" "" ""
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customauthenticate

Affiche une boîte de dialogue qui signale un problème lié au nom d'utilisateur ou au mot de passe. Vous
pouvez entièrement personnaliser la boîte de dialogue d'authentification.

Dans le cadre de cette procédure, le moteur de protocoles d'exécution ne vérifie pas la saisie de
l'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur. Si vous utilisez la méthode de connexion Secure Shell (SSH)
pour l'application et que l'utilisateur modifie son nom d'utilisateur, le moteur de protocoles d'exécution
ne coupe pas la connexion et se reconnecte avec le nouveau nom d'utilisateur. Cela peut empêcher le
démarrage des applications. Si vous utilisez SSH et que vous autorisez l'utilisateur à modifier le nom
d'utilisateur, utilisez la procédure userauthenticate à la place.

Cette procédure Tcl appelle la commande authrequest avec les arguments suivants.

customauthenticate
 [ -normal | -changed ]
   -showuser 0|1
   -showpasswd 0|1
   -title title
   -message message
   -customuserlabel 0|1
   -userlabel label
   -custompasswdlabel 0|1
   -passwdlabel label
   -showpasscache 0|1
   -showsmartcard 0|1

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue avec une étiquette personnalisée pour le champ Mot de
passe.

customauthenticate "-normal" "0" "1" "" "" "0" "" "1" "Enter your password:" "0" "0"

userauthenticate

Affiche une boîte de dialogue qui signale un problème lié au nom d'utilisateur ou au mot de passe. Vous
pouvez entièrement personnaliser la boîte de dialogue d'authentification.

Cette procédure est identique à la procédure de la commande customauthenticate, à la différence
près qu'elle vérifie si l'utilisateur a modifié le nom d'utilisateur. Si le nom d'utilisateur est modifié, le moteur
de protocoles d'exécution coupe la connexion au serveur d'applications et se reconnecte avec le nom
d'utilisateur modifié.

Cette procédure Tcl appelle la commande authrequest avec les arguments suivants :

userauthenticate
 [ -normal | -changed ]
   -showuser 0|1
   -showpasswd 0|1
   -title title
   -message message
   -customuserlabel 0|1
   -userlabel label
   -custompasswdlabel 0|1
   -passwdlabel label
   -showpasscache 0|1
   -showsmartcard 0|1

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue avec une étiquette personnalisée pour le champ Mot de
passe, après avoir vérifié si le nom d'utilisateur a été modifié.
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userauthenticate "-normal" "0" "1" "" "" "0" "" "1" "Enter your password:" "0" "0"

E.2.2 Contrôle de la boîte de dialogue de progression de SGD

Les commandes Tcl suivantes sont utilisées pour contrôler l'affichage de la boîte de dialogue de
progression de SGD lors du démarrage des applications :

• loaderror

• clienttimer

• canceltimer

• progress

loaderror

loaderror error

Vous pouvez utiliser cette commande Tcl pour ignorer le message d'erreur renvoyé par le script de
connexion. Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction pour remplacer les messages d'erreur de script
de connexion par vos propres messages. Si l'application ne démarre pas, l'erreur est affichée dans la boîte
de dialogue de progression et dans les fichiers journaux. Voir la Section E.5, « Messages d'erreur du script
de connexion ».

clienttimer

clienttimer [ time ] [ message ] [ timers ]

Cette commande Tcl affiche le message message dans la boîte de dialogue de progression pour l'heure
time indiquée. La barre de progression comporte le nombre de sections indiqué par timers. En voici un
exemple.

clienttimer 10 "Launching the application" 4

canceltimer

canceltimer

Cette commande Tcl annule la commande clienttimer. Cette commande ne comporte pas d'argument.

progress

progress [ message ]

Cette commande Tcl affiche le message message dans la boîte de dialogue de progression. En voici un
exemple.

progress "Initializing..."

E.2.3 Contrôle de la connexion au serveur d'applications

Les commandes Tcl suivantes sont utilisées pour contrôler la connexion au serveur d'applications :

• setbuffer
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• locallaunch

• tarantella

• sgdconnect

setbuffer

setbuffer [ -buffer num ] [ -output 0|1 ]

Cette commande Tcl définit le nombre d'octets à lire depuis le serveur d'applications.

Argument Description

-buffer num Indique le nombre d'octets. La valeur par défaut est 1.

-output 0|1 Active (1) ou désactive (0) la sortie. La valeur par défaut est 1.

En voici un exemple.

setbuffer -buffer 1000

locallaunch

locallaunch [ -start ] [ -abort ] [ -user launchspec -root launchspec ]

Cette commande Tcl démarre une application lorsque le serveur d'applications est également le serveur
SGD. C'est ce que l'on appelle un lancement optimisé.

Argument Description

-start Démarre un lancement optimisé.

-abort Arrête le lancement optimisé et rétablit la méthode de connexion
standard.

-user launchspec Définit les méthodes de connexion à utiliser pour le démarrage
d'applications sur le serveur SGD lorsque l'utilisateur n'est pas
l'utilisateur root de la plate-forme UNIX ou Linux.

Vous pouvez spécifier un comportement différent pour les
applications qui sont détachées au lancement, les applications en
arrière-plan et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire les applications
en premier plan.

L'argument launchspec peut avoir l'une des valeurs suivantes :

• 0 - Démarre toutes les applications à l'aide de la méthode de
connexion définie pour l'objet application

• 1 - Les applications en arrière-plan utilisent /bin/su. Les
applications en premier plan utilisent la méthode de connexion de
l'objet application

• 2 - Les applications en arrière-plan utilisent la méthode de
connexion de l'objet application. Les applications en premier plan
utilisent /bin/su

• 3 - Démarre toutes les applications à l'aide de /bin/su
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Argument Description
La valeur par défaut est 1.

-root launchspec Définit les méthodes de connexion à utiliser pour le démarrage
d'applications sur le serveur SGD lorsque l'utilisateur est l'utilisateur
root de la plate-forme UNIX ou Linux.

Vous pouvez spécifier un comportement différent pour les
applications qui sont détachées au lancement, les applications en
arrière-plan et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire les applications
en premier plan.

L'argument launchspec peut avoir l'une des valeurs suivantes :

• 0 - Démarre toutes les applications à l'aide de la méthode de
connexion définie pour l'objet application

• 1 - Les applications en arrière-plan utilisent /bin/su. Les
applications en premier plan utilisent la méthode de connexion de
l'objet application

• 2 - Les applications en arrière-plan utilisent la méthode de
connexion de l'objet application. Les applications en premier plan
utilisent /bin/su

• 3 - Démarre toutes les applications à l'aide de /bin/su

• 4 - Démarre toutes les applications à l'aide de la méthode de
connexion définie pour l'objet application

La valeur par défaut est 3.

En voici un exemple.

locallaunch -abort

tarantella

tarantella -nosocket -portnumber num -thirdtiershell shell

Cette commande Tcl est utilisée pour configurer la connexion au serveur d'applications. Vous devez
configurer la connexion avant d'utiliser la commande sgdconnect.

Argument Description

-nosocket Indique que l'application doit être démarrée d'une autre façon et doit être
implémentée par la personne qui crée le script, par exemple à l'aide de
la commande Expect spawn. Cela est uniquement possible avec les
applications qui ne nécessitent pas de connexion permanente, telles que
les applications X. Cette commande est utile si vous utilisez un serveur
d'applications inhabituel ou si vous devez intégrer un mécanisme de
démarrage d'application existant.

-portnumber num Remplace le port utilisé pour établir la connexion au serveur
d'applications. Si vous utilisez cette option, vous devez exécuter la
commande tarantella avant la commande sgdconnect pour que le
numéro de port ne soit pas ignoré.
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Argument Description

-thirdtiershell shell Indique le shell à utiliser sur le serveur d'applications, tel que /bin/sh.

L'exemple suivant illustre la connexion au serveur d'applications sur le port TCP 5999.

tarantella -portnumber 5999

sgdconnect

sgdconnect

Indique le moteur de protocoles d'exécution à connecter au serveur d'applications. Cette commande ne
comporte pas d'argument.

La plupart des scripts de connexion SGD utilisent sgdconnect pour établir la connexion. Si vous
souhaitez gérer vous-même la connexion au serveur d'applications, vous devez vérifier que votre script
n'utilise pas cette commande.

Le script de connexion wcpwts.exp standard constitue un exemple de script de connexion qui n'utilise
pas cette commande pour la connexion à un serveur d'applications.

E.3 Variables de script de connexion
Les scripts de connexion SGD utilisent et prennent en charge de nombreuses variables. Les variables
peuvent être de deux types : des variables garanties qui sont toujours disponibles et des variables
facultatives qui sont uniquement disponibles si leur valeur est définie.

Pour pouvoir utiliser une variable dans un script de connexion, celle-ci doit être définie dans le script de
connexion runsubscript.exp.

Les sections suivantes répertorient les variables garanties et facultatives et donnent une description de
leur fonction.

E.3.1 Variables de script de connexion garanties

Les variables garanties conservent le nom des commandes à exécuter, le serveur d'applications auquel se
fait la connexion et la méthode de connexion utilisée.

Tous les scripts de connexion utilisent au moins certaines variables garanties.

Il existe toujours des variables garanties, même si leur valeur peut être null.

Variable Description

ALTDISPLAY Nom Domain Name System (DNS) complet du périphérique client
de l'utilisateur et numéro d'affichage utilisé.

DISPLAY Adresse IP du périphérique client de l'utilisateur et numéro
d'affichage utilisé.

TTA_AGEDPASSWORD Définit si vous utilisez la méthode manuelle ou la boîte de dialogue
pour la gestion des mots de passe anciens.

TTA_ALLOWTHIRDTIERDIALOG Définit si une boîte de dialogue doit s'afficher sur le serveur
d'applications si le mot de passe de l'utilisateur est ancien,
manquant ou incorrect. Cette variable peut avoir les valeurs
suivantes :
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Variable Description
• user - Si l'utilisateur maintient la touche MAJ enfoncée en

cliquant sur le lien d'une application ou s'il existe un problème lié
au mot de passe

• system - Uniquement en cas de problème lié au mot de passe

• none - Ne jamais afficher de boîte de dialogue

TTA_AUXCOMMANDS Toute commande auxiliaire à exécuter sur le serveur d'applications.
Correspond à l'attribut Gestionnaire de fenêtres de l'objet
application.

TTA_CLIENT_IPADDR Adresse IP du périphérique client de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse
IP obtenue par le client SGD.

TTA_COMMAND Commande à exécuter sur le serveur d'applications. Correspond à
l'attribut Commande d'application de l'objet application.

TTA_CONNECTIONSERVICE Transport utilisé pour la connexion au serveur d'applications.
Correspond à l'attribut Méthode de connexion de l'objet application.

TTA_ENVIRONMENT Paramètre de variable d'environnement nécessaire sur le serveur
d'applications. Correspond à l'attribut Variables d'environnement de
l'objet application.

TTA_HOSTNAME Serveur d'applications auquel le script de connexion se connecte.
Ce serveur est sélectionné par équilibrage de la charge des
serveurs d'applications, parmi ceux répertoriés dans l'onglet
Serveurs d'applications hôtes de l'objet application.

TTA_HOSTPROBE Chemin d'accès au binaire ttahostprobe. Utilisé pour vérifier si
un serveur d'applications est disponible.

TTA_IPADDRESS Adresse IP du serveur d'applications.

TTA_LOGFILE Nom du fichier dans lequel les messages d'erreur et de diagnostic
sont enregistrés.

Par défaut, ce nom se présente sous la forme scriptID.log,
où script est le nom du script de connexion et ID est l'ID de
processus du serveur SGD.

Si la valeur est définie sur null, les messages ne sont pas
conservés.

Pour enregistrer des messages dans ce fichier, insérez le code
suivant dans votre script de connexion :

log_file $env(TTA_LOGFILE)

TTA_PORT Port utilisé pour la connexion au serveur d'applications pour la
méthode de connexion configurée pour l'objet application.

TTA_PRIMARY_DNSNAME Nom DNS complet du serveur SGD principal.

Cette variable laisse le script de connexion sélectionner l'imprimante
SGD correcte lors de la définition de la valeur d'imprimante par
défaut. Elle est utilisée pour la différenciation des nombreuses
entrées du fichier /etc/ttaprinter.conf.
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Variable Description

TTA_SCRIPT Script Expect exécuté après runsubscript.exp, tel que
unix.exp.

TTA_SECOND_TIER_DNSNAME Nom DNS complet du serveur SGD hébergeant la session
d'application.

Utilisé avec TTA_THIRD_TIER_DNSNAME pour déterminer si le
serveur d'applications et le serveur SGD sont confondus, et pour
utiliser un processus de lancement optimisé si c'est le cas.

TTA_THIRD_TIER_DNSNAME Nom DNS complet du serveur d'applications hébergeant
l'application.

Utilisé avec TTA_SECOND_TIER_DNSNAME pour déterminer si le
serveur d'applications et le serveur SGD sont confondus, et pour
utiliser un processus de lancement optimisé si c'est le cas.

TTA_THIRD_TIER_VARS Liste des variables à exporter dans l'environnement du serveur
d'applications.

TTA_STDERR Fichier d'erreur temporaire.

TTA_WILLDISCONNECT Définit si la connexion est coupée lorsque la commande est
exécutée.

TTA_XLAUNCH Définit si l'application est une application X. La valeur de cette
variable peut être soit 0, soit 1.

Les variables garanties suivantes sont également définies dans le fichier runsubscript.exp. Il s'agit
des variables utilisées par le serveur SGD lors du démarrage des applications :

• LANG

• LANGUAGE

• LC_ALL

• LC_CTYPE

• LC_NUMERIC

• LC_TIME

• LC_COLLATE

• LC_MONETARY

• LC_MESSAGES

• LC_PAPER

• LC_NAME

• LC_ADDRESS

• LC_TELEPHONE

• LC_MEASUREMENT

• LC_IDENTIFICATION

• PATH
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• TTA_PreferredLocale

• TTABASEDATADIR

• TTADATADIR

• TTADIR

E.3.2 Variables de script de connexion facultatives

Les variables facultatives contiennent des informations supplémentaires sur l'application, l'utilisateur et les
sessions d'application et utilisateur.

Les variables facultatives sont souvent utilisées pour tester certaines conditions et modifier le
comportement des scripts de connexion en conséquence. Les variables facultatives ne peuvent exister
que si elles ont une valeur. Par exemple, la variable TTA_ResumeTimeOut existe uniquement si une
valeur est associée à l'attribut Possibilité de reprise d'une application de l'objet application.

La plupart des variables facultatives contiennent les valeurs d'attributs d'objet. Les attributs de l'objet
application d'une application démarrée sont mis à disposition sous forme de variables facultatives. Les
attributs du profil utilisateur sont également mis à disposition de cette façon. D'autres variables facultatives
contiennent des informations supplémentaires sur la session de l'utilisateur.

Variable Description

TTA_AdminMode Correspond à l'attribut Mode console de l'objet application
Windows.

TTA_Appearance Correspond à l'attribut Style de bordure d'un objet application à
traitement de caractère.

TTA_AppletHeight Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Hauteur de l'objet
application.

TTA_AppletWidth Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Largeur de l'objet
application.

TTA_ApplicationName Nom complet de l'objet application.

TTA_ApplicationPlacement Correspond à l'attribut Type de fenêtre de l'objet application.

Cette variable peut avoir la valeur multiplewindows
- Gestion de fenêtre client, awtwindow - Fenêtre
indépendante, kiosk - Kiosk, localx - Serveur X local et
seamlesswindows - Fenêtre transparente.

TTA_Arguments Correspond à l'attribut Arguments de commande de l'objet
application.

TTA_AudioQuality Correspond à l'attribut Qualité audio de Windows de l'onglet
Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

Cette variable peut avoir la valeur low, medium ou high.

TTA_Autowrap Correspond à l'attribut Retour à la ligne de l'objet application à
traitement de caractère.

TTA_BackgroundColor Correspond à l'attribut Couleur d'arrière-plan d'un objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_ButtonLevels Correspond à l'attribut Boutons programmables affichés de
l'objet application 3270 ou application 5250.
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Variable Description
Cette variable peut avoir la valeur 0 - Aucun bouton, 1 -
2 lignes, 2 - 4 lignes, 3 - 6 lignes et 4 - 8 lignes.

TTA_CachePassword Indique si l'utilisateur a sélectionné la case Enregistrer ce mot
de passe ? lorsqu'il a fourni un nom d'utilisateur et un mot de
passe pour le serveur d'applications.

TTA_CodePage Correspond à l'attribut Page de code de l'objet application à
traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur 437, 850, 852, 860, 863,
865, 8859-1, 8859-2, Multinational, Mazovia ou
CP852.

TTA_ColorMap Correspond à l'attribut Palette de couleurs de l'objet application
à traitement de caractère.

TTA_Columns Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Colonnes de l'objet
application à traitement de caractère.

TTA_Compression Correspond à l'attribut Compression des commandes de l'objet
application.

Cette variable peut avoir la valeur automatic, on ou off.

TTA_ContinuousMode Correspond à l'attribut Exécution de commande de l'objet
application.

Cette variable peut avoir la valeur automatic, on ou off.

TTA_ControlCode Correspond à l'attribut Séquences d'échappement de l'objet
application à traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur 7-bit ou 8-bit.

TTA_Cursor Correspond à l'attribut Curseur de l'objet application à
traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur off, block ou underline.

TTA_CursorKeyMode Correspond à l'attribut Modification des codes de touche de
déplacement du curseur de l'objet application à traitement de
caractère.

Cette variable peut avoir la valeur application ou cursor.

TTA_DelayedUpdate Correspond à l'attribut Mises à jour retardées de l'objet
application.

TTA_DisableCursorSettings Correspond à l'attribut Paramètres du curseur de l'objet
application Windows.

TTA_DisableCursorShadow Correspond à l'attribut Ombre du curseur de l'objet application
Windows.

TTA_DisableFullWindowDrag Correspond à l'attribut Déplacement de la fenêtre entière de
l'objet application Windows.

TTA_DisableMenuAnimations Correspond à l'attribut Animations de menu de l'objet
application Windows.

TTA_DisableTheming Correspond à l'attribut Thèmes de l'objet application Windows.
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Variable Description

TTA_DisableWallpaper Correspond à l'attribut Papier peint du bureau de l'objet
application Windows.

TTA_DisplayEnginePage Correspond à l'attribut Page de l'applet d'émulateur de l'objet
application.

Note

Cet attribut n'est plus utilisé.

TTA_DisplayName Correspond à l'attribut Nom du profil utilisateur.

TTA_Domain Correspond à l'attribut Nom de domaine de l'objet application.

TTA_EnableFontSmoothing Correspond à l'attribut Lissage des polices de l'objet
application Windows.

TTA_EuroMapping Correspond à l'attribut Symbole de l'Euro de l'objet application.

Cette variable peut avoir la valeur iso8859-15 ou unicode.

TTA_FilePath Correspond à l'attribut Commande d'application de l'objet
application.

TTA_FixedFontSize Correspond à l'attribut Taille de police fixe de l'objet application
à traitement de caractère.

TTA_FontFamily Correspond à l'attribut Famille de polices de l'objet application
à traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur courier, helvetica ou
timesroman.

TTA_FontSize Correspond à l'attribut Taille de la police de l'objet application à
traitement de caractère.

TTA_ForegroundColor Correspond à l'attribut Couleur de premier plan de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_GraphicsAcceleration Correspond à l'attribut Accélération des graphiques de l'objet
application.

TTA_Height Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Hauteur de l'objet
application.

Cette variable contient les mêmes informations que la variable
TTA_AppletHeight.

TTA_HostLocale Correspond à l'attribut Demander l'environnement linguistique
de l'objet serveur d'applications.

TTA_HostName Serveur d'applications auquel le script de connexion se
connecte.

Ce serveur est sélectionné par équilibrage de la charge des
serveurs d'applications, parmi ceux répertoriés dans l'onglet
Serveurs d'applications hôtes de l'objet application.

TTA_IBMHostName Correspond à l'attribut Adresse du serveur de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_Icon Correspond à l'attribut Icône de l'objet application.
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Variable Description

TTA_InstanceName ID de session d'application.

TTA_InterlacedImages Correspond à l'attribut Images entrelacées de l'objet
application.

Cette variable peut avoir la valeur automatic, on ou off.

TTA_KeyboardType Correspond à l'attribut Type de clavier de l'objet
application 3270 ou application 5250.

Cette variable peut avoir la valeur pc, sun4, sun5 et hp.

TTA_KeymapLock Correspond à l'attribut Configuration du clavier de l'objet
application.

TTA_KeypadMode Correspond à l'attribut Modification des codes du pavé
numérique de l'objet application à traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur application ou numeric.

TTA_Lines Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Lignes de l'objet
application à traitement de caractère.

TTA_LocalAddr Adresse IP de l'hôte SGD.

TTA_LoginScript Correspond à l'attribut Script de connexion de l'objet
application.

TTA_Maximise Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_MiddleMouseTimeout Correspond à l'attribut Délai d'attente du bouton du milieu de la
souris de l'objet application.

TTA_NoPrintPrefs Correspond à l'attribut Mise en cache des préférences
d'impression de l'objet application Windows.

TTA_ParentName Nom complet de l'objet application.

Cette variable contient les mêmes informations que la variable
TTA_ApplicationName.

TTA_PortNumber Correspond à l'attribut Port du serveur de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_ProtocolArguments Correspond à l'attribut Arguments de l'objet application
Windows.

TTA_RemoteAddr Adresse IP du serveur d'applications utilisé pour exécuter
l'application.

TTA_RemoteAudio Correspond à l'attribut Lecture audio à distance de l'objet
application Windows.

TTA_RequiresDisplayEngine Définit si l'application nécessite un moteur d'affichage.

TTA_ResumeTimeOut Correspond à l'attribut Possibilité de reprise d'une application :
Délai d'attente de l'objet application.

TTA_RootColor Correspond à l'attribut Couleur de la fenêtre : Couleur
personnalisée de l'objet application.

TTA_RootType Correspond à l'attribut Couleur de la fenêtre de l'objet
application.
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Variable Description
Cette variable peut avoir la valeur default ou color.

TTA_ScrollStyle Correspond à l'attribut Style de défilement de l'objet application
à traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur normal, jump ou smooth.

TTA_SecureConnection Correspond à l'onglet Sécurité du profil utilisateur.

TTA_SessionExit Correspond à l'attribut Fin de session de l'objet application.

Cette variable peut avoir la valeur lastclient - Sortie du
dernier client, windowmanager - Sortie du gestionnaire
de fenêtres, windowmanageralone - Seul le gestionnaire
de fenêtres est encore ouvert, loginscript - Sortie du
script de connexion, nowindows - Aucune fenêtre visible et
loginscriptnowindows - Sortie du script de connexion ou
aucune fenêtre visible.

TTA_SettingsItem Correspond à l'attribut Menus Fichier et Paramètres de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_StatusLine Correspond à l'attribut Ligne d'état de l'objet application à
traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur none, indicator et host
writable, standard ou extended.

TTA_Suspend Correspond à l'attribut Possibilité de reprise d'une application
de l'objet application.

Cette variable peut avoir la valeur never, session (pour
Session utilisateur) et forever (pour Toujours).

TTA_TerminalClass Correspond à l'attribut Type d'émulation de l'objet application à
traitement de caractère.

Cette variable peut avoir la valeur scoconsole, vt420 ou
wyse60.

TTA_TerminalType Correspond à l'attribut Type de terminal de l'objet application à
traitement de caractère.

TTA_TNClose Correspond à l'attribut Action à la fermeture d'une connexion
de l'objet application 3270 ou application 5250.

Cette variable peut avoir la valeur 0 - Inviter l'utilisateur
à sélectionner une action, 1 - Quitter l'émulateur, 2 -
Reconnecter et 3 - Fermer la connexion.

TTA_TopMenuBar Correspond à l'attribut Barre de menu de l'objet
application 3270 ou application 5250.

TTA_Transport Correspond à l'attribut Méthode de connexion de l'objet
application.

Cette variable peut avoir la valeur rexec, telnet ou ssh.

La variable garantie TTA_CONNECTIONSERVICE contient
également ces informations.
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Variable Description

TTA_UserName Nom complet de l'utilisateur auquel est destiné cette session
d'application.

TTA_UserSecurityEquivalent Correspond à l'attribut Nom d'utilisateur du profil utilisateur.

TTA_UNIXAUDIO_QUALITY Correspond à l'attribut Qualité audio UNIX de l'onglet
Paramètres globaux → Périphérique client de la console
d'administration.

Cette variable peut avoir la valeur low, medium ou high.

TTA_UNIXAUDIOPRELOAD Correspond à l'attribut Bibliothèque de redirection audio des
objets application X.

TTA_ViewHostReply Correspond à l'attribut Garder la connexion de lancement
ouverte de l'objet application.

TTA_WebTop Correspond à l'attribut Thème de bureau Web.

Note

Cet attribut n'est plus utilisé.

TTA_Width Correspond à l'attribut Taille de la fenêtre : Largeur de l'objet
application.

Cette variable contient les mêmes informations que la variable
TTA_AppletWidth.

TTA_WinCursor Correspond à l'attribut Utiliser le curseur Windows de l'objet
application.

Note

Cet attribut n'est plus utilisé.

TTA_WindowsApplicationServer Protocole utilisé pour la connexion à un serveur d'applications
Windows.

Cette variable peut avoir la valeur wincenter, wincentermf
- Citrix UNIX Integration Services, merge - SCO Merge,
winframe - Citrix ICA, wts - Microsoft RDP ou none.
Seul le protocole Microsoft RDP est pris en charge. Les
autres protocoles ne peuvent être utilisés qu'avec des objets
application Windows SGD hérités.

TTA_WindowsApplicationSupport Correspond à l'attribut Exécution de client local de l'objet
application Windows.

Note

Cet attribut n'est plus utilisé.

TTA_WorkingDir Correspond à l'attribut Répertoire de travail de l'objet
application Windows.

E.4 Délais d'attente du script de connexion
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SGD utilise plusieurs délais d'attente lors du démarrage des applications. Les délais d'attente suivants sont
disponibles :

• Section E.4.1, « Délais d'attente Expect »

• Section E.4.2, « Horloges client »

• Section E.4.3, « Autres délais d'attente »

Note

Aucun délai d'attente, sauf celui du moteur de protocoles d'exécution, n'est appliqué
lors du démarrage d'une application Microsoft Windows.

E.4.1 Délais d'attente Expect

Les délais d'attente Expect sont définis dans le script de connexion vars.exp. Le tableau suivant
répertorie les délais d'attente Expect disponibles et leurs valeurs par défaut.

Délai d'attente Valeur par défaut

timeouts(hostprobe) 30 secondes

timeouts(prelogin) 40 secondes

timeouts(loggedin) 20 secondes

Si un délai d'attente Expect arrive à expiration, le script tente de deviner l'invite, puis poursuit le démarrage
de l'application.

timeouts(hostprobe)

Le délai d'attente timeouts(hostprobe) est appelé par le script de connexion unix.exp. Il s'agit du
temps d'attente d'une réponse du binaire ttahostprobe. Le binaire ttahostprobe est utilisé pour
vérifier si un serveur d'applications est disponible.

Le binaire ttahostprobe sort sa réponse vers la sortie standard (stdout), puis renvoie y en cas de
réussite et n en cas d'échec.

timeouts(prelogin)

Délai autorisé pour que chaque commande Expect corresponde à une chaîne obligatoire au cours de la
phase de connexion.

Par exemple, après l'établissement de la connexion au serveur d'applications, le script dispose de
40 secondes par défaut pour correspondre à l'invite de connexion avant son expiration. Chaque
correspondance réussie réinitialise l'horloge. Au cours d'une connexion, le délai d'attente est généralement
réinitialisé pour l'invite de connexion, l'invite de mot de passe et l'invite de shell.

L'augmentation de ce délai d'attente augmente le temps autorisé pour chaque phase de la connexion.
Ce délai d'attente doit être assez long pour permettre à la phase la plus longue de la connexion de se
terminer.

Si le délai d'attente arrive à expiration, le script suppose que la connexion est établie et qu'il n'a pas
réussi à correspondre à l'invite de shell et envoie echo SYNC au serveur d'applications pour deviner
la chaîne d'invite. Si l'utilisateur n'est pas connecté lorsque l'horloge se déclenche, le démarrage de
l'application échoue. Sinon, l'invite de shell est définie sur la valeur envoyée par le serveur d'applications
immédiatement après echo SYNC et le démarrage de l'application continue.
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Note

Si vous voyez echo SYNC et que l'invite de shell se termine de façon normale par
le caractère $, %, # ou >, la valeur de timeouts(prelogin) est trop basse.

timeouts(loggedin)

Délai autorisé pour que chaque commande Expect corresponde à une chaîne obligatoire une fois que
l'utilisateur est connecté.

Si le délai d'attente arrive à expiration, le script passe à la commande suivante. Cela peut entraîner l'envoi
de commandes avant le renvoi de l'invite.

Ce délai d'attente est souvent utilisé lorsque le script définit l'invite de shell de façon incorrecte. Par défaut,
cela impose à chaque commande d'attendre 20 secondes avant de passer à la commande suivante et
peut déclencher l'une des horloges client.

E.4.2 Horloges client

Les horloges client sont définies à l'aide de ka commande Tcl clienttimer (voir la  clienttimer ).
Si une horloge client arrive à expiration, le démarrage de l'application est annulé avec une erreur
ErrApplicationServerTimeout fatale.

Les horloges client sont définies dans le script de connexion vars.exp.

Le tableau suivant répertorie les horloges client disponibles et leur valeur par défaut.

Horloge Valeur par défaut

timers(login) timeouts(prelogin) + 10 secondes

timers(env) 40 secondes

timers(runmain) 40 secondes

timers(build) 25 secondes

timers(total) 5 secondes

timers(login)

Temps total nécessaire à la phase de connexion, de l'établissement de la connexion à la réception de la
première invite de shell.

L'horloge timers(login) doit être assez longue pour permettre d'effectuer toutes les phases de
connexion. Chaque phase de la connexion (invite de connexion, invite de mot de passe, invite de shell)
peut durer au maximum le nombre de secondes défini pour le délai d'attente timeouts(prelogin). La
valeur de cette horloge doit toujours être supérieure au délai d'attente Expect timeouts(prelogin).

Si vous augmentez le délai d'attente Expect timeouts(prelogin), augmentez également l'horloge
timers(login) pour que la différence entre les deux soit toujours inférieure à 10.

timers(env)

Temps total écoulé entre la réception de la première invite de shell et l'exportation de toutes les variables
d'environnement du serveur d'applications.

timers(runmain)

Temps total écoulé entre la définition de la dernière variable d'environnement et le démarrage de
l'application principale.
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timers(build)

Temps total nécessaire à la création de la ligne de commande à exécuter. Cette horloge est uniquement
utilisée lors du démarrage d'applications Windows qui utilisent le protocole SCO Merge.

Note

Le protocole SCO Merge n'est plus pris en charge et peut uniquement être utilisé
par des objets application Windows SGD existants.

timers(total)

Nombre total d'horloges client. Ne modifiez ce paramètre que si vous ajoutez ou retirez une horloge client.

E.4.3 Autres délais d'attente

Le script de connexion procs.exp comprend un délai d'attente de trois secondes lors de l'envoi de
commandes. Ce paramètre est défini dans la procédure proc wait_for_prompt.

Le délai d'attente par défaut du moteur de protocoles d'exécution est de 180 secondes (trois minutes). Ce
délai d'attente démarre lorsque la demande de démarrage d'une application est reçue et retirée lorsque le
démarrage de l'application est terminé. En cas d'expiration, le démarrage de l'application est annulé. Ce
délai d'attente est propre à chaque serveur SGD.

Utilisez la commande suivante pour modifier ce délai d'attente :

$ tarantella config edit \
--tarantella-config-execpeconfig-maxlaunchtime secs

Note

Utilisez l'option --array avec cette commande pour modifier ce délai d'attente
pour tous les serveurs SGD du groupe.

E.5 Messages d'erreur du script de connexion

Le tableau suivant répertorie les codes et messages d'erreur qui peuvent s'afficher dans les scripts de
connexion, ainsi qu'une description de leur fonction. Utilisez ces informations pour déterminer la cause de
l'échec d'un script de connexion.

Code Message d'erreur et description

0 ErrOK

Le script de connexion a réussi à se connecter au serveur d'applications et a démarré
l'application.

1 ErrApplicationServerResourceFailure

Le script de connexion a échoué en raison d'un manque de ressources système sur le serveur
d'applications.

Assurez-vous que le serveur d'applications peut exécuter l'application.

2 ErrApplicationServerNoLicenseAvailable

Aucune licence n'est disponible sur le serveur d'applications.
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Code Message d'erreur et description
Assurez-vous que le serveur d'applications dispose de suffisamment de licences pour le nombre
de connexions que vous souhaitez établir.

3 ErrFaultInExecutionScript

Le script de connexion contient une erreur de syntaxe.

Contrôlez le script de connexion.

4 ErrApplicationServerLoginFailed

Le script de connexion n'est pas parvenu à établir la connexion au serveur d'applications.

Voir la Section 4.9.1.4, « Dépannage des erreurs ErrApplicationServerLoginFailed ».

5 ErrApplicationServerLoginIncorrect

Le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis au serveur d'applications n'ont pas été acceptés.

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides sur ce serveur d'applications.

6 ErrApplicationServerPasswordAged

Le mot de passe de l'utilisateur sur le serveur d'applications est arrivé à expiration.

Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'un mot de passe valide sur le serveur d'applications.

Pour éviter l'affichage de ce message, configurez SGD pour gérer les mots de passe anciens.
Vous pouvez configurer ce paramètre dans l'onglet Paramètres globaux → Authentification de
l'application de la console d'administration.

7 ErrCommandExecutionFailed

Le script de connexion a réussi la connexion au serveur d'applications mais n'a pas pu exécuter
l'application.

Assurez-vous que l'attribut Commande d'application de l'objet application contient une
commande valide.

Assurez-vous que l'utilisateur possède des droits d'écriture pour le répertoire /tmp sur le serveur
d'applications.

8 ErrApplicationServerConnectionFailed

Le script de connexion n'est pas parvenu à établir la connexion au serveur d'applications.

Vérifiez qu'il est possible de se connecter manuellement au serveur d'applications.

9 ErrApplicationServerEndOfFileOnConnection

Le script de connexion a rencontré une erreur Fin de fichier (EOF) lors de la connexion au
serveur d'applications.

Déterminez pourquoi cette erreur EOF s'est produite.

10 ErrApplicationServerTimeout

Le script de connexion est arrivé à expiration lors de la tentative de connexion au serveur
d'applications.
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Code Message d'erreur et description
Voir la Section 4.9.1.3, « Dépannage des erreurs ErrApplicationServerTimeout ».

12 ErrInvalidDesktopSize

La largeur et la hauteur définies pour une application Windows ne sont pas valides.

Vérifiez les attributs Taille de la fenêtre : Largeur et Taille de la fenêtre : Hauteur de l'objet
application.

14 ErrCouldNotPipe

Le script de connexion n'a pas pu établir de communication entre les processus enfants et
parents dans le moteur de protocoles d'exécution.

Cette erreur peut indiquer qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le serveur d'applications.
Vérifiez le nombre des autres applications en cours d'exécution sur le serveur et augmentez la
taille de la mémoire, si nécessaire.

15 ErrCouldNotFork

Le script de connexion n'a pas pu cloner un processus enfant dans le moteur de protocoles
d'exécution.

Cette erreur peut indiquer qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le serveur d'applications.
Vérifiez le nombre des autres applications en cours d'exécution sur le serveur et augmentez la
quantité de mémoire, si nécessaire.

16 ErrScriptRead

Le script de connexion a généré une erreur lors de la tentative de lecture à partir du processus de
script dans le moteur de protocoles d'exécution.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

17 ErrScriptWrite

Le script de connexion a généré une erreur lors de la tentative d'écriture vers le processus de
script dans le moteur de protocoles d'exécution.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

18 ErrThirdTierWrite

Le script de connexion a généré une erreur lors de la tentative d'écriture vers le serveur
d'applications dans le moteur de protocoles d'exécution.

Cette erreur signifie généralement que la connexion au serveur d'applications a été interrompue.
Vérifiez la disponibilité du serveur d'applications et essayez à nouveau d'exécuter l'application.

19 ErrThirdTierRead

Le script de connexion a généré une erreur lors de la tentative de lecture à partir du serveur
d'applications dans le moteur de protocoles d'exécution.

Cette erreur signifie généralement que la connexion au serveur d'applications a été interrompue.
Vérifiez la disponibilité du serveur d'applications et essayez à nouveau d'exécuter l'application.
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Code Message d'erreur et description

21 ErrTransportNotAvailable

Le script de connexion n'a pas pu se connecter au serveur d'applications à l'aide de la méthode
de connexion demandée.

Vérifiez que le serveur d'applications prend en charge la méthode de connexion. Vérifiez que le
serveur d'applications est disponible.

22 ErrLogFileError

Il ne s'agit pas d'une erreur de démarrage d'application. SGD n'a pas pu créer de fichier journal
pour le gestionnaire de moteurs de protocoles.

Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

27 ErrThirdTierFailure

Un problème s'est produit sur le serveur d'applications.

Vérifiez que le serveur est disponible et que vous pouvez exécuter l'application manuellement.

30 ErrLoginPasswordNotAvailable

Le script de connexion n'a pas pu fournir de mot de passe au serveur d'applications.

Cette erreur signifie généralement que le délai d'attente du moteur de protocoles d'exécution a
été déclenché. Reportez-vous à la Section E.4.3, « Autres délais d'attente » pour savoir comment
augmenter le délai d'attente du moteur de protocoles d'exécution.

31 ErrRequestNotSupported

Le script de connexion ne peut pas exécuter les commandes auxiliaires demandées.

Vérifiez que les arguments de l'attribut Commande de l'objet application sont correctement
configurés et que les commandes supplémentaires fonctionnent sur le serveur d'applications.

32 ErrRequestNotImplemented

Le script de connexion ne peut pas effectuer l'opération demandée car il n'a pas été implémenté.

Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

33 ErrUnknown

Une erreur est survenue dans le moteur de protocoles d'exécution.

Consultez le fichier journal et essayez à nouveau d'exécuter le serveur d'applications.

34 ErrInternalError

Une erreur est survenue dans le gestionnaire de moteurs de protocoles.

Consultez le fichier journal et essayez à nouveau d'exécuter le serveur d'applications.

37 ErrProtocolEngineDied

Le processus du moteur de protocoles a échoué.

Recherchez l'ID du processus du moteur de protocoles dans le fichier journal et tentez à nouveau
d'exécuter l'application. Si le problème persiste, contactez le service de support Oracle.
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Code Message d'erreur et description

43 ErrExpectInitialisationFailed

SGD n'a pas pu initialiser l'interpréteur Expect et le script n'a donc pas été exécuté.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si le problème persiste, contactez le service de
support Oracle.

44 ErrEvalFileFailed

Le fichier de script de connexion n'existe pas ou contient une erreur de syntaxe qui provoque
l'échec de l'interpréteur Expect.

Vérifiez que le script de connexion se trouve dans le répertoire indiqué. Tous les scripts
de connexion fournis par SGD sont stockés dans le répertoire /opt/tarantella/var/
serverresources/expect. Consultez le journal des erreurs du moteur de protocoles
d'exécution pour obtenir des informations sur les erreurs liées au script.

45 ErrCreateInterpreterFailed

SGD n'a pas pu initialiser l'interpréteur Tcl et le script n'a donc pas pu être exécuté.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

46 ErrChdirFailed

Le script de connexion n'a pas réussi à modifier le répertoire contenant le script.

Vérifiez le chemin d'accès au script.

47 ErrReadError

Le script de connexion a généré une erreur lors de la tentative de lecture de la connexion de
protocole entre les processus parents et enfants dans le moteur de protocoles d'exécution.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

49 ErrEndOfFile

Le script de connexion a lu une fin de fichier inattendue sur une connexion.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

51 ErrBadMessage

Le script de connexion a reçu un message non valide, probablement dû à une altération du
paquet de données.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

52 ErrStaleCookie

Le client a pu se connecter à l'application, mais le cookie nécessaire au démarrage de
l'application est arrivé à expiration.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application.
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Code Message d'erreur et description
En cas d'échec, augmentez la durée de vie du cookie. Pour ce faire, utilisez la commande
suivante :

$ tarantella config edit --tarantella-config-applaunch-reconnecttimeout
seconds

La valeur par défaut est 60 (60 secondes). Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

53 ErrEatenCookie

Le client a pu se connecter à l'application, mais le cookie nécessaire au démarrage de
l'application a déjà été utilisé, probablement parce que l'utilisateur exécute plusieurs sessions.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

54 ErrDifferentCookie

Le client a pu se connecter à l'application, mais le cookie fourni ne correspond pas au cookie
nécessaire au démarrage de l'application.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

55 ErrLaunchPolicyNotFound

SGD n'a pas pu trouver les informations nécessaires à l'exécution de l'application.

Il est possible que cette erreur ne se produise jamais. Essayez à nouveau d'exécuter
l'application. En cas d'échec, arrêtez le serveur SGD, redémarrez-le, puis exécutez à nouveau
l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

56 ErrBadLength

Le script de connexion a reçu un message d'une longueur incorrecte, probablement en raison
d'une altération du paquet de données.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.

57 ErrInvalidConfigObject

Les données de configuration fournies par SGD ne contiennent pas toutes les informations
nécessaires.

Il est possible que cette erreur ne se produise jamais. Essayez à nouveau d'exécuter
l'application. En cas d'échec, arrêtez le serveur SGD, redémarrez-le, puis exécutez l'application.
Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

58 ErrSessionCircuitNotFound

La connexion entre le moteur de protocoles et le gestionnaire de moteurs de protocoles a été
perdue.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. En cas d'échec, arrêtez le serveur SGD, redémarrez-
le, puis exécutez l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

59 ErrExecutionCircuitNotFound
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Code Message d'erreur et description
La connexion entre le gestionnaire de moteurs de protocoles et le moteur de protocoles
d'exécution a été perdue.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. En cas d'échec, arrêtez le serveur SGD, redémarrez-
le, puis exécutez l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

61 ErrCircuitNotFound

Le gestionnaire de moteurs de protocoles ne trouve pas un circuit (connexion).

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. En cas d'échec, arrêtez le serveur SGD, redémarrez-
le, puis exécutez l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support Oracle.

62 ErrCreateFailed

La demande de création envoyée au moteur de protocoles a échoué et SGD n'a pas pu exécuter
l'application.

Certains attributs sont manquants dans la définition de l'application. Consultez le fichier journal
pour plus d'informations sur les attributs manquants et corrigez ces erreurs avant de tenter à
nouveau d'exécuter l'application.

63 ErrComplete

Il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit d'un message du moteur de protocoles d'exécution adressé
au gestionnaire de moteurs de protocoles pour indiquer que le processus d'exécution a été
effectué.

65 ErrNonZeroConnectresult

Lorsque le client SGD s'est connecté au moteur de protocoles, une erreur s'est produite.

Si vous le pouvez, déconnectez-vous. Sinon, fermez le navigateur et terminez les processus du
client SGD sur le périphérique client. Essayez à nouveau d'exécuter l'application.

66 ErrUserAbort

Il ne s'agit pas d'une erreur. L'utilisateur a annulé l'exécution de l'application.

67 ErrClientEndOfFileOnConnection

La connexion au client SGD a été perdue.

Si vous le pouvez, déconnectez-vous. Sinon, fermez le navigateur et terminez les processus du
client SGD sur le périphérique client. Essayez à nouveau d'exécuter l'application.

68 ErrNothingToDo

Il ne s'agit pas d'une erreur.

Ce message indique que la demande d'exécution envoyée au gestionnaire de moteurs de
protocoles ne nécessite aucun moteur de protocoles.

71 ErrIoError

Le script de connexion n'a pas pu écrire dans stderr.

Essayez à nouveau d'exécuter l'application. Si l'erreur persiste, contactez le service de support
Oracle.
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Code Message d'erreur et description

73 ErrTscLicenseError

Trop peu de licences Windows Remote Desktop Services sont disponibles pour pouvoir
d'exécuter l'application.

Augmentez le nombre de licences Windows Remote Desktop Services.
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Annexe F Notices légales tierces
Cette annexe contient les notices légales des logiciels tiers utilisés par Oracle Secure Global Desktop
(SGD). Les licences suivantes sont incluses :

• Section F.1, « Licences Apache »

• Section F.2, « Cryptix »

• Section F.3, « Dojo »

• Section F.4, « JACL/TCL »

• Section F.5, « OpenMotif »

• Section F.6, « OpenSSL »

• Section F.7, « TeemTalk »

• Section F.8, « Base de données de caractères Unicode »

• Section F.9, « Système X Window (X11R7.6) »

• Section F.10, « Analyseur XML »

• Section F.11, « zlib »

F.1 Licences Apache

Apache HTTP Server
Copyright 2013 The Apache Software Foundation.
 
This product includes software developed at The Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/).
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing 
Applications(NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University,
and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source
software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England.
The original software is available from
ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

Apache Portable Runtime
Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation.

This product includes software developed by The Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing
Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm.

This software contains code derived from UNIX V7, Copyright(C) 
Caldera International Inc.

Apache Portable Runtime Utility Library
Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation.

This product includes software developed by The Apache Software Foundation 
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(http://www.apache.org/).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest 
Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University,
and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Apache Tomcat Connectors
Copyright 2002-2012 The Apache Software Foundation

This product includes software developed at The Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/).

This software contains code derived from UNIX V7, Copyright(C)
Caldera International Inc.

Apache Tomcat
Copyright 1999-2013 The Apache Software Foundation
 
This product includes software developed by The Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/).
The Windows Installer is built with the Nullsoft Scriptable Install System (NSIS), which
is open source software. The original software and related information is available at
http://nsis.sourceforge.net.
Java compilation software for JSP pages is provided by Eclipse, which is open source 
software. The orginal software and related information is available at 
http://www.eclipse.org.
For the bayeux implementation
The org.apache.cometd.bayeux API is derivative work originating at the Dojo Foundation
* Copyright 2007-2008 Guy Molinari
* Copyright 2007-2008 Filip Hanik
* Copyright 2007 Dojo Foundation
* Copyright 2007 Mort Bay Consulting Pty. Ltd.

The original XML Schemas for Java EE Deployment Descriptors:
  - javaee_5.xsd
  - javaee_web_services_1_2.xsd
  - javaee_web_services_client_1_2.xsd
  - javaee_6.xsd
  - javaee_web_services_1_3.xsd
  - javaee_web_services_client_1_3.xsd
  - jsp_2_2.xsd
  - web-app_3_0.xsd
  - web-common_3_0.xsd
  - web-fragment_3_0.xsd
may be obtained from http://java.sun.com/xml/ns/javaee/

=========================================================================
  ==  NOTICE file corresponding to section 4(d) of the Apache License, ==
  ==  Version 2.0, in this case for the Apache Axis distribution.      ==
=========================================================================
 
This product includes software developed by The Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/).

The following applies to all products licensed under the Apache 2.0 License:
You may not use the identified files except in compliance with the Apache License, 
Version 2.0 (the "License.")
You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
A copy of the license is also reproduced below.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied.



Licences Apache

755

See the License for the specific language governing permissions and limitations 
under the License.
License: Appache 2.0, 2004; http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
 
   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
 
   1. Definitions.
 
      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
 
      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
      the copyright owner that is granting the License.
 
      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
      other entities that control, are controlled by, or are under common
      control with that entity. For the purposes of this definition,
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
      direction or management of such entity, whether by contract or
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
 
      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
      exercising permissions granted by this License.
 
      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
      including but not limited to software source code, documentation
      source, and configuration files.
 
      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
      transformation or translation of a Source form, including but
      not limited to compiled object code, generated documentation,
      and conversions to other media types.
 
      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
      Object form, made available under the License, as indicated by a
      copyright notice that is included in or attached to the work
      (an example is provided in the Appendix below).
 
      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
      the Work and Derivative Works thereof.
 
      "Contribution" shall mean any work of authorship, including
      the original version of the Work and any modifications or additions
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to
      communication on electronic mailing lists, source code control systems,
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
 
      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
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      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
      subsequently incorporated within the Work.
 
   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
      Work and such Derivative Works in Source or Object form.
 
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      (except as stated in this section) patent license to make, have made,
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
      where such license applies only to those patent claims licensable
      by such Contributor that are necessarily infringed by their
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
      institute patent litigation against any entity (including a
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
      or contributory patent infringement, then any patent licenses
      granted to You under this License for that Work shall terminate
      as of the date such litigation is filed.
 
   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
      modifications, and in Source or Object form, provided that You
      meet the following conditions:
 
      (a) You must give any other recipients of the Work or
          Derivative Works a copy of this License; and
 
      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
          stating that You changed the files; and
 
      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
          attribution notices from the Source form of the Work,
          excluding those notices that do not pertain to any part of
          the Derivative Works; and
 
      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must
          include a readable copy of the attribution notices contained
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
          of the following places: within a NOTICE text file distributed
          as part of the Derivative Works; within the Source form or
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
          within a display generated by the Derivative Works, if and
          wherever such third-party notices normally appear. The contents
          of the NOTICE file are for informational purposes only and
          do not modify the License. You may add Your own attribution
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
          that such additional attribution notices cannot be construed
          as modifying the License.
 
      You may add Your own copyright statement to Your modifications and
      may provide additional or different license terms and conditions
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
      the conditions stated in this License.
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   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
      this License, without any additional terms or conditions.
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
      the terms of any separate license agreement you may have executed
      with Licensor regarding such Contributions.
 
   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
      except as required for reasonable and customary use in describing the
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
 
   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
      risks associated with Your exercise of permissions under this License.
 
   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
      incidental, or consequential damages of any character arising as a
      result of this License or out of the use or inability to use the
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
      other commercial damages or losses), even if such Contributor
      has been advised of the possibility of such damages.
 
   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
      or other liability obligations and/or rights consistent with this
      License. However, in accepting such obligations, You may act only
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
      of your accepting any such warranty or additional liability.
 
   END OF TERMS AND CONDITIONS
 
   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
 
      To apply the Apache License to your work, attach the following
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
      replaced with your own identifying information. (Don't include
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate
      comment syntax for the file format. We also recommend that a
      file or class name and description of purpose be included on the
      same "printed page" as the copyright notice for easier
      identification within third-party archives.
 
   Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
 
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.

F.2 Cryptix

Cryptix General License
 
Copyright (c) 1995-2005 The Cryptix Foundation Limited.
All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 
  1. Redistributions of source code must retain the copyright notice,
     this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE CRYPTIX FOUNDATION LIMITED AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE CRYPTIX FOUNDATION LIMITED OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

F.3 Dojo

Oracle expressly elects to license Dojo under the terms of the BSD License as 
permitted under the licensing terms. 

===============================================================================
Dojo is available under *either* the terms of the modified BSD license *or* the
Academic Free License version 2.1. As a recipient of Dojo, you may choose which
license to receive this code under (except as noted in per-module LICENSE
files). Some modules may not be the copyright of the Dojo Foundation. These
modules contain explicit declarations of copyright in both the LICENSE files in
the directories in which they reside and in the code itself. No external
contributions are allowed under licenses which are fundamentally incompatible
with the AFL or BSD licenses that Dojo is distributed under.
The text of the AFL and BSD licenses is reproduced below.
-------------------------------------------------------------------------------
The "New" BSD License:
**********************

Copyright (c) 2005-2012, The Dojo Foundation
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
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* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Dojo Foundation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

-------------------------------------------------------------------------------
The Academic Free License, v. 2.1:
**********************************

This Academic Free License (the "License") applies to any original work of
authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the
following notice immediately following the copyright notice for the Original
Work:

Licensed under the Academic Free License version 2.1

1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the
following:

a) to reproduce the Original Work in copies;

b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original
Work;

c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the
public;

d) to perform the Original Work publicly; and

e) to display the Original Work publicly.

2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent
claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original
Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the
Original Work and Derivative Works.

3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred
form of the Original Work for making modifications to it and all available
documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby
agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original
Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes.
Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a
machine-readable copy of the Source Code in an information repository
reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as
long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing
the address of that information repository in a notice immediately following
the copyright notice that applies to the Original Work.

4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names
of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or
service marks, may be used to endorse or promote products derived from this
Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing
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in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights,
patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as
expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or
offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims
defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if
such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be
interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this
License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to
license.

5) This section intentionally omitted.

6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative
Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the
Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any
descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause
the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent
Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have
modified the Original Work.

7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that
the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein
by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms
of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights
and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding
sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS
and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation,
the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU.
This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No
license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the
Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental,
or consequential damages of any character arising as a result of this License
or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss
of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not
apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's
negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some
jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or
a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to
obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing
else but this License (or another written agreement between Licensor and You)
grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work
or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt
to do so except under the terms of this License (or another written agreement
between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the
equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by
exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate
Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically
and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License
as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim,
against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a
patent. This termination provision shall not apply for an action alleging
patent infringement by combinations of the Original Work with other software or
hardware.

11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this
License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the
Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under
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the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The
application of the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the
scope of this License or after its termination shall be subject to the
requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. Ã‚Â§ 101 et
seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This
section shall survive the termination of this License.

12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or
seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to
recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable
attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including
any appeal of such action. This section shall survive the termination of this
License.

13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning
the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to
make it enforceable.

14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether
in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights
under, and complying with all of the terms of, this License. For legal
entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is
under common control with you. For purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent
(50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such
entity.

15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise
restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not
to interfere with or be responsible for such uses by You.

This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved.
Permission is hereby granted to copy and distribute this license without
modification. This license may not be modified without the express written
permission of its copyright owner.
===============================================================================
UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE

Unicode Data Files include all data files under the directories 
http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and 
http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/.\\\\ 
NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. 
BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES 
("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE
BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright ï¿½ 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms 
of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.\\\\
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the 
Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode 
software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, 
and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided
that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies 
of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission
notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data 
File(s) or Software that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
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OR IMPLIED,INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSEAND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY 
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES 
OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in 
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files 
or Software without prior written authorization of the copyright holder.

===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
* Copyright 1998-2005, Paul Johnstone
Distributed under the terms of the BSD License
* Original version by Chris Veness (CLA signed with permission
given under the terms of the BSD license)
http://www.movable-type.co.uk/scripts/aes.html\\\\ 
===============================================================================
A port of Paul Johnstone's SHA1 implementation
Version 2.1a Copyright Paul Johnston 2000 - 2002.
Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
Distributed under the BSD License
See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for details.

Dojo port by Tom Trenka
===============================================================================
* Copyright (c) 2006-2007, Joe Hewitt, All rights reserved.
Distributed under the terms of the BSD License (see below)

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

Copyright (c) 2006-2007, Joe Hewitt
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Dojo Foundation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===============================================================================
* parts Copyright (c) 2007, Yahoo! Inc. All rights reserved.
Distributed under the terms of the BSD License

The Program includes all or portions of the following software which was obtained under 
the terms and conditions of the BSD License.

http://developer.yahoo.com/yui/license.html\\\\
Copyright (c) 2007, Yahoo! Inc.
All rights reserved.
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Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.
* Neither the name of Yahoo! Inc. nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission of Yahoo! Inc.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THECOPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    

F.4 JACL/TCL

The following terms apply to all versions of the core Tcl/Tk releases, the
Tcl/Tk browser plug-in version 2.0, and TclBlend and Jacl version 1.0. Please
note that the TclPro tools are under a different license agreement. This
agreement is part of the standard Tcl/Tk distribution as the file named
"license.terms".
 
TCL/TK LICENSE TERMS
 
This software is copyrighted by the Regents of the University of California, Sun
Microsystems, Inc., Scriptics Corporation, and other parties. The following
terms apply to all files associated with the software unless explicitly
disclaimed in individual files.
 
The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and
license this software and its documentation for any purpose, provided that
existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is
included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or
royalty fee is required for any of the authorized uses. Modifications to this
software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing
terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the
first page of each file where they apply.
 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT,
INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE
AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
 
GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the U.S.
government, the Government shall have only "Restricted Rights" in the software
and related documentation as defined in the Federal Acquisition Regulations
(FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you are acquiring the software on behalf
of the Department of Defense, the software shall be classified as "Commercial
Computer Software" and the Government shall have only "Restricted Rights" as
defined in Clause 252.227-7013 (c) (1) of DFARs. Notwithstanding the foregoing,
the authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf permission
to use and distribute the software in accordance with the terms specified in
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this license.

F.5 OpenMotif

THE OPEN GROUP PUBLIC LICENSE
 
MOTIF GRAPHICAL USER INTERFACE SOFTWARE
 
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS THE OPEN GROUP
PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE
PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
 
 
1. DEFINITIONS
 
"Contribution" means:
 
1. in the case of The Open Group, L.L.C. ("The Open Group"), the
Original Program, and
 
2. in the case of each Contributor,
 
 i.       changes to the Program, and
 ii.      additions to the Program;
 
where such changes and/or additions to the Program originate from and are
distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a
Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone
acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to
the Program which:
i. are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, even if the separate modules
are linked in binary form to the Program, and
 
ii. are not derivative works of the Program.
 
"Contributor" means The Open Group and any other entity that distributes the
Program.
 
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are
necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when
combined with the Program.
 
"Open Source" programs mean software for which the source code is available
without confidential or trade secret restrictions and for which the source code
and object code are available for distribution without license charges.
 
"Original Program" means the original version of the software accompanying this
Agreement as released by The Open Group, including source code, object code and
documentation, if any.
"Program" means the Original Program and Contributions.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement,
including all Contributors.
 
2. GRANT OF RIGHTS
 
The rights granted under this license are limited solely to distribution and
sublicensing of the Contribution(s) on, with, or for operating systems which are
themselves Open Source programs. Contact The Open Group for a license allowing
distribution and sublicensing of the Original Program on, with, or for operating
systems which are not Open Source programs.
 
1. Subject to the terms of this Agreement and the limitations of this
Section 2, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide,
royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of,
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publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution
of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and
object code form.
 
Section 2, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide,
royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to
sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if
any, in source code and object code form. This patent license shall apply to the
combination of the Contribution and the Program if, at the time the Contribution
is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not
apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per
se is licensed hereunder.
 
3. Recipient understands that although each Contributor grants the
licenses to its Contributions set forth herein, no assurances are provided by
any Contributor that the Program does not infringe the patent or other
intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any
liability to Recipient for claims brought by any other entity based on
infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to
exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby
assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights
needed, if any. For example, if a third party patent license is required to
allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to
acquire that license before distributing the Program.
 
4. Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient
copyright rights in its Contribution, if any, to grant the copyright license set
forth in this Agreement.
 
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its
own license agreement, provided that:
 
a. it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
 
b. its license agreement:
 
fitness for a particular purpose;non-infringement, and implied warranties or conditions 
of merchantability and conditions, express and implied, including warranties or conditions 
of title and 
i. effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and lost 
profits;including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as
ii. effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, that 
Contributor alone and not by any other party; and
iii. states that any provisions which differ from this Agreement are offered by 
code form:customarily used for software exchange. When the Program is made available in 
source informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium 
iv. states that source code for the Program is available from such Contributor, and 
 a. it must be made available under this Agreement; and
 b. a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
 
Each Contributor must include the following in a conspicuous location in the
Program:
 
Copyright (c) {date here}, The Open Group Ltd. and others. All Rights Reserved.
 
In addition, each Contributor must identify itself as the originator of its
Contribution, if any, in a manner that reasonably allows subsequent Recipients
to identify the originator of the Contribution.
 
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
 
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with
respect to end users, business partners and the like. While this license is
intended to facilitate the commercial use of the Program, subject to the
limitations provided in Section 2, the Contributor who includes the Program in a
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commercial product offering should do so in a manner which does not create
potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes
the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial
Contributor") hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor
("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs (collectively
"Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a
third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts
or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution
of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged
intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified
Contributor must:
 a. promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and
 b. allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the
Commercial Contributor in, the defence and any related settlement negotiations.
 
The Indemnified Contributor may participate in any such claim at its own expense.
 
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product
offering, Product X. That Contributor is then a Commercial Contributor. If that
Commercial Contributor then makes performance claims, or offers warranties
related to Product X, those performance claims and warranties are such
Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the
Commercial Contributor would have to defend claims against the other
Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court
requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial
Contributor must pay those damages.
 
5. NO WARRANTY
 
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each
Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of using and
distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of
rights under this Agreement, including but not limited to the risks and costs of
program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data,
programs or equipment, and unavailability or interruption of operations.
 
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
 
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST
PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS
GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
 
7. GENERAL
 
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable
law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the
terms of this Agreement, and without further action by the parties hereto, such
provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such
provision valid and enforceable.
 
If Recipient institutes patent litigation or other similar official proceedings
to enforce patent rights against a Contributor with respect to a patent
applicable to software (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit),
then any patent licenses granted by that Contributor to such Recipient under
this Agreement shall terminate as of the date such litigation is filed. In
addition, If Recipient institutes patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Program
itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under
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Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed.
 
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to
comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does
not cure such failure in a reasonable period of time after becoming aware of
such non-compliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate,
Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as
reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement
and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
 
The Open Group may publish new versions (including revisions) of this Agreement
from time to time. Each new version of the Agreement will be given a
distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always
be distributed subject to the version of the Agreement under which it was
received. In addition, after a new version of the Agreement is published,
Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions)
under the new version. No one other than The Open Group has the right to modify
this Agreement. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above,
Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or
otherwise. All rights in the Program not expressly granted under this Agreement
are reserved.
 
No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more
than one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a
jury trial in any resulting litigation.

F.6 OpenSSL

 
License
This is a copy of the current LICENSE file inside the CVS repository.
 
  LICENSE ISSUES
  ==============
 
  The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
  the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
  See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
  Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
  please contact openssl-core@openssl.org.
 
  OpenSSL License
  ---------------
 
/* ====================================================================
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
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 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */
 
 Original SSLeay License
 -----------------------
 
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
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 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *    "This product includes cryptographic software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
 */

F.7 TeemTalk

Some portions of this computer software product are copyright works owned by 
Neoware UK Ltd.
 
Copyright (c) Neoware UK Ltd. 1990-2005  
 
Oracle and/or its affiliates is acting as a distributor and not as author or 
developer of this software.

F.8 Base de données de caractères Unicode

UNICODE 2.1 CHARACTER DATABASE
 
Copyright (c) 1991-1998 Unicode, Inc.
All Rights reserved.
 
DISCLAIMER
 
The Unicode Character Database "UNIDAT21.TXT" is provided as-is by
Unicode, Inc. (The Unicode Consortium). No claims are made as to fitness for any
particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The
recipient agrees to determine applicability of information provided. If this
file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc.,
the sole remedy for any claim will be exchange of defective media within
90 days of receipt.
 
This disclaimer is applicable for all other data files accompanying the
Unicode Character Database, some of which have been compiled by the
Unicode Consortium, and some of which have been supplied by other vendors.
 
LIMITATIONS ON RIGHTS TO REDISTRIBUTE THIS DATA
 
Recipient is granted the right to make copies in any form for internal
distribution and to freely use the information supplied in the creation of
products supporting the Unicode (TM) Standard. This file can be redistributed
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to third parties or other organizations (whether for profit or not) as long
as this notice and the disclaimer notice are retained.
 
EXPLANATORY INFORMATION
 
The Unicode Character Database defines the default Unicode character
properties, and internal mappings. Particular implementations may choose to
override the properties and mappings that are not normative. If that is done,
it is up to the implementer to establish a protocol to convey that
information. For more information about character properties and mappings,
see "The Unicode Standard, Worldwide Character Encoding, Version 2.0",
published by Addison-Wesley. For information about other data files
accompanying the Unicode Character Database, see the section of the
Unicode Standard they were extracted from, or the explanatory readme
files and/or header sections with those files.
 
The Unicode Character Database has been updated to reflect Version 2.1
of the Unicode Standard, with two additional characters added to those
published in Version 2.0:
 
   U+20AC EURO SIGN
   U+FFFC OBJECT REPLACEMENT CHARACTER
 
A number of corrections have also been made to case mappings or other
errors in the database noted since the publication of Version 2.0. And
a few normative bidirectional properties have been modified to reflect
decisions of the Unicode Technical Committee.
 
The Unicode Character Database is a plain ASCII text file consisting of lines
containing fields terminated by semicolons. Each line represents the data for
one encoded character in the Unicode Standard, Version 2.1. Every encoded
character has a data entry, with the exception of certain special ranges, as
detailed below.
 
There are five special ranges of characters that are represented only by
their start and end characters, since the properties in the file are uniform,
except for code values (which are all sequential and assigned). The names of CJK
ideograph characters and Hangul syllable characters are algorithmically
derivable. (See the Unicode Standard for more information). Surrogate
characters and private use characters have no names.
 
The exact ranges represented by start and end characters are:
 
   The CJK Ideographs Area (U+4E00 - U+9FFF)
   The Hangul Syllables Area (U+AC00 - U+D7A3)
   The Surrogates Area (U+D800 - U+DFFF)
   The Private Use Area (U+E000 - U+F8FF)
   CJK Compatibility Ideographs (U+F900 - U+FAFF)
 
The following table describes the format and meaning of each field in a
data entry in the Unicode Character Database. Fields which contain
normative information are so indicated.
 
Field   Explanation
-----   -----------
 
  0     Code value in 4-digit hexadecimal format.
        This field is normative.
 
  1     Unicode 2.1 Character Name. These names match exactly the
        names published in Chapter 7 of the Unicode Standard, Version
        2.0, except for the two additional characters.
        This field is normative.
 
  2     General Category. This is a useful breakdown into various "character
        types" which can be used as a default categorization in implementations.
        Some of the values are normative, and some are informative.
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        See below for a brief explanation.
 
  3     Canonical Combining Classes. The classes used for the
        Canonical Ordering Algorithm in the Unicode Standard. These
        classes are also printed in Chapter 4 of the Unicode Standard.
        This field is normative. See below for a brief explanation.
 
  4     Bidirectional Category. See the list below for an explanation of the
        abbreviations used in this field. These are the categories required
        by the Bidirectional Behavior Algorithm in the Unicode Standard.
        These categories are summarized in Chapter 4 of the Unicode Standard.
        This field is normative.
 
  5     Character Decomposition. In the Unicode Standard, not all of
        the decompositions are full decompositions. Recursive
        application of look-up for decompositions will, in all cases, lead to
        a maximal decomposition. The decompositions match exactly the
        decompositions published with the character names in Chapter 7
        of the Unicode Standard. This field is normative.
 
  6     Decimal digit value. This is a numeric field. If the character
        has the decimal digit property, as specified in Chapter 4 of
        the Unicode Standard, the value of that digit is represented
        with an integer value in this field. This field is normative.
 
  7     Digit value. This is a numeric field. If the character represents a
        digit, not necessarily a decimal digit, the value is here. This
        covers digits which do not form decimal radix forms, such as the
        compatibility superscript digits. This field is informative.
 
  8     Numeric value. This is a numeric field. If the character has the
        numeric property, as specified in Chapter 4 of the Unicode
        Standard, the value of that character is represented with an
        integer or rational number in this field. This includes fractions as,
        e.g., "1/5" for U+2155 VULGAR FRACTION ONE FIFTH.
        Also included are numerical values for compatibility characters
        such as circled numbers. This field is normative.
 
  9     If the characters has been identified as a "mirrored" character in
        bidirectional text, this field has the value "Y"; otherwise "N".
        The list of mirrored characters is also printed in Chapter 4 of
        the Unicode Standard. This field is normative.
 
 10     Unicode 1.0 Name. This is the old name as published in Unicode 1.0.
        This name is only provided when it is significantly different from
        the Unicode 2.1 name for the character. This field is informative.
 
 11     10646 Comment field. This field is informative.
 
 12     Upper case equivalent mapping. If a character is part of an
        alphabet with case distinctions, and has an upper case equivalent,
        then the upper case equivalent is in this field. See the explanation
        below on case distinctions. These mappings are always one-to-one,
        not one-to-many or many-to-one. This field is informative.
 
 13     Lower case equivalent mapping. Similar to 12. This field is informative.
 
 14     Title case equivalent mapping. Similar to 12. This field is informative.
 
GENERAL CATEGORY
 
The values in this field are abbreviations for the following. Some of the
values are normative, and some are informative. For more information, see
the Unicode Standard. Note: the standard does not assign information to
control characters (except for TAB in the Bidirectonal Algorithm).
Implementations will generally also assign categories to certain control
characters, notably CR and LF, according to platform conventions.
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Normative
    Mn = Mark, Non-Spacing
    Mc = Mark, Spacing Combining
    Me = Mark, Enclosing
 
    Nd = Number, Decimal Digit
    Nl = Number, Letter
    No = Number, Other
 
    Zs = Separator, Space
    Zl = Separator, Line
    Zp = Separator, Paragraph
 
    Cc = Other, Control
    Cf = Other, Format
    Cs = Other, Surrogate
    Co = Other, Private Use
    Cn = Other, Not Assigned
 
Informative
    Lu = Letter, Uppercase
    Ll = Letter, Lowercase
    Lt = Letter, Titlecase
    Lm = Letter, Modifier
    Lo = Letter, Other
 
    Pc = Punctuation, Connector
    Pd = Punctuation, Dash
    Ps = Punctuation, Open
    Pe = Punctuation, Close
    Po = Punctuation, Other
 
    Sm = Symbol, Math
    Sc = Symbol, Currency
    Sk = Symbol, Modifier
    So = Symbol, Other
 
BIDIRECTIONAL PROPERTIES
 
Please refer to the Unicode Standard for an explanation of the algorithm for
Bidirectional Behavior and an explanation of the sigificance of these categories.
These values are normative.
 
Strong types:
        L       Left-Right; Most alphabetic, syllabic, and logographic
                characters (e.g., CJK ideographs)
        R       Right-Left; Arabic, Hebrew, and
                punctuation specific to those scripts
Weak types:
        EN      European Number
        ES      European Number Separator
        ET      European Number Terminator
        AN      Arabic Number
        CS      Common Number Separator
 
Separators:
        B       Block Separator
        S       Segment Separator
 
Neutrals:
        WS      Whitespace
        ON      Other Neutrals ; All other characters: punctuation, symbols
 
CHARACTER DECOMPOSITION TAGS
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The decomposition is a normative property of a character. The tags supplied
with certain decompositions generally indicate formatting information.
Where no such tag is given, the decomposition is designated as canonical.
Conversely, the presence of a formatting tag also indicates
that the decomposition is a compatibility decomposition and not a canonical
decomposition. In the absence of other formatting information in a
compatibility decomposition, the tag  is used to distinguish it from
canonical decompositions.
 
In some instances a canonical decomposition or a compatibility decomposition
may consist of a single character. For a canonical decomposition, this
indicates that the character is a canonical equivalent of another single
character. For a compatibility decomposition, this indicates that the
character is a compatibility equivalent of another single character.
 
The compatibility formatting tags used are:
 
 A font variant (e.g. a blackletter form).
 A no-break version of a space or hyphen.
 An initial presentation form (Arabic).
 A medial presentation form (Arabic).
 A final presentation form (Arabic).
 An isolated presentation form (Arabic).
 An encircled form.
 A superscript form.
 A subscript form.
 A vertical layout presentation form.
 A wide (or zenkaku) compatibility character.
 A narrow (or hankaku) compatibility character.
 A small variant form (CNS compatibility).
 A CJK squared font variant.
 A vulgar fraction form.
 Otherwise unspecified compatibility character.
 
CANONICAL COMBINING CLASSES
 
  0: Spacing, enclosing, reordrant, and surrounding
  1: Overlays and interior
  6: Tibetan subjoined Letters
  7: Nuktas
  8: Hiragana/Katakana voiced marks
  9: Viramas
 10: Start of fixed position classes
199: End of fixed position classes
200: Below left attached
202: Below attached
204: Below right attached
208: Left attached (reordrant around single base character)
210: Right attached
212: Above left attached
214: Above attached
216: Above right attached
218: Below left
220: Below
222: Below right
224: Left (reordrant around single base character)
226: Right
228: Above left
230: Above
232: Above right
234: Double above
 
Note: some of the combining classes in this list do not currently have
members but are specified here for completeness.
 
CASE MAPPINGS
 



Système X Window (X11R7.6)

774

In addition to uppercase and lowercase, because of the inclusion of certain
composite characters for compatibility, such as "01F1;LATIN CAPITAL LETTER
DZ", there is a third case, called titlecase, which is used where the first
character of a word is to be capitalized (e.g. UPPERCASE, Titlecase,
lowercase). An example of such a character is "01F2;LATIN CAPITAL LETTER D
WITH SMALL LETTER Z".
 
The uppercase, titlecase and lowercase fields are only included for characters
that have a single corresponding character of that type. Composite characters
(such as "339D;SQUARE CM") that do not have a single corresponding character
of that type can be cased by decomposition.
 
The case mapping is an informative, default mapping. Certain languages, such
as Turkish, German, French, or Greek may have small deviations from the
default mappings listed in the Unicode Character Database.
 
MODIFICATION HISTORY
 
Modifications made in updating the Unicode Character Database for
the Unicode Standard, Version 2.1 (from Version 2.0) are:
* Added two characters (U+20AC and U+FFFC).
* Amended bidi properties for U+0026, U+002E, U+0040, U+2007.
* Corrected case mappings for U+018E, U+019F, U+01DD, U+0258, U+0275,
        U+03C2, U+1E9B.
* Changed combining order class for U+0F71.
* Corrected canonical decompositions for U+0F73, U+1FBE.
* Changed decomposition for U+FB1F from compatibility to canonical.
* Added compatibility decompositions for U+FBE8, U+FBE9, U+FBF9..U+FBFB.
* Corrected compatibility decompositions for U+2469, U+246A, U+3358.
 
 
Some of the modifications made in updating the Unicode Character Database
for the Unicode Standard, Version 2.0 are:
* Fixed decompositions with TONOS to use correct NSM: 030D.
* Removed old Hangul Syllables; mapping to new characters are in a separate table.
* Marked compability decompositions with additional tags.
* Changed old tag names for clarity.
* Revision of decompositions to use first-level decomposition, instead of maximal 
decomposition.
* Correction of all known errors in decompositions from earlier versions.
* Added control code names (as old Unicode names).
* Added Hangul Jamo decompositions.
* Added Number category to match properties list in book.
* Fixed categories of Koranic Arabic marks.
* Fixed categories of precomposed characters to match decomposition where possible.
* Added Hebrew cantillation marks and the Tibetan script.
* Added place holders for ranges such as CJK Ideographic Area and the Private Use Area
* Added categories Me, Sk, Pc, Nl, Cs, Cf, and rectified a number of mistakes in the
database.

F.9 Système X Window (X11R7.6)
Reportez-vous à la page suivante pour obtenir les liens vers le fichier de licence X11R7.6 :

http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/index.html

F.10 Analyseur XML

Copyright (c) 1997, 1998 James Clark
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

http://docs.oracle.com/cd/E41492_01/index.html


zlib

775

distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL JAMES CLARK BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 
Except as contained in this notice, the name of James Clark shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written authorization
from James Clark.

F.11 zlib
 
/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
  version 1.2.7, May 2nd, 2012
 
  Copyright (C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler
 
  This software is provided 'as-is', without any express or implied
  warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
  arising from the use of this software.
 
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
  including commercial applications, and to alter it and redistribute it
  freely, subject to the following restrictions:
 
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
     claim that you wrote the original software. If you use this software
     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
     appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
     misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
 
  Jean-loup Gailly        Mark Adler
  jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu
*/
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Glossaire
Active Directory

Implémentation des LDAP services d'annuaire par Microsoft. Sert à stocker des informations concernant les
ressources, les services et les utilisateurs au sein d'un domaine Windows.

Administrateur SGD
Utilisateur de SGD autorisé à configurer les paramètres de SGD, ainsi qu'à créer et à modifier les objets SGD,
que ce soit via la console d'administration ou les commandes tarantella (commande tarantella).

administrateurs globaux
Objet rôle dans l'organisation Objets système Tarantella servant à affecter des privilèges d'administration
aux utilisateurs.

Adresse IP
Adresse de protocole Internet. Identificateur numérique 32 bits unique pour un ordinateur sur un réseau.

affectation directe
Dans la console d'administration, une relation un-à-un entre deux objets, créée à l'aide du tableau Affectations
modifiables. Voir également affectation modifiable.

affectation indirecte
Dans la console d'administration, lien entre des objets créé par une recherche LDAP ou par héritage à partir d'un
autre objet.

affectation modifiable
Dans la console d'administration, une relation un-à-un entre deux objets, pouvant être modifiée par un
administrateur SGD. Voir également affectation directe.

affectation multiple
Dans la console d'administration, lien entre des objets provenant à la fois d'une affectation directe et d'une
affectation indirecte. Voir également type d'affectation.

affectations effectives
Dans la console d'administration, un récapitulatif des liens d'objets pour l'objet actuel. Les affectations effectives
peuvent inclure à la fois des affectations directes (affectation directe) et des affectations indirectes (affectation
indirecte).

affinité de serveur
Dans la mesure du possible, SGD exécute une application sur le serveur d'applications sur lequel l'application
précédente de l'utilisateur a été exécutée. Voir également équilibrage de charge des applications.

AIP
Adaptive Internet Protocol. Protocole propriétaire utilisé par les composants du logiciel SGD. AIP optimise
l'expérience de l'utilisateur en choisissant les manières les plus efficaces de transférer les données d'affichage
des applications et les saisies utilisateur entre les périphériques client et les serveurs SGD.

ALSA
Advanced Linux Sound Architecture.

annuaire LDAP
Ensemble d'objets LDAP organisés de manière logique et hiérarchique.

ANSI
American National Standards Institute.
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API
Application programming interface, interface de programmation d'applications.

applet
Programme logiciel qui s'exécute dans un navigateur Web.

assistant de configuration
Outil réservé aux administrateurs SGD, utile pour ajouter rapidement de nouveaux objets à une hiérarchie
existante plutôt que de créer une nouvelle hiérarchie.

Assistant du client SGD
applet qui télécharge le Client SGD.

attribut
Propriété nommée d'un objet. Aucune, une ou plusieurs valeur(s) peuvent être associées à un attribut, selon ce
qui est défini dans le schéma.

authentification forcée
Mécanisme par lequel SGD invite l'utilisateur à saisir un nom d'utilisateur ou un mot de passe en affichant une
boîte de dialogue d'authentification. Il y a par exemple authentification forcée lorsqu'un utilisateur maintient la
touche Maj enfoncée lorsqu'il clique sur le lien d'une application sur l'espace de travail.

authentification par carte à puce
Authentification auprès d'un serveur d'applications au moyen de données utilisateur se trouvant sur une carte à
puce.

authentification système
Composant du serveur SGD qui authentifie les utilisateurs auprès d'un service d'authentification externe, tel qu'un
domaine Windows ou un annuaire LDAP, et qui détermine l'identité et le profil d'utilisateur SGD d'un utilisateur.

authentification tierce
Composant du serveur SGD qui fait confiance à des informations d'authentification fournies par un tiers et utilise
ces informations pour authentifier de manière automatique l'utilisateur en tant qu'utilisateur de SGD, lui allouant
une identité d'utilisateur et un profil d'utilisateur.

authentification utilisateur anonyme
Mécanisme d'authentification dans lequel les utilisateurs peuvent se connecter à SGD sans fournir de nom
utilisateur ni de mot de passe. L'authentification utilisateur anonyme est désactivée par défaut.

autorisation X
Mécanismes de contrôle d'accès qui déterminent si une application client peut se connecter à un serveur X.

Autorité de certification
Emetteur sécurisé de certificats SSL (certificat SSL).

autre nom de l'objet
nom DNS alternatif, différent du nom d'hôte, spécifié pour un serveur SGD sur un certificat SSL.

boîte de dialogue d'exécution d'application
Boîte de dialogue qui s'affiche lorsqu'un utilisateur clique sur un lien vers l'espace de travail pour démarrer une
application.

bureau Web
Terme utilisé à la place d'espace de travail dans les versions précédentes.

CA
Voir Autorité de certification.
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cache de mots de passe du serveur d'applications
Magasin sécurisé de noms d'utilisateur et de mots de passe de serveurs d'applications associés à des identités
d'utilisateur. Il est géré de manière à ce que l'authentification des serveurs d'applications puisse s'effectuer sans
invite adressée à l'utilisateur. Egalement appelé cache des mots de passe.

cache des mots de passe
Désignation abrégée du cache des mots de passe du serveur d'applications.

CAL
Client Access License, licence d'accès client. Utilisée par les services Terminal Services de Microsoft Windows.

capture de session
Cas où un utilisateur se connecte à un serveur SGD, alors qu'une session utilisateur est déjà en cours
d'exécution sur un autre serveur SGD. La session utilisateur est transférée vers le nouveau serveur SGD et
l'ancienne session se termine.

carte à puce
Carte en plastique de la taille d'une carte de crédit, pourvue d'une puce électronique intégrée sur laquelle il est
possible de charger des données.

catalogue global
contrôleur de domaine qui contient des attributs pour chaque objet se trouvant dans Active Directory.

CDE
Common Desktop Environment. Interface graphique utilisateur pour les bureaux UNIX.

CDM
Voir mappage du disque client.

certificat autosigné
certificat SSL signé par la personne qui l'a créé.

certificat CA
Voir certificat racine.

certificat racine
certificat autosigné émis par une Autorité de certification de niveau racine.

certificat SSL
Passeport numérique qui garantit des données d'identification sur le Web. Dans SGD, permet aux périphériques
client de faire confiance à l'identité d'un serveur SGD.

certificat X.509
Voir certificat SSL.

CGI
Common Gateway Interface. Spécification pour la communication via interface avec des applications externes à
l'aide d'un serveur Web.

chaîne ATR
Chaîne Automatic Terminal Recognition de reconnaissance automatique de terminal. Séquence d'octets servant
à identifier une carte à puce.

chiffrement
En cryptographie, algorithme servant au chiffrement et au déchiffrement.
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clé privée
Dans le cadre de la cryptographie par clé publique, clé uniquement connue du destinataire d'un message. La clé
privée peut servir à déchiffrer des messages et à créer des signatures numériques (signature numérique).

clé publique
Dans le cadre de la cryptographie par clé publique, clé pouvant être diffusée à tous les utilisateurs. La clé
publique peut être utilisée pour chiffrer les messages et pour vérifier les signatures numériques (signature
numérique).

Client SGD
Composant de SGD qui peut être installé sur des périphériques client. Le client SGD reste en communication
avec le serveur SGD et doit exécuter des applications.

CN
Voir nom courant.

code de jeton
Nombre aléatoire généré par un périphériqueSecurID. Associé à un PIN, il forme un code secret.

code secret
Dans le cadre de l'authentification SecurID, code formé du PIN et du code de jeton.

commande tarantella
Outil d'administration de SGD disponible dans la ligne de commande. Sert à contrôler le serveur SGD et à
apporter des modifications à la configuration.

communication intragroupe sécurisée
Communication sécurisée et chiffrée entre les membres d'un groupe SGD. Utilise SSL.

configuration de clavier
Fichier qui contient des informations sur la correspondance entre les touches du clavier client de l'utilisateur et les
touches d'un terminal. Utilisé avec les émulateurs de terminal SGD (émulateur de terminal).

connexion ambiguë
Situation dans laquelle un mécanisme d'authentification a détecté plus d'une correspondance pour un utilisateur
et est incapable d'opérer une distinction entre les correspondances sans autre information de la part de
l'utilisateur.

connexion sécurisée
Connexion entre un périphérique client et un serveur SGD qui utilise SSL pour protéger le trafic AIP de l'écoute
électronique, de l'altération et de la falsification. Sans relation avec le trafic HTTPS.

Il s'agit du mode de connexion par défaut lors de l'utilisation de SGD.

connexion standard
Connexion non sécurisée entre un périphérique client et un serveur SGD.

connexion websocket
Connexion de données bidirectionnelle entre un serveur SGD et une tablette électronique. Cette connexion
utilise le protocole WebSocket, un protocole TCP développé dans le cadre de l'initiative HTML5. Pour plus
d'informations, voir RFC 6455.

conteneur JSP
Composant de serveur Web qui gère les demandes pour les pages JSP. SGD utilise le conteneur Tomcat JSP.

contenu de l'espace de travail
Applications et documents qui s'affichent sur l'espace de travail d'un utilisateur.

http://tools.ietf.org/html/rfc6455
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contrôleur de domaine
Voir contrôleur de domaine Windows.

contrôleur de domaine Windows
Serveur d'un domaine Windows qui héberge Active Directory. Le contrôleur de domaine gère l'authentification
des utilisateurs et les tâches d'administration.

cookie
Bref paquet de données faisant office de jeton d'identification. Certains cookies sont chiffrés pour empêcher la
falsification.

CPU
Central processing unit, unité de calcul centrale.

cryptographie par clé publique
Système cryptographique recourant à une paire de clés : une clé publique et une clé privée. La clé publique sert à
chiffrer les messages et la clé privée sert à déchiffrer les messages.

CSR
Voir Demande de signature de certificat.

CUPS
Common UNIX Printing System.

Demande de signature de certificat
Informations fournies à une Autorité de certification, servant à vérifier l'identité et à générer un certificat SSL.

démon
Processus de service des systèmes d'exploitation sur plate-forme UNIX qui s'exécute en arrière-plan plutôt que
sous le contrôle direct d'un utilisateur.

DER
Definite Encoding Rules. Format cryptographique utilisé pour le stockage des clés de certificat SSL.

DES
Data Encryption Standard. Mode de chiffrement cryptographique.

désambiguïser
Processus consistant à résoudre une connexion ambiguë.

DN
Voir nom distinctif.

DNS
Domain Name System.

domaine Windows
Groupe logique d'ordinateurs qui exécute le système d'exploitation Windows.

DSI
Voir intégration des services d'annuaire.

E/S
Entrée/sortie.

empreinte digitale
Courte séquence d'octets servant à authentifier ou consulter une clé publique.
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émulateur de terminal
Programme qui s'exécute sur une interface graphique utilisateur et émule un terminal vidéo “élémentaire”. SGD
inclut des émulateurs de terminal pour les terminaux SCO Console, Wyse 60 et VT420.

Environnement linguistique
Ensemble de paramètres qui définit la langue de l'utilisateur, son pays et d'autres préférences propres à
l'emplacement.

équilibrage de charge avancé
Algorithmes d'équilibrage de charge qui mesurent la charge réelle sur les serveurs d'applications en utilisant les
informations fournies par le Module d'enrichissement de SGD.

équilibrage de charge des applications
Mécanisme qui détermine le serveur d'applications qui exécute l'application d'un utilisateur.

équilibrage de charge des sessions d'application
Mécanisme qui détermine quel serveur SGD du groupe gère la session d'application et exécute le moteur de
protocoles pour l'application d'un utilisateur.

équilibrage de charge des sessions utilisateur
Mécanisme qui détermine à quel serveur SGD d'un groupe un utilisateur se connecte pour afficher son bureau
Web.

ESD
Enlightened Sound Daemon. Serveur de son pour les plates-formes UNIX et Linux qui permet le mixage de
plusieurs flux audio numérisés pour la lecture par un périphérique unique.

EsounD
Voir ESD.

espace de travail
Terme collectif désignant les applications, les documents et les bureaux d'un utilisateur. Page Web sur laquelle
les utilisateurs peuvent exécuter des applications à l'aide de SGD, afficher des documents et gérer les tâches
d'impression. Il est accessible à l'aide d'un navigateur Web ou du client SGD. Anciennement connu sous le nom
de bureau Web.

espace de travail de bureau
Espace de travail qui s'affiche lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD à partir d'un ordinateur de bureau. Cet
espace de travail se sert d'une page JSP pour afficher et exécuter des applications.

espace de travail de tablette
Espace de travail affiché lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD à partir d'une tablette électronique. Cet espace
de travail utilise une page Web HTML5 pour afficher et exécuter des applications.

ExecPE
Execution Protocol Engine, moteur de protocoles d'exécution.

Expect
Extension du langage de script Tcl, généralement utilisé pour les applications interactives. Les scripts de
connexion (script de connexion) de SGD sont écrits en langage Expect.

fenêtres transparentes
Mode d'affichage des fenêtres de SGD utilisé pour les applications Windows. Dans ce mode, les fenêtres
d'une application se comportent de la même manière que dans une application s'exécutant sur un serveur
d'applications Microsoft Windows, quel que soit l'environnement de bureau de l'utilisateur. Ce mode nécessite le
Module d'enrichissement SGD.
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file d'attente d'impression
Nombre quelconque de travaux d'impression pouvant être placés dans une zone de stockage sur le disque.

filtre de recherche LDAP
Filtre de recherche compatible RFC2254, qui permet de sélectionner des objets dans un annuaire LDAP.

filtre du journal
Chaîne de caractères servant à configurer la consignation des erreurs dans les fichiers journaux SGD.

FIPS
Federal Information Processing Standards. Normes développées par le gouvernement fédéral des Etats-Unis
destinées à l'usage des agences gouvernementales non militaires et des entrepreneurs gouvernementaux.

Firewall Traversal
Exécution de SGD par le biais d'un seul port de pare-feu ouvert entre des périphériques client et des serveurs
SGD. Egalement appelé transfert via pare-feu.

FQDN
Voir nom de domaine complet.

génération de scripts par lots
Possibilité d'effectuer plusieurs tâches liées à SGD à l'aide d'une seule instance d'une commande tarantella.

groupe
Ensemble de serveurs SGD qui partagent des informations de configuration. Les serveurs SGD d'un groupe
collaborent pour permettre aux utilisateurs de voir le même bureau Web et de reprendre leurs applications,
quel que soit le serveur SGD auquel ils se connectent. Les groupes de serveurs SGD assurent l'évolutivité et la
redondance.

groupes d'équilibrage de charge
Mécanisme qui offre la meilleure expérience utilisateur possible en choisissant, dans la mesure du possible, des
serveurs SGD et des serveurs d'applications liés par un réseau rapide.

héritage
Possibilité de définir le contenu de l'espace de travail de façon implicite. Le contenu est généralement hérité de
l'objet parent, mais d'autres objets peuvent également être utilisés.

héritage de l'espace de travail
Possibilité de définir le contenu de l'espace de travail de façon implicite. Le contenu est généralement hérité de
l'objet parent, mais d'autres objets peuvent également être utilisés.

hiérarchie de l'organisation
Ensemble des objets se trouvant dans le magasin de données SGD, subordonnés à un ou plusieurs objets
organisation ou composant de domaine. Elle représente l'ensemble des personnes, des serveurs d'applications et
des applications constituant une organisation.

hôte de virtualisation
Hébergement de plusieurs serveurs Web sur le même ordinateur. Chaque serveur Web dispose d'un nom DNS
différent.

HTML
Hypertext Markup Language. Format de document pour les pages Web.

HTTP
Hypertext Transfer Protocol.

HTTPS
Protocole Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer.
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IANA
Internet Assigned Numbers Authority. Organisation qui alloue et gère les adresses IP, les noms de domaine et les
numéros de port utilisés par Internet.

ICA
Independent Computing Architecture. Protocole utilisé par Citrix Presentation Server pour communiquer avec les
périphériques client.

identité de l'utilisateur
Définition de ce qu'est un utilisateur selon SGD. Une identité d'utilisateur peut appartenir à un espace de noms ;
il existe plusieurs espaces de noms différents. Les identités des utilisateurs sont allouées par des mécanismes
d'authentification. Dans certains cas, l'identité de l'utilisateur peut être identique au profil de l'utilisateur.

IM
Voir méthode d'entrée.

IME
Input Method Editor, éditeur de méthode d'entrée. Voir méthode d'entrée.

impression distribuée
Mode d'impression où les travaux d'impression sont répartis dans le groupe, ce qui évite les goulets
d'étranglement et les points de panne unique. Les travaux d'impression d'un utilisateur sont traités sur le serveur
SGD qui héberge la session d'application de l'application à partir de laquelle il souhaite imprimer.

Impression PDF
Fonction de SGD accessible aux périphériques client sur lesquels le logiciel Adobe Reader est installé. Permet
aux utilisateurs d'imprimer sur une imprimante PDF à partir de leur application, ce qui leur permet soit d'afficher le
fichier, soit de l'imprimer à l'aide du programme Adobe Reader sur leur périphérique client.

Impression RDP
Autre nom donné au processus d'impression SGD à partir de serveurs d'applications à l'aide de Terminal
Services de Windows.

intégration des services d'annuaire
Possibilité de définir des espaces de travail pour les utilisateurs sans nécessiter d'objet profil utilisateur pour ces
utilisateurs dans le magasin de données SGD. Au lieu de cela, les informations relatives aux utilisateurs sont
conservées dans un annuaire LDAP externe. Les objets application dans le magasin de données SGD définissent
quels utilisateurs LDAP peuvent les voir dans leur espace de travail.

JAR
Java Archive.

JDK
Java Development Kit.

JDS
Java Desktop System.

JRE
Java Runtime Environment.

JSP
Page JavaServer.

JSSE
Java Secure Socket Extension. Implémentation de SSL utilisant la technologie Java.
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JVM
Java Virtual Machine.

KDC
Key Distribution Center, centre de distribution de clés. Utilisé par l'authentification Kerberos dans le cadre du
mécanisme d'authentification Active Directory.

KDE
K Desktop Environment. Interface utilisateur graphique open source pour les plates-formes UNIX et Linux.

Kerberos
Système d'authentification utilisé pour l'authentification Active Directory.

keystore
Base de données de clés cryptographiques. Un keystore peut contenir à la fois des clés publiques (clé publique)
et des clés privées (clé privée).

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol.

LDAPS
Protocole Lightweight Directory Access Protocol over SSL. Utilisé pour sécuriser les connexions à un annuaire
LDAP.

lien de l'espace de travail
Lien hypertexte dans un espace de travailSGD sur lequel l'utilisateur clique pour démarrer une application.

LPD
Line Printer Daemon. Protocole d'impression utilisé pour fournir des fonctions de serveur d'impression à un
système de plate-forme UNIX ou Linux. Egalement désigné par l'acronyme LPR.

LPR
Line Printer Remote. Voir également LPD.

magasin de données
Totalité des informations utilisées par les différents composants de SGD, incluant notamment les informations
relatives aux serveurs d'applications et aux utilisateurs sur le réseau, les informations relatives aux sessions
utilisateur et d'application et les informations relatives à l'organisation. Elles sont organisées en espaces de
noms, tels que _ens et _dns.

mappage d'attribut
Fichier qui définit la façon dont les attributs des caractères, tels que gras et souligné sont affichés dans chaque
émulateur de terminal SGD.

mappage du disque client
Permet aux utilisateurs d'accéder à tout ou partie de leurs disques client à partir d'une application qui s'exécute
sur un serveur d'applications.

membre
Elément constitutif d'un groupe ou d'un rôle. Dans SGD, chaque objet groupe et chaque objet rôle contiennent
un ou plusieurs objets membres. Il s'agit généralement d'objets application, d'objets profil utilisateur ou d'objets
serveur d'applications.

méthode d'entrée
Programme qui permet aux utilisateurs de saisir des caractères ou des symboles introuvables sur leur clavier. Sur
les plates-formes Microsoft Windows, un IM s'appelle un IME (éditeur de méthode d'entrée).
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mode Kiosk
Mode d'affichage de SGD où une application s'affiche en mode plein écran.

Module d'enrichissement
Composant logiciel facultatif installé sur un serveur d'applications SGD pour offrir des fonctionnalités SGD
supplémentaires telles que le mappage du disque client , du son et l'équilibrage de charge avancé.

Mon bureau
Fonction de SGD qui permet aux utilisateurs de se connecter et d'afficher un bureau plein écran sans afficher
d'espace de travail SGD.

moteur d'affichage
Composant logiciel SGD qui s'exécute sur un périphérique client. Les moteurs d'affichage affichent des
applications à la vue des utilisateurs et acceptent les saisies des utilisateurs. Ils utilisent AIP pour communiquer
avec les moteurs de protocoles (moteur de protocoles) sur les serveurs SGD.

moteur de protocoles
Composant logiciel de SGD qui s'exécute sur un serveur SGD. Les moteurs de protocoles émulent des
protocoles natifs tels que X11 et RDP et communiquent avec les serveurs d'applications en envoyant des
données d'affichage à l'aide d'AIP à des moteurs d'affichage (moteur d'affichage) sur des périphériques client.
Voir également session d'application.

MUPP
MultiplePlexing Protocol.

NFS
Network File System, système de fichiers réseau.

NIC
Network Interface Card, carte d'interface réseau. Egalement appelée carte d'adaptateur réseau.

NLA
Network Level Authentication, authentification au niveau du réseau. Protocole d'authentification réseau pour
l'authentification auprès d'un hôte de session Remote Desktop. L'authentification au niveau du réseau accroît la
sécurité en authentifiant l'utilisateur avant l'établissement de la connexion à l'hôte.

nom complet
Nom univoque servant à désigner un objet SGD. Par exemple .../_ens/o=organization/ou=marketing/
cn=Indigo Jones indique un objet profil utilisateur dans SGD.

nom courant
Nom servant à identifier une entrée dans un annuaire LDAP. Il peut s'agit du nom d'une personne par exemple.

nom de domaine complet
Nom complet d'un système, contenant son nom d'hôte et son nom de domaine. Par exemple
boston.example.com, où boston est le nom d'hôte d'un serveur et example.com est le nom de domaine.

nom distinctif
Nom qui identifie de manière unique une entrée dans un annuaire LDAP.

nom distinctif relatif
Dans un annuaire LDAP, partie d'un nom distinctif qui identifie de manière unique une entrée enfant pour une
entrée parent courante.

nom DNS
Nom unique d'un ordinateur sur un réseau, par exemple server.example.com.
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nom DNS externe
Nom sous lequel un périphérique client connaît un serveur SGD. Un serveur SGD peut posséder plusieurs noms
DNS externes.

nom DNS pair
Nom sous lequel un serveur SGD est connu des autres serveurs SGD appartenant au même groupe.

nom NETBIOS
Identificateur d'un ordinateur qui exécute Microsoft Windows. Le nom NetBIOS Windows peut être indiqué
lorsque la mise en réseau Windows est installée ou configurée sur l'ordinateur.

nom principal de l'utilisateur
Dans Active Directory, il s'agit du format requis pour les noms d'utilisateur. Le nom principal de l'utilisateur a le
format d'une adresse e-mail, par exemple, indigojones@example.com. .

NTP
Network Time Protocol.

objet
Entité autonome définie par un certain nombre d'attributs et de valeurs. Il y a différents types d'objets SGD, par
exemple des objets application X et des objets application à traitement de caractères. Les attributs disponibles
pour chaque type sont définis par un schéma.

objet application 3270
Objet SGD représentant une application de protocole 3270 qui s'exécute sur un hôte mainframe. Les objets
application 3270 ont un attribut de dénomination cn=.

objet application 5250
Objet SGD représentant une application de protocole 5250 qui s'exécute sur un hôte AS/400. Les objets
application 5250 ont un attribut de dénomination cn=.

objet application à traitement de caractère
Objet SGD qui représente une application VT420, Wyse 60 ou SCO Console. Les objets application à traitement
de caractère ont un attribut de dénomination cn=.

Objet application Windows
Objet SGD qui représente une application graphique Microsoft Windows. Les objets application Windows ont un
attribut de dénomination cn=.

objet application X
Objet SGD représentant une application graphique X11. Les objets application X ont un attribut de
dénominationcn=. Voir également protocole X11.

objet composant de domaine
Objet SGD servant à répliquer une structure d'annuaire, généralement une structure Microsoft Active Directory,
au sein de la hiérarchie de l'organisation SGD. Les objets composant de domaine ont un attribut de dénomination
dc=.

objet conteneur Active Directory
Objet SGD servant à représenter une structure Active Directory au sein de la hiérarchie de l'organisation de SGD.
Les objets conteneur Active Directory ont un attribut de dénomination cn=.

objet d'annuaire (léger)
Objet conteneur dans SGD, semblable à un objet organisation, mais qui n'inclut pas d'attribut propre à SGD et
qui ne vous permet pas d'affecter d'application. Les objets composant de domaine ou les objets conteneur Active
Directory sont des exemples d'objet d'annuaire.



788

objet document
Objet SGD représentant un document sur le Web. Un document peut correspondre à n'importe quelle URL,
notamment des documents OpenOffice ou des fichiers Adobe Acrobat. Un objet document peut également faire
référence à une application Web. Les objets document ont un attribut de dénomination cn=.

objet groupe
Objet SGD qui représente un ensemble d'applications ou de serveurs d'applications. Chaque application
ou serveur d'applications du groupe est désigné par le terme membre. Les objets groupe ont un attribut de
dénomination cn=.

objet organisation
Objet SGD servant à représenter le niveau supérieur d'une hiérarchie organisationnelle. Les objets organisation
peuvent contenir des objets unité d'organisation (OU) ou profil utilisateur. Les objets organisation ont un attribut
de dénomination o=.

objet profil utilisateur
Objet SGD qui représente un utilisateur au sein d'une organisation. Il peut servir à accorder à un utilisateur
l'accès à des applications. Les objets profil utilisateur peuvent avoir un attribut de dénomination cn= (nom
courant), uid= (identification utilisateur) ou mail= (adresse électronique).

objet rôle
Objet qui définit les membres et applications associés à un rôle particulier dans SGD. A l'heure actuelle, un seul
rôle est disponible : Administrateurs globaux. Ce rôle définit les administrateurs de SGD (Administrateur SGD).

objet serveur d'applications
Objet SGD représentant un serveur d'applications qui est utilisé pour exécuter des applications par le biais de
SGD. Les objets serveur d'applications ont un attribut de dénomination cn=.

objet unité d'organisation
Objet SGD servant à distinguer différents services, sites ou équipes au sein de la hiérarchie d'une organisation.
Les objets unité d'organisation (OU) peuvent être contenus dans un objet organisation ou composant de
domaine. Les objets unité d'organisation ont un attribut de dénomination ou=.

objets système Tarantella
Objet Organisation du magasin de données SGD qui contient des objets indispensables au fonctionnement et à la
maintenance corrects de SGD.

OSS
Open Sound System. Interface standard pour l'enregistrement et la reproduction de son dans les systèmes
d'exploitation des plates-formes UNIX.

OU
Voir objet unité d'organisation.

palette de couleurs
Chaque émulateur de terminal SGD prend en charge une palette de 16 couleurs. La palette de couleurs est un
fichier qui définit les valeurs RVB de ces couleurs.

PAM
Pluggable Authentication Module, module d'authentification enfichable.

PC/SC
Personal Computer/Smart Card, ordinateur personnel/carte à puce. Norme pour l'interopérabilité des ordinateurs
personnels, des lecteurs de carte à puce et des cartes à puce.

PCL
Printer Command Language.
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PCM
Pulse Code Modulation.

PDF
Portable Document Format.

PEM
Privacy-Enhanced Mail. Protocole basé sur la cryptographie par clé publique.

périphérique client
Périphérique connecté à un réseau, tel qu'un ordinateur Windows ou un poste de travail Linux, utilisé pour
accéder à un serveur SGD.

PIN
Code fourni à un périphérique SecurID via un pavé numérique. Associé à un code de jeton, il forme un code
secret.

PKCS
Public Key Cryptography Standards. Spécifications produites par RSA Laboratories pour la cryptographie par clé
publique.

PKI
Public Key Infrastructure, infrastructure à clé publique. Infrastructure de sécurité basée sur la cryptographie par
clé publique.

port COM
port série dans un environnement Microsoft Windows.

port série
Interface physique sur un ordinateur par le biais de laquelle des informations sont transférées bit par bit.

possibilité de reprise
Attribut d'une session d'application qui contrôle la durée de vie de cette dernière. Elle est définie pour chaque
application par un administrateur SGD et peut avoir les valeurs reprise impossible, reprise au cours de la session
utilisateur et reprise toujours possible. Voir également reprendre et suspendre.

profil client
Paramètres du client SGD, y compris URL du serveur, paramètres de proxy et mode de fonctionnement. Le profil
client est téléchargé vers le périphérique client lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur SGD.

profils itinérants
Fonction de SGD qui propose le même environnement de travail aux utilisateurs Microsoft Windows, quel que soit
l'ordinateur Microsoft Windows qu'ils utilisent.

protocole Windows
Dans SGD, protocole utilisé pour la connexion à un serveur d'applications hébergeant une application Microsoft
Windows.

protocole X11
Protocole d'affichage utilisé pour X Window System.

RAM
Random access memory.

RANDR
Resize, Rotate, and Reflect Extension. Extension X utilisée par SGD pour permettre la prise en charge de
plusieurs écrans et le redimensionnement de sessions d'application.
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RDN
Voir nom distinctif relatif.

RDP
Remote Desktop Protocol. Protocole qui permet à un utilisateur de se connecter à un ordinateur exécutant
Terminal Services de Windows.

référentiel
Magasin de données contenant des informations relatives aux utilisateurs.

référentiel local
Magasin contenant des informations sur les utilisateurs, les applications, les espaces de travail et les serveurs
d'applications. Il est enregistré sur le serveur SGD principal et répliqué vers d'autres serveurs SGD du
groupe. Il correspond à l'espace de noms _ens du magasin de données SGD. Il peut être géré via la console
d'administration ou les commandes tarantella.

registre
Registre Microsoft Windows Sur les périphériques client Windows, base de données de paramètres concernant le
système d'exploitation.

Remote Desktop Services
Logiciel Microsoft Windows permettant à des périphériques client d'exécuter des applications et d'accéder à des
données sur un serveur Windows en réseau. Remote Desktop Services est le nom donné à Terminal Services à
partir de Windows Server 2008 R2.

réplication de données
Processus à l'occasion duquel des données système SGD sont copiées du serveur principal dans un groupe
SGD vers chaque serveur secondaire du groupe SGD.

reprendre
Afficher à nouveau une session d'application qui a été suspendue. Voir également suspendre.

reproduction
Situation où un administrateur SGD affiche et interagit avec l'application d'un utilisateur en même temps que
l'utilisateur.

route de groupe
Configure l'utilisation du serveur proxy SOCKS, selon l'Adresse IP du périphérique client.

Samba
Logiciel qui permet à un serveur sous UNIX ou Linux de jouer le rôle de serveur de fichiers pour les périphériques
client Windows. Il utilise une variante du protocole de partage de fichiers SMB.

SCF
Solaris Card Framework.

script de connexion
Script qui s'exécute sur le serveur SGD lorsqu'un utilisateur démarre une application. Il se connecte au serveur
d'applications, fournit des données d'authentification pour ce serveur et lance l'application.

SecurID
Mécanisme d'authentification développé par RSA Security permettant d'authentifier un utilisateur après d'une
ressource réseau.

serveur d'applications
Périphérique connecté à un réseau, tel qu'un serveur Windows 2008 ou Linux, configuré pour exécuter des
applications. Les serveurs d'applications sont représentés par un objet serveur d'applications dans le magasin de
données de SGD.
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serveur de polices
Programme qui met des polices se trouvant sur un hôte à la disposition d'un réseau.

serveur principal
Serveur SGD qui agit en tant que source de référence des informations globales et héberge la version définitive
du magasin de données SGD.

serveur proxy
Serveur qui fait l'interface entre un périphérique client et Internet. Le serveur proxy peut fournir un contrôle
d'accès et des services de mise en cache de demandes Web.

serveur secondaire
Membre d'un groupe qui n'est pas le serveur principal. Le serveur principal réplique les informations vers les
serveurs secondaires.

serveur SGD
Ensemble de composants logiciels de SGD qui, rassemblés, assurent les fonctions de SGD.

Serveur Web SGD
Serveur Web pré-construit installé et configuré en même temps que le serveur SGD. Contient Apache, mod_ssl
pour la prise en charge de HTTPS et Tomcat pour la prise en charge de Java Servlet et de JSP.

service de facturation
Service SGD qui consigne les informations relatives aux sessions utilisateur et aux sessions d'application d'un
serveur SGD ou d'un groupe de serveurs SGD.

services d'annuaire
Services qui stockent et gèrent les ressources et utilisateurs sur un réseau. SGD utilise les principes des services
d'annuaire pour le stockage et la gestion des objets.

Services Web SGD
Ensemble d'API qui permettent aux développeurs d'élaborer leurs propres applications à faire fonctionner avec
SGD. Ces API peuvent servir à authentifier les utilisateurs, lancer des applications et interagir avec le magasin de
données SGD.

session d'application
Une session d'application commence lorsqu'un utilisateur lance une application et se termine lorsqu'il la quitte.
Le serveur SGD stocke en mémoire les informations relatives à une session d'application. Chaque session
d'application est associée à un moteur de protocoles.

session utilisateur
Une session utilisateur débute lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD et se termine lorsqu'il se déconnecte. Les
informations sur une session utilisateur sont stockées dans la mémoire par le serveur SGD.

SGD
Logiciel Secure Global Desktop.

SHA
Secure Hash Algorithm, algorithme de hachage sécurisé. En cryptographie, algorithme qui calcule une
représentation de longueur fixe d'un message, appelée synthèse de message.

signature numérique
Informations chiffrées à l'aide de la clé privée d'un utilisateur et ajoutée à un message pour garantir l'authenticité
du message. La signature numérique peut être vérifiée à l'aide la clé publique de l'utilisateur. Voir également
cryptographie par clé publique.
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SKID
Secret Key Identification. Protocole d'authentification recourant à un secret partagé pour authentifier une
connexion.

SMB
Server Message Block.

SOAP
Simple Object Access Protocol. Protocole d'envoi de messages XML par le biais de réseaux informatiques
utilisant HTTP.

SOCKS
Protocole utilisé par des serveurs proxy pour gérer les demandes de connexion TCP provenant de périphériques
client à l'intérieur d'un pare-feu.

SSH
Secure Shell. Protocole réseau sécurisé pour l'échange de données entre deux ordinateurs.

SSL
Secure Sockets Layer. Protocole cryptographique conçu pour les communications Internet sécurisées.

suspendre
Mettre en suspens une session d'application. Une application suspendue n'est pas fermée, mais peut être
reprise. Voir également reprendre.

Tcl
Tool Commande Language. Langage de script développé par John Ousterhout. Chaque script de connexion SGD
comprend quelques fonctions Tcl.

TCP
Transmission Control Protocol, protocole de contrôle de transmissions.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Terminal Services
Logiciel Microsoft Windows permettant à des périphériques client d'exécuter des applications et d'accéder à
des données sur un serveur Windows en réseau. A partir de Windows Server 2008 R2, Terminal Services est
renommé en Remote Desktop Services.

Transfert X11
Processus de transfert, ou mise en tunnel, des fenêtres d'une application X démarrée à distance vers un bureau
client.

ttaserv, ttasys
Utilisateurs et groupe (ttaserv) qui doivent être configurés sur un système avant que SGD puisse être installé.
Ces utilisateurs et ce groupe sont propriétaires de certains fichiers et processus SGD après l'installation.

type d'affectation
Champ dans la console d'administration qui indique l'origine d'un lien d'objet. Les valeurs de type d'affectation
possibles sont Directe, Indirecte et Multiple. Voir également affectation directe, affectation indirecte, affectation
multiple.

UCX
Ultrix Communications Extensions.



793

UDP
User Datagram Protocol, protocole de datagramme utilisateur.

UNC
Universal Naming Convention, convention de dénomination internationale.

Unicode
Standard de codage des caractères au niveau mondial. Permet le traitement, le stockage et l'échange de
données de texte dans n'importe quelle langue.

URL
Uniform Resource Locator, localisateur de ressource universel.

URL LDAP
URL compatible RFC1959, qui permet de sélectionner des objets dans un annuaire LDAP.

UTC
Temps universel coordonné.

valeur RVB
Définit une couleur dans le modèle de couleur RVB. Les quantités de rouge, de vert et de bleu dans la couleur
sont signalées par une valeur comprise entre 0 et 255.

variables d'environnement
Ensemble de valeurs de configuration du système accessibles depuis un programme en cours d'exécution.

VMS
Virtual Memory System. Système d'exploitation initialement développé pour une utilisation sur la gamme
d'ordinateurs VAX et Alpha de DEC.

VSB
Virtual server broker, courtier de serveur virtuel. Logiciel qui permet d'obtenir la liste des serveurs d'applications
capables d'exécuter une application. Vous pouvez utiliser un VSB pour intégrer SGD à Oracle Virtual Desktop
Infrastructure.

WAN
Wide Area Network, réseau WAN.

WAR
Web Application Archive.

WINS
Windows Internet Name Service, service de noms Internet Windows.

X Window System
Système de fenêtres réparties pour les systèmes d'exploitation de la plate-forme UNIX, basé sur le protocole
protocole X11. Egalement appelé X11 ou X Windows.

XKB
X Keyboard extension. Extension X mise en oeuvre par SGD pour améliorer la prise en charge des claviers.

zones
Fonctionnalité d'Oracle Solaris qui permet le déploiement de plusieurs systèmes d'exploitation sur un serveur
Oracle Solaris unique.
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Retrait d'applications, 685

Suppression, 114
Administrateurs SGD

Authentification tierce, Autorisation, 75
Rôles, 681

Affectations
Affichage, A l'aide de la console d'administration, 122
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Affectation aux serveurs d'applications, 116, 534
Affectation aux utilisateurs, 116, 614
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539
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Algorithme, 490
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Suspension, 491

Applications 3270
Configuration, 195

Applications 5250
Configuration, 195

Applications à traitement de caractère
Configuration, 151
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Objets, Création, 627
Paramètres, 474
Paramètres, Standard, 151

Applications affectées
A l'aide de LDAP, 118
Console d'administration, Utilisation, 497
Héritage, 538
LDAP, Utilisation, 125

Applications dynamiques
Configuration, 165
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Définition, 165
Mappage d'applications, 165
Remplacements de client, 167

Applications virtuelles, 633
Mappages, Création, 615, 655

Applications VMS, Configuration, 194
Applications Web, 189
Applications Windows

Animation de menu, 549
Arguments de ligne de commande, 496
Cartes à puce

Activation, 428
Configuration, 280

Déplacement de la fenêtre, 532
Disques client, Accès, 506
Fermeture de session, Problèmes, 202
Impression, Configuration, 431
Imprimantes client, 507
Imprimantes par défaut, Modification, 509
Lissage des polices, 531
Mise en cache des préférences d'impression, 557
Mode console, 520
Objets, Création, 644
Ombre du curseur, 524
Papier peint du bureau, 525
Paramètres, 483
Paramètres du curseur, 524
Ports série, Configuration, 285
Redirection audio, 560
Répertoire de travail, 586
Stratégies de groupe Remote Desktop Services, 133
Thèmes, 568

Applications X
Audio, Configuration, 266
Configuration, 141
Haute couleur, Problèmes, 210
Objets, Création, 650
Paramètres, 141
Problèmes liés à la gestion de fenêtres client, 211
Problèmes liés à la gestion de fenêtres client (CWM,
Client Window Management), 211

Applications 3270
Objets, Création, 620
Paramètres, 469

Applications 5250
Objets, Création, 623
Paramètres, 471

Applications Windows
Configuration, 127
Fenêtres transparentes, 135
Paramètres, 127
Raccourcis clavier

Prise en charge, 136
Sessions distantes, Activation, 137

Applications X
Paramètres, 485
Polices, Configuration, 144

Arrêt
CDM, 715
Serveur Web SGD, 680, 716
Serveurs SGD, 679, 715
Services SGD, 714

Assistant d'authentification, 400
Attributs de texte, Mappage, Emulateurs de terminal, 157
Attributs de texte, mappage, pour les émulateurs de
terminal, 503
Attributs, Définition des, 101
Audio

Activation, 427
Plate-formes UNIX, 426
Windows, 425

Applications Windows, Configuration, 264
Applications X, Configuration, 264
Applications X, Sélection de périphériques, 503
Dépannage, Pour les applications, 269
ESD, Utilisation, 268
Journalisation, Activation pour les applications X, 269
Module d'enrichissement, 265
Périphériques client, Configuration, 268
Services, Activation, 267

Authentification au niveau du réseau, 182
Authentification tierce

Activation, 68, 402
Administrateurs SGD, Autorisation des connexions, 75
Définition, 65
Profils utilisateur, correspondance, 65
Profils utilisateur, Correspondance, 404
Profils utilisateur, Profil LDAP par défaut, 404
Profils utilisateur, Profil par défaut, 403
Profils utilisateur, Recherche de référentiel LDAP, 403
Profils utilisateur, Recherche de référentiel local, 402
Utilisateurs de confiance, 75
Utilisateurs sécurisés, 717

Authentification Web
Activation, 70
Certificats client, 74
Dépannage, 96
Description, 69
Plug-ins, Utilisation, 72

B
Bande passante, Limitation, 395
Basculement de groupe

Activation, 325, 326, 327, 438
Définition, 315
Exemples, 317
Informations d'état, 390
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Intervalle de recherche d'un serveur principal, 439
Intervalle Ping, 438
Journalisation, 390
Restauration de l'état d'origine, 594
Retour au serveur principal, 440
Serveurs principaux de sauvegarde

Ajout, 593
Liste, 598
Modification de la position, 596
Retrait, 599

Serveurs secondaires, Promotion, 315
Tentatives Ping, Nombre, 439

basculement de groupe
Tentatives de recherche d'un serveur principal,
Nombre, 440

Boîte de dialogue d'authentification, Cartes à puce, 281

C
CA, Prise en charge, 16
Cache des mots de passe

Ajout de nouvelles entrées, 664
Chiffrement des entrées, 180
Définition, 179
Espaces de noms utilisés, 442
Génération d'une nouvelle clé, 434
Gestion, 442, 555, 659
Liste des entrées, 662
Modification des entrées, 661
Mots de passe manquants, Stratégie
d'authentification, 555
Nom du domaine Windows, 180
SGD Mots de passe, Enregistrement, 401
Suppression d'entrées, 660

Caches des mots de passe
Gestion, 179

CAL
Dépannage, 213
Description, 134

Cartes à puce
Activation, 281, 428
Applications Windows, 280
Compression des données, Activation, 463
Dépannage, 283
Lecteurs, Configuration des périphériques client, 282
Pour l'authentification d'applications, 414
Versions prises en charge, 280

Catalogue global
Active Directory, 90

CDE
Problèmes liés à SSH, Solution, 191
Sessions de bureau, Configuration, 191

CDM
Activation, 424, 424

Gestion, 506
Services

Arrêt, 715
Services, Démarrage, 711

Certificat SSL
Installation, tarantella security enable, 20

Certificats CA
Chaînes, Installation, 20, 23
Communications intragroupes, 697
Connexions de groupe, 313
Empreinte, Affichage, 697
Importation, 379
Installation, 692
Retrait, 692
Truststore, Emplacement, 379

Certificats client
Installation, 380
Keystore, Emplacement, 380

Certificats de passerelle
Installation, 381
Keystore, Emplacement, 381

Certificats SSL
Affichage d'informations, 688
Autosignés, Création, 16, 698
Autres noms, 16
Avertissements de sécurité, 28
CA, Prise en charge, 16
Chaînage, 20, 23
Connexions de groupe, 313
CSR, Génération, 17
Expirés, 19
Format, 16
Installation, Autosignés, 698
Installation, Tarantella security certuse, 23
Installation, tarantella security certuse, 691
Installation, Tarantella security enable, 695
Messages de connexion, Evitement, 29
Remplacement, 19
Serveur Web SGD, 16

Chaînage
Certificats SSL, 20, 23

Clés privées, Déchiffrement, 693
Client SGD

Commandes
Exemples, 295
Options de services Web, 295

Exécution sans la technologie Java, 298
Installation

Automatiquement, 291
Manuelle, 292

Journalisation, Configuration, 377
Modes de fonctionnement, 289
Paramètres de configuration, 300

Combinaison de touches
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VT420, séquence d'échappement, 529
Combinaisons de touches

Envoi vers une session distante, 136
Commande tcc, 295
Commande ttatcc, 295
Commande ttatsc, 138
Commandes

A propos de, 589
Texte d'aide, 611

Commandes AIP
Compression, 515
Optimisation, 515

Communication intragroupe
Ports, 11

Communications intragroupes, 313
Certificats SSL, 313
Sécurisation, 2, 698
Suites de chiffrement, Sélection, 324

Composants de domaine
Objets, Création, 631

Compression de données
Tablettes électroniques, 42

Configuration du clavier
Applications Windows, Configuration, 136

Configuration, Après l'installation de SGD, 710
Connexion

Activation
Pour les serveurs SGD, 447
Pour les utilisateurs, 542
Utilisateurs Linux, 77
Utilisateurs UNIX, 77

Authentification des utilisateurs, 399
Authentification externe, Utilisation, 65
Avertissements de sécurité, 28
Cartes à puce, Utilisation, 281
Connexion impossible pour les utilisateurs, 97
Connexions désactivées, Message d'avertissement,
448
Désactivation, Pour les utilisateurs, 542
Mécanismes d'authentification, 46
Mise en cache des mots de passe SGD, 401
Nom d'utilisateur, 543
Nombre de tentatives, 94
Première fois, Avertissements, 29
Types de connexion, Utilisation, 435
Utilisateurs invités, 98, 543

Connexions client
Accélérateurs SSL, Utilisation, 38
Avertissements de sécurité, 28
Bande passante, Maximum, 504
Filtres, 518
Filtres IP, 2, 40
Messages de connexion persistante, Délais d'attente,
418

Paramètres du proxy, 6
Ports, 10
Sécurisation, 1, 14, 518
Taille de paquet minimale, 460
Utilisation de la compression des données, 460

Connexions de groupe
Sécurisation, 2, 313

Connexions sécurisées
Activation, 448, 695, 698
Clients, Activation, 40
Connexions client, Suites de chiffrement, 39
Désactivation, 694, 699
Groupes, Activation, 313
Port 443, Utilisation, 19
Suites de chiffrement, 324

Console d'administration
Contrôle de l'accès, 356
Démarrage, 353
Navigateurs, Pris en charge, 353
Paramètres du descripteur de déploiement, 354
Restrictions, 353

Conteneurs Active Directory
Objets, Création, 630

Conventions de dénomination, Pour les objets, 104, 552
copier-coller, 276
Copier-coller

Activation, 429
Applications, 522
Conseils de configuration, 278
Contrôle d'accès, 276
Dépannage, 279
Sécurisation, 429
Utilisateurs, Activation, 521

Couleurs
Affichages X, 576, 576
Applications X, 210
Nombre, 512
Qualité, Pour les applications X, 514

Courtiers de serveur virtuel, 160
Courtier SGD défini par l'utilisateur, 162
Courtier VDI, 162
SGD Courtier, 161

CSR
Affichage d'informations, 688
Génération, 689
Serveurs SGD, Génération, 17

CUPS, 224

D
Déconnexion, 722
Délais d'attente

Connexions client, 418
Démarrage des applications, 742
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Mappage des noms d'impression, 435
Moteurs de protocoles d'impression, 462
Moteurs de protocoles de canal, 460
Moteurs de protocoles de caractères, 454
Moteurs de protocoles X, 456, 457
Reprise des applications, 419, 419, 492
Scripts de connexion, Configuration, 742

Délais d'expiration
Moteurs de protocoles d'exécution, 458

Délais d'inactivité
Sessions utilisateur, 421

Délais d'inactivité, Pour les sessions utilisateur, 358
Démarrage

CDM, 711
Serveur Web SGD, 680, 712
Serveurs SGD, 679, 711
Services SGD, 710

Démarrage d'applications
Authentification de boîtes de dialogue

Configuration, 414
Boîte de dialogue d'authentification

Configuration, 415, 728
Boîte de dialogue d'authentification, Configuration, 415
Boîte de dialogue de lancement d'application,
Configuration, 416, 416
Boîte de dialogue de progression, Configuration, 731
Cartes à puce, Utilisation, 283, 414
Mots de passe expirés, Comportement, 413
Nom du chemin d'accès à la commande, 489
Sans utiliser un espace de travail, 183
Scripts de connexion, 725

Démarrage des applications
Arguments de ligne de commande, 496
Authentification

Utilisateurs, 177
Utilisation du mot de passe SGD, 412

Authentification au niveau du réseau, 182
Boîte de dialogue d'authentification

Désactivation, 204
Description, 177

Délais d'attente, 742
Echec, Dépannage, 196
Fermeture immédiate, 199
Maintien de l'ouverture de la connexion, 539
Problèmes de serveur proxy, 201
Problèmes xauth, 199
SecurID, Utilisation, 182
Variables d'environnement, Spécification, 528

Désinstallation, SGD, 716
Détachement, De serveurs SGD d'un groupe, 315, 320
Diagnostics, Disques client, Pour applications Windows,
263
Disques client

Accès, Configuration, 249, 253, 254

Activation, 424, 424
Activation de l'accès, 425, 506

Documents, 189
Affichage, 586
Objets, Création, 631
Paramètres, 479
URL, 570

Domaines
Active Directory, 91

Domaines Windows
Authentification de serveur d'applications, 526

E
Editeur de profils, 300
Empreintes, Pour les certificats CA, 697
Emulateur de terminal

Ports, 563
Emulateurs de terminal, 527

Codes du clavier, 540
Configuration, 151
Mappages d'attribut, 157
Mappages du clavier, 153
Message de réponse, 489
Page de codes, 511
Palettes de couleurs, 159
Pavé numérique, 554
Type de clavier, 540

Equilibrage de charge
Affinité de serveur, 340
Applications, 337, 422

Algorithme, 490
Fichier de propriétés, 347
Gestion avancée de la charge, 344
Groupes d'équilibrage de charge, 338
Groupes géographiques, 541
Méthodes, 337
Réglage, 345
Serveurs d'applications, Sélection, 337, 338

Définition, 329
Dépannage, 391
Groupes géographiques, 452
JSP d'équilibrage de charge, Utilisation, 329
Passerelle SGD, Utilisation, 329
Routage de groupe intelligent, 541
Serveurs d'applications, Retrait, 613, 654
Sessions d'application, 336
sessions d'application, 422
Sessions utilisateur, 329

DNS circulaire, Utilisation, 332
Equilibreur de charge matérielle externe, Utilisation,
332
Equilibreurs de charge matérielle, Utilisation, 332
JSP d'équilibrage de charge, Utilisation, 330
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Mon bureau, Configuration, 333
Espace de travail

Ajout d'applications, 497, 498
Définition, 289
DSI, Utilisation, 118
Icônes, Pour applications, 537
Modification de la langue, 307
Utilisateurs LDAP, Affectations d'applications à, 118

Espaces de noms, Utilisés dans le magasin de données,
357
Espaces de travail

Ajout d'applications, 614
Personnalisation, 533

Expiration du mot de passe
Active Directory, 88
LDAP, 88

Extensions X
RANDR, 581

Extensions X
Activation, 430
Prise en charge, 144
X Sécurité et SSH, 176

F
Facturation

Activation, 437
Génération d'un rapport, 675

Fenêtres d'affichage
Détourage, 456
Extraction, 211
Fermeture, Comportement d'application, 574
Fermeture, Comportement de l'application, 563
Hauteur, 579
Largeur, 583
Mise à l'échelle, 582
Plein écran, 578
Types, 583

Fenêtres de terminal
Agrandissement, 580
Barre de menu, Affichage, 549
Boutons programmables, 525
Comportement des touches du curseur, 523
Couleur d'arrière-plan, 504
Couleurs des caractères, 503, 532
Défilement, 560
Ligne d'état, 566
Menus, Affichage, 529
Retours à la ligne, 541
Style de, 505
Style de curseur, 523
Style des polices, 530
Taille, 579, 580
Taille de police, 530, 531

Type d'émulation, 567
Fenêtres transparentes

Applications Borland, 567
Configuration, 583
Pour applications Windows, 135

Fichiers journaux
Archivage, 591
Moteurs de protocoles, 677
Recherche, 674

Fichiers WAR, Pour la console d'administration, 353
File d'attente d'impression

Installation, 221
Files d'attente d'impression

Désactivation, 247
Filtres de journal

Configuration, 437
Dépannage des problèmes liés à l'authentification, 94
Exemples, 368, 372, 374
Pour l'audit, 369
Pour les moteurs de protocoles, 373
Pour les serveurs SGD, Configuration, 362

Filtres de journaux
Pour SSL, 37

Filtres des journaux, 674
Firewall Traversal

Activation, 695
Définition, 19
Dépannage, 396
Redirection des demandes Web non SGD, 449
Serveur Web SGD, Configuration, 19

Fuseaux horaires, Mappage des noms, 429

G
Gestion avancée de la charge

Dépannage, 391
Description, 344

Ghostscript, 217, 225
Graphiques

Entrelacement, Pour les connexions faible débit, 538
Haute qualité, Activation, 533
Icônes d'application, Pour un espace de travail, 537
Mises à jour de l'affichage, Amélioration des
performances, 524
Nombre de couleurs, 512
Optimisation, Pour les performances, 533
Qualité des couleurs, 514

Graphisme
Problèmes d'animation, 207

Groupes
Ajout d'un serveur, 315, 320, 445, 596
Ajout de membres, 547
Applications, 480
Changement du serveur principal, 315, 320
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Configuration, Utilisation de la console
d'administration, 315, 320
Copie de données entre les serveurs, 312
Création, 592
Définition, 311, 445
Gestion

Console d'administration, Utilisation, 354
Informations d'état, 712
Licences d'évaluation, 312
Liste des membres, 597
Membres, Ajout, 616
Modification du serveur principal, 445
Noms DNS pairs, 313
Objets, Création, 634
Paramètres, Configuration, 602
Promotion d'un serveur secondaire, 598
Rétablissement de l'état d'origine, 594
Retrait d'un serveur, 315, 320, 595
Retrait de membres, 656
Serveurs d'applications, 480
Suppression d'un serveur, 445
Suppression de membres, 547
Suppression des informations sur l'état du groupe, 328
Synchronisation, 312, 420, 452, 599
Synchronisation d'horloge, 312

H
Hiérarchies des organisations

Conception, 108
Définition des, 101
Pour les objets, 102
Remplissage, A l'aide de scripts, 109

Horloges
Synchronisation, 389

HTTPS
Messages d'avertissement des certificats, 28
Serveur Web SGD, Utilisation, 14

I
ICA

Activation, Applications Windows, 564
Impression, Configuration, 221

Identité de l'utilisateur, Définition, 46
Impression

Citrix ICA, Configuration, 221
Clients Microsoft Windows, 229
Commande lp, 225
Commande lpr, 225
Compression des données, utilisation, 461
Configuration, 218
CUPS, 224
Délais d'attente, 435
Demandes d'impression à distance, 227

Dépannage, 237
Impression distribuée, 217
PCL, 217
Périphériques client, Activation, 431
RDP, Configuration, 219
Taille de packet minimale, 461
Texte seulement, 217

Impression de PDF
Définition, 217
Imprimante PDF universelle, Définition, 217
Visionneur PDF universel, Définition, 217

Impression PDF
Applications Windows

Activation, 568, 569
Imprimante par défaut, 545, 546
Pilote d'impression, Configuration, 556

Clients Windows, 229
Configuration, 218
Imprimante par défaut, 545, 546
imprimante _Default, 248
Imprimantes SGD, 568, 569

Activation, 432, 433
Par défaut, 432, 433
Pilotes d'impression, 434

Pilotes d'impression
Activation, 434
Par défaut, 220

Polices, Dépannage, 247
Impression Printer-Direct

Clients Windows, 229
Configuration, 218
Définition, 217
Imprimantes client, Définition, 233

Imprimantes client
A propos, 217
Configuration, 232, 234

Imprimantes PostScript, Impression PDF, 556
Informations d'état, Pour les groupes, Rapports, 712
Intégration des services d'annuaire (DSI), Définition, 118

J
Journalisation

Apache, 376
Audio, Pour les applications X, 269
Client SGD, 377
Configuration, 437
Disques client, 263
Evénements système, 369
Moteurs de protocoles, 373
Processus SSL, 36
Serveur Web SGD, 376
Serveurs SGD, Configuration, 362
Tomcat, 376
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JVM, utilisation de la RAM, 451

K
Kerberos

Authentification des utilisateurs, 48
Configuration, Réinitialisation, 601
Fichiers de configuration, 52
Synchronisation des horloges, 51

L
Lancement dynamique

Remplacements de client, 167
Langues

Invites de script de connexion, 558
Invites système, 182
Méthodes de saisie, Activation, 181
Modification, pour l'espace de travail, 307

LDAP
Activation, 405, 407
Affectation d'applications aux utilisateurs, 498
Affectations d'objets avec, 118
Authentification des utilisateurs

Activation, 58
Description, 58

Cache, Vidage, 601
Délai d'expiration de l'opération, 92
Délai d'expiration de la détection, 83
Délai d'expiration du cache de recherche, 92, 92
Expiration du mot de passe, 88
Groupes

Affectation aux applications, 119
Recherche, 122

Mise à jour du mot de passe, 89
Mise en miroir de données

Exemples de, 111
Mise en miroir des données

Description, 110
Mot de passe, 410
Nom d'utilisateur, 410
Objet Service, 84

Création, 87
Ports, 13
Recherches

Affectation d'utilisateurs, 498
Filtres, à l'aide de, 121
Pour l'affectation d'applications, 120
Réglage de, 122
URL, à l'aide de, 121

Réglage de l'authentification, 80
URL de serveur, 409, 409, 410, 410
URL, Spécification, 110

Lettres de disque
Remappage, 252

Licences
Remote Desktop Services, 134

Liste des serveurs principaux de sauvegarde
Affichage, 598
Ajout d'une entrée, 593
Définition, 315
Réorganisation des entrées, 596

Listes blanches
Active Directory, 89

Listes noires
Active Directory, 90

Logiciel Java Plug-in
Avertissements de sécurité, 28

logiciels tiers, licences, 753

M
Mac OS X

Problèmes de clavier, 207
Magasin de données

Définition, 357
Espaces de noms, 357

Mappage du disque client
Activation, 252
Configuration, 249
Dépannage, 256
Diagnostics, 263
Exemples, 255
Journalisation, Activation, 263
Serveurs d'applications, Configuration, 250, 252
Utilisateurs invités, 263

Mappages de clavier
Emulateurs de terminal, 511

Mappages de suffixe
Active Directory, 91

Mappages du clavier
Applications X, Configuration, 146
Emulateurs de terminal, 153

Messages d'erreur
Journalisation, 437
Scripts de connexion, 745

Méthodes de saisie
issues, 211

Méthodes de saisie, Activation, 181
Mise à niveau inférieur X11, à partir de SSH, 175
Mode kiosk, 583

En-têtes déroulants, Activation, 540
Quitter, 136

Mode Kiosk
Mise à l'échelle de la fenêtre d'affichage, 206

Module d'enrichissement
Module audio, Installation, 265

Modules d'authentification enfichables (PAM, Pluggable
Authentication Modules), 79
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Mon bureau
Configuration, 168
Equilibrage de charge, Configuration, 333
Problèmes de fermeture, 203

Moteurs de protocole
Carte à puce, Compression des données, 463
Impression

Compression des données, 461
Taille de packet minimale, 461

Son, Compression des données, 462, 463
Moteurs de protocoles

Canal
Compression des données, 460
Délais d'attente, 460
Taille de paquet minimale, 460

Caractère
Délais d'attente, 454
Options de la commande, 454
Réglage, 453, 454

Configuration, 453
Exécution

Délais d'expiration, 458
Options de la commande, 459
Réglage, 458

Impression
Délais d'attente, 462

Journalisation, 373
Journaux des erreurs, Affichage, 677
X

Délais d'attente, 457
Délais d'attente de connexion, 456
Emplacement des polices, 455
Options de la commande, 457
Paramétrage DPI, 455
Réglage, 457
Taille d'affichage, 456

Mots de passe
Expiration, 47
Expiré, 413
SGD, Enregistrement dans le cache des mots de
passe, 401

N
Navigateurs

Avertissements de sécurité, 28
Console d'administration, 353

NLA, 528
Noms d'utilisateur, Ambigu, 99
Noms des objets

Conventions, 108
Noms DNS

Externes, 3
Pair, 2, 5

Pour un hôte SGD, 2
Noms DNS, pour serveurs SGD, 447

O
Objets

Affectations et, 101
Applications à traitement de caractère, 474
Applications Windows, 483
Applications 3270, 469
Applications 5250, 471
Applications X, 485
Attributs

Définition des, 101
Liste, 618
Modification, 617

Composants de domaine, 479
Conteneurs Active Directory, 478
Conteneurs, Liste du contenu, 619
Conventions de dénomination, 552
Conventions de dénomination pour, 104
Création, 104, 611
Définition des, 101
Description, 516
Documents, 479
Gestion

Utilisation de la console d'administration, 102
Utilisation de la ligne de commande, 611

Groupes, 480
Modification, 611
Modification du nom, 657
Organisations, 101, 476
Profils utilisateur, 481
Schéma LDAP et, 101
Serveurs d'applications, 474
Suppression, 611, 617
Unités d'organisation, 477

Objets application
Création, 633

Objets organisation, Création, 637
Objets OU, Création, 639
Objets serveur d'applications

Création à l'aide de commandes, 635
Objets Service, 84

Active Directory
Création, 85

Création, 706
Délai d'expiration de l'opération, 92
Délai d'expiration du cache de recherche, 91
Expiration du mot de passe, 88
LDAP

Création, 87
Liste, 705
Listes blanches, 89
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Listes de domaines, 91
Listes noires, 90
Mappages de suffixe, 91
Mise à jour du mot de passe, 89
Modification, 701
Recherche limitée au catalogue global, 90
Sites, 89
Suppression, 700

Organisations
Paramètres, 476

P
Pages Web

Affichage, 586
URL, 570

Paires de clés, Génération, 17, 689
Palettes de couleurs, Emulateurs de terminal, 159
Paramètres globaux, 602
Pare-feu

Ports, Pour SGD, 10
Utilisation, 10

Partages NFS, Mappage du disque client, 250
Passerelle SGD

Equilibrage de charge, 329
Périphériques client, Paramètres, 423
Pilote audio ALSA, 266
Pilotes d'impression

Impression PDF, 432, 433, 434
LaserJet 8500, 556
Mappage de nom, 229
Par défaut, pour l'impression PDF, 220
Serveurs d'applications Windows, 219

Plusieurs écrans, Configurations d'applications, 185
Plusieurs moniteurs, Configuration des applications, 183
Plusieurs moniteurs, Utilisation de RANDR, 184
Polices

Applications X
Dépannage, 209

Applications X
Configuration, 144

Emplacement des, 455
Impression PDF, Dépannage, 247
Style, 530
Taille, 530, 531, 550

Ports
Active Directory, 13
Communication intragroupe, 11
Communications intragroupes, 313
Connexions client, 10, 417, 418
Connexions sécurisées, 418
Emulateurs de terminal, 563
LDAP, 13
Ouverture, Pour SGD, 10

SecurID, 13
Serveurs d'applications, Connexions, 12

Ports COM, Mappage, 285
Ports série

Accès client, Activation, 561
Accès depuis les applications Windows, 285
Activation de l'accès, 428
Configuration, Pour les périphériques client, 286

PostScript, Conversion en PCL, 227
Presse-papiers

Activation, 429
Activation de l'accès, 521
Dépannage, 279
Niveaux de sécurité, 276, 429

Exemples, 277
Sécurisation, 522

Profils client
Autoriser la modification pour les utilisateurs, 300
Définition, 299
Emplacements, 305
Gestion, 300
Modification par l'utilisateur, Activation, 430
Modification, Activation pour les utilisateurs, 510
Paramètres, 302
Utilisateurs itinérants, 306

Profils des utilisateurs
Retrait d'applications affectées, 655

Profils utilisateur
Adresse e-mail, 527
Affectation aux applications, 498
Définition, 46
Méthodes de recherche, Pour l'authentification, 407
Nom de famille, 567
Objets, Création, 642
Paramètres, 481

R
Raccourcis clavier

Affichages plein écran, Activation, 577
Envoi vers une session distante, 577
Remote Desktop Services, 136

RANDR
Activation, 430

RandR
Accès utilisateur, 559

RDP
Activation, Applications Windows, 564
Arguments de ligne de commande, 496
Audio, Configuration, 265
Commande ttatsc, 138
Impression, Configuration, 219, 431
Imprimantes client, Configuration, 507, 509
Préférences d'impression, 246
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RDP (Remote Desktop Connection)
Remote Desktop Connection, Utilisation, 135

Référentiel local
Affectations entre les objets, 116
Définition des, 101
Mise en miroir des données LDAP, 110
Profils utilisateur, Correspondance, 402

Réglage
Applications, démarrage des, 458
Demandes de serveur, 450
Descripteurs de fichier, 451
Moteurs de protocole X, 455
Moteurs de protocoles d'exécution, 458
Moteurs de protocoles de canal, 459
Moteurs de protocoles de caractères, 453, 454
Moteurs de protocoles X, 457
Processus audio, 462
Processus d'impression, 461
Processus de carte à puce, 463
Sessions utilisateur, 450
Taille mémoire JVM, 451

Remote Desktop Connection, Configuration, 135
Remote Desktop Services

Cartes à puce, Configuration, 281
Fonctions, Prise en charge, 130
Gestion des licences, 134
Invites de mot de passe, 204
Noms d'imprimantes, Modification, 248
Raccourcis clavier, 136
Sécurisation, 527
Sessions du bureau, Amélioration des performances,
187

Remplacements de client
Configuration, 167
Définition, 167

Répertoire d'installation
Contenu, 382
Emplacement, 382
Fichiers et répertoires, 384
Restauration, 384
Sauvegarde, 384

Reprise d'applications
Paramètres, 491

Reprise des applications, 492
Délais d'attente, 419, 420
Sessions d'application, 357

Reproduction
Classes virtuelles, Création, 189
Connexion à faible débit, 212
Dépannage des applications, 206
Sessions d'application, 608

Rôles
Administrateurs de SGD et, 114
Administrateurs SGD, 681

Ajout d'utilisateurs, 682
Applications affectées

Ajout, 682
Liste, 683
Retrait, 685

Liste, 683
Membres

Liste, 684
Retrait, 685

Routes de groupe
Configuration, 9
Définition, 9

S
Sauvegarde, Fichiers d'installation, 384
Scripts

Files d'attentes d'impression, Installation, 223
Travaux d'impression, Format de conversion, 227

Scripts de connexion
Applications VMS, Configuration, 194
Applications, Spécification, 544, 725
Commandes, 727
Délais d'attente, 742
Description, 178
Emplacement des, 459
Langue utilisée pour les invites, 558
Messages d'erreur, 745
Procédures, 727
Variables, 734

Scripts de traitement par lot
Objets, Création, 109

Scripts de traitement par lots
Gestion des objets, 658

SecurID
Applications, Authentification, 182
Configuration, 63
Connexion, Activation, 65, 405
Hôtes de l'agent, Configuration, 64
Ports, 13
Utilisateurs, Authentification, 62
Versions, prises en charge, 63

Séparation, Serveurs SGD d'un groupe, 595
Serveur Web SGD

Arrêt, 680, 716
Composants, 351
Configuration avancée de la sécurité, 352
Connexions HTTPS, Utilisation, 14
Démarrage, 680, 712
Sécurisation des connexions, 14

Serveurs d'annuaire
Versions, prises en charge, 59

Serveurs d'applications
Activation, 495
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Adresse IP, 488
Affectation aux applications, 535, 613
Affinité de serveur, 340
Applications disponibles, 534
AS/400, 562
Authentification d'utilisateurs, 526
Connexion, 518
Connexions, Sécurisation, 2
Mainframe, 562
Microsoft Windows, Impression depuis, 219
Mise en mémoire cache des mots de passe, 659
Nom DNS, 488
Paramètres, 474
Plates-formes UNIX ou Linux, Impression, 221
Propriétés d'équilibrage de charge, 347
Retrait du pool d'équilibrage de charge, 654
Scripts de connexion, 731
Sécurisation des connexions, 173

Serveurs d'applications dynamiques
Configuration, 160
Courtiers de serveur virtuel, 160
Définition, 160
Remplacements de client, 167

Serveurs principaux
Changement, 315, 320
Définition, 445

Serveurs proxy
Configuration d'un client, 7
Listes d'exceptions, 8
Pour les connexions client, 6
Prise en charge, 7
Problèmes au démarrage de l'application, 201
Routes de groupe, 9
Scripts de configuration automatique, 8

Serveurs secondaires
Adhésion à un groupe, 596
Définition, 445
Promotion en serveur principal, 598
Séparation d'un groupe, 595

Serveurs SGD
Arrêt, 679, 715
Connexion, Activation, 447
Démarrage, 679, 711
Paramètres, Configuration, 602
Réglage des performances, 450
Sécurisation

Automatiquement, 20
Manuelle, 23

Sécurisation des connexions, 695
Temps de disponibilité, 678

Serveurs Web
Serveur Web SGD, 351

Services d'impression
Arrêt, 672

Démarrage, 671
Génération de rapports de statut, 671
Reprise, 670
Suspension, 669

Services de sécurité
A propos, 1
Activation, 14, 20, 23, 695
Arrêt, 699
Démarrage, 699
Désactivation, 694

Services Web
Client SGD, Options de commande, 295
Démarrage d'applications, 183

Sessions d'application
Affichage d'informations, 608
Affichage des détails des, 465
Arrêt, 610
Définition, 359
Equilibrage de charge, 336
Fin, 465, 563
Gestion, 359, 465, 493, 606
Instances, Nombre maximal, 554
Liste, 607
Partage des ressources système, 565
Reproduction, 189, 206, 465, 608
Suspension, 610

Sessions de bureau
JDS, Réduction de la bande passante, 188

Sessions de bureau JDS, Réduction de la bande
passante, 188
Sessions du bureau

Windows, Amélioration des performances, 187
Sessions utilisateur

Affichage des détails des, 464
Définition, 358
Délai d'inactivité, 358
Déplacement, Synchronisation de l'horloge, 397
Equilibrage de charge, 329
Fermeture, 722
Fin, 464
Gestion, 358, 464, 572
Liste, 720
Utilisateurs anonymes, 362
Utilisateurs invités, 362

SGD Assistant du client, 289
SGD Serveurs

Paramètres, Configuration, 445
SGD Gateway

Description, 20
Sites

Active Directory, 89
Son

Compression des données, Activation, 462, 463
Fréquence d'échantillonnage, 426, 427
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Souris
Bouton du milieu de la souris, Emulation, 550
Trois boutons, 551

SSH
Arguments de la ligne de commande, 173
Arguments de ligne de commande, 520
CDE, Utilisation, 191
Clés client, 176
Configuration, 172
Extension de sécurité X, Utilisation, 176
Mode IPv4, Activation, 176
Sécurisation des affichages X, 586
Serveurs d'applications, Connexion, 173, 518
Transfert X11, Activation, 175
Variables d'environnement, 173
X11, Mise à niveau inférieur, 175

SSL
Activation des connexions sécurisées, 448
Connexions client, Utilisation, 14, 518
Filtres de journaux, 36
Réglage du processus, 36
Sécurisation des connexions, 1
Suites de chiffrement, 39, 324

Suites de chiffrement
Connexions client, 39
Connexions intragroupe, 324

Synchronisation d'horloge
Groupes, 312
Kerberos, 51

T
Tableau des serveurs principaux de sauvegarde, 441
Tablettes électroniques

Compression de données, Activation, 42
Impression, 234

Taille d'affichage
Hauteur, 456
Largeur, 456

tarantella config
Paramètres globaux

array-cdm, 425
Tarantella, Commande, 589
Tcl, Scripts de connexion, 727
telnet

Fermeture des connexions, Comportement de
l'émulateur de terminal, 517
Serveurs d'applications, Connexion, 518

Temps de disponibilité des serveurs SGD, 677
TLS, 528

Sécurisation des connexions, 1
Suites de chiffrement, 39, 324

Tomcat

Descripteur de déploiement, Pour la console
d'administration, 354
Fichiers journaux, 376

Touche Windows, Activation, 137
Transfert via le pare-feu

Activation, 20, 23
Transfert via un pare-feu

Voir Firewall Traversal, 20
Transfert X11, pour SSH, 175
Travaux d'impression

Annulation, 666
Déplacement vers un autre serveur SGD, 668
Durée de vie, 236
Format, Conversion, 227
Gestion

A l'aide de l'espace de travail, 236
Commandes, 235

Liste, 667
Truststores, Emplacements, 379
Types d'objets, 104
Types de connexion

Activation, 40, 436
Configuration, 40

Types de fenêtre, 583

U
Unités d'organisation, Paramètres, 477
URL, Serveurs d'annuaire, 409, 409, 410, 410
Utilisateurs Active Directory

Restriction des connexions, 80
Utilisateurs anonymes

Activation, 406
Connexion, 56
Description, 362

Utilisateurs de confiance
Description, 75

Utilisateurs invités, 98, 543
Description, 362
Mappage du disque client, 263

Utilisateurs itinérants
Emplacements du profil client, 306
Installation du client SGD, 291

Utilisateurs LDAP
Affectations aux applications, 118
Connexion, 58
Espaces de travail, 118
Profils utilisateur, Correspondance, 403, 404, 404
Restrictions des connexions, 80

Utilisateurs sécurisés
Configuration, 717

Utilisateurs UNIX
Connexion, Activation, 405
Profils utilisateur, Correspondance, 406, 406, 407
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Utilisateurs, Authentification, 45

V
Variables d'environnement

Applications, 528
TTASSHCLIENT, 173

VDI
Intégration de SGD, 169

Versions, Logiciels installés, Affichage, 717
Virtual Desktop Infrastructure

Intégration de SGD, 169
Visionneurs PDF, Pris en charge, 232
VT420

Chaîne de réponse de la consultation, 489
Combinaisons de touches d'échappement, 529
Comportement du pavé numérique, 554

W
Wyse 60

Chaîne de réponse de la consultation, 488, 489
Codes du clavier, 539

X
xauth

Activation, 436
Problèmes de démarrage de l'application, 199
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