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Préface
Le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway fournit des instructions
d'installation, de mise à niveau et de retrait d'Oracle Secure Global Desktop (SGD). Il fournit également
des instructions permettant de commencer à utiliser le logiciel. Ce document est destiné aux
administrateurs système.

Public

Ce document est destiné aux administrateurs SGD. Il est supposé que ce public maîtrise les technologies
Web et les plates-formes Windows et UNIX.

Organisation de ce document

Ce document est organisé comme suit :

• Le Chapitre 1, Installation de SGD explique comment installer SGD.

• Le Chapitre 2, Mise à niveau de SGD décrit la configuration requise et les procédures de mise à niveau
à partir des versions antérieures de SGD.

• Le Chapitre 3, Mise en route de SGD décrit la connexion à SGD et les premières étapes d'utilisation du
logiciel.

• Le Chapitre 4, Retrait de SGD explique comment retirer SGD.

Documents associés

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

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

Conventions

Les conventions suivantes sont 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.

Révision du document

Document publié le : 2017-04-05 (revision: 4944)

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html
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Chapitre 1 Installation de SGD
Ce chapitre décrit la procédure d'installation d'Oracle Secure Global Desktop (SGD).

SGD présente plusieurs composants installables :

• Le principal composant de SGD, qui fournit la fonctionnalité principale de SGD, s'installe sur les hôtes.

• Le composant en option installé sur les serveurs d'applications est le module d'enrichissement SGD. Il
fournit des fonctions supplémentaires pour SGD permettant par exemple aux utilisateurs d'accéder aux
disques sur leur périphérique client.

• Le composant installé sur les périphériques client permet aux utilisateurs de se connecter au serveur
SGD.

• Le composant en option installé sur les hôtes, appelé SGD Gateway, fournit une fonctionnalité de
serveur proxy et d'équilibrage de charge pour un groupe de serveurs SGD.

Les rubriques de ce chapitre comprennent les éléments suivants :

• Section 1.1, « Préparation de l'installation »

• Section 1.2, « Installation du composant principal de SGD »

• Section 1.3, « Installation du module d'enrichissement SGD pour Microsoft Windows »

• Section 1.4, « Installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX et Linux »

• Section 1.5, « Installation du serveur SGD Gateway »

• Section 1.6, « Déploiement de SGD comme modèle de machine virtuelle »

1.1 Préparation de l'installation
Cette section décrit les choses que vous devez savoir et faire avant d'installer Oracle Secure Global
Desktop (SGD).

Elle comprend les rubriques suivantes :

• Matériel requis

• Modifications du système d'exploitation requises avant l'installation de SGD

• Configuration système requise : utilisateurs, ports réseau, etc.

Note

Avant d'installer SGD, consultez le manuel Plates-formes prises en charge et notes
de version d'Oracle Secure Global Desktop. Les notes de version contiennent les
dernières informations sur les plates-formes prises en charge et les problèmes
connus.

1.1.1 Configuration matérielle requise pour SGD

Les indications de configuration matérielle suivantes sont fournies à titre indicatif et non restrictif. Pour
obtenir une aide supplémentaire au sujet de la configuration matérielle requise, contactez un bureau des
ventes Oracle.

http://www.oracle.com/corporate/contact
http://www.oracle.com/corporate/contact
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Le calcul de la configuration requise pour un serveur hébergeant SGD doit prendre en compte l'intégralité
des points suivants :

• Configuration nécessaire pour installer et exécuter SGD

• Configuration nécessaire pour chaque utilisateur qui se connecte à SGD sur l'hôte et exécute des
applications

La configuration suivante est requise pour l'installation et l'exécution de SGD :

• 2 Go d'espace disque libre

• 2 Go de RAM

• Processeur 1 GHz

• Carte d'adaptateur réseau

Ces éléments viennent s'ajouter à la configuration nécessaire pour le système d'exploitation lui-même et
supposent que l'utilisation du serveur est dédiée à SGD.

La configuration suivante est requise pour prendre en charge les utilisateurs qui se connectent à SGD et
exécutent des applications :

• 50 Mo minimum pour chaque utilisateur

• 50 MHz pour chaque utilisateur

Attention

La configuration réelle requise pour la CPU et la mémoire varient considérablement
selon les applications utilisées.

1.1.2 Modifications du système d'exploitation

Vous pouvez être amené à apporter des modifications aux systèmes d'exploitation. Sans ces
modifications, il est possible que SGD ne s'installe pas correctement ou ne fonctionne pas correctement.

1.1.2.1 Oracle Solaris

Pour les plates-formes Oracle Solaris, voici les modifications qu'il peut être nécessaire d'apporter aux
systèmes d'exploitation :

• Pour éviter les problèmes de localisation des bibliothèques partagées, vérifiez que la variable
d'environnement LD_LIBRARY_PATH n'est pas définie.

• Sur les plates-formes Oracle Solaris 10, vous devez installer au minimum la distribution Oracle Solaris
utilisateur final pour obtenir les bibliothèques requises par SGD.

Sur les plates-formes Oracle Solaris 11, vous devez installer au minimum le groupe de package
slim_install.

Si vous n'installez pas ces groupes de package, SGD risque de ne pas s'installer.

• Sur les plates-formes Oracle Solaris 11, la bibliothèque libXm.so.4 est requise. Installez le paquetage
motif comme suit :

# pkg install motif
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• Lors de l'installation sur des zones, assurez-vous que les packages requis sont disponibles sur chaque
zone.

• Sur les plates-formes Oracle Solaris 11, SGD affecte des privilèges d'administration à la première
entrée du fichier /etc/user_attr qui possède l'attribut roles=root. Assurez-vous de connaître les
données d'identification de cet utilisateur Oracle Solaris.

Après l'installation, l'administrateur SGD peut être configuré à l'aide de la commande suivante :

# tarantella object edit --name "o=Tarantella System Objects/cn=Administrator" \
 --user user-name --surname family-name

• Sur les plates-formes Oracle Solaris 10, la fonction TCP Fusion risque de poser des problèmes avec
certaines connexions de socket locales utilisées par SGD. Désactivez la fonction TCP Fusion avant
d'installer SGD, comme suit :

1. Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier /etc/system.

set ip:do_tcp_fusion = 0x0

2. Réinitialisez le serveur.

1.1.2.2 Oracle Linux

Pour les plates-formes Oracle Linux, voici les modifications qu'il peut falloir apporter aux systèmes
d'exploitation :

• Assurez-vous que le fichier /etc/hosts dispose d'une entrée qui mappe le nom de l'hôte SGD
à l'adresse IP du réseau de l'hôte SGD. Le nom d'hôte SGD ne doit pas être mappé à l'adresse IP
loopback local.

• Pour éviter les problèmes de localisation des bibliothèques partagées, vérifiez que la variable
d'environnement LD_LIBRARY_PATH n'est pas définie.

• Lors de l'installation sur les plates-formes Oracle Linux 6, choisissez le groupe de paquetages Desktop
ou Software Development Workstation. Cela permet de s'assurer que les packages requis pour l'espace
de travail SGD par défaut sont installés. Les paquetages requis incluent des outils d'administration
graphiques et des clients X tels que xterm et gnome-terminal.

Vous pouvez également choisir un autre groupe de paquetages lors de l'installation et sélectionnez
l'option Personnaliser maintenant pour ajouter les paquetages requis dans la catégorie Environnements
de bureau.

1.1.2.3 Applications 5250 et 3270

Les modifications suivantes peuvent être nécessaires à la prise en charge des applications 5250 et 3270 :

• Plates-formes Linux. La bibliothèque libXm.so.3 est requise. Cette bibliothèque est disponible dans
le paquetage OpenMotif 2.2.

• Plates-formes Solaris 11. Installez le package motif, comme indiqué dans Section 1.1.2.1, « Oracle
Solaris ».

1.1.2.4 Configuration requise pour l'environnement linguistique

Assurez-vous que l'environnement linguistique est défini sur l'hôte SGD. Pour des résultats optimaux,
utilisez un l'environnement linguistique UTF-8.
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1.1.3 Utilisateurs et privilèges requis

Pour installer SGD, vous devez disposer des privilèges superutilisateur (utilisateur root).

L'hôte doit comporter des utilisateurs ttaserv et ttasys et un groupe ttaserv.

• L'utilisateur ttasys possède tous les fichiers et les processus utilisés par le serveur SGD.

• L'utilisateur ttaserv possède tous les fichiers et les processus utilisés par le serveur Web SGD.

L'exécution du serveur SGD ne nécessite pas de privilèges superutilisateur (utilisateur root). Le serveur
SGD démarre avec le compte utilisateur root avant de passer au compte utilisateur ttasys.

Si les utilisateurs et le groupe requis ne sont pas présents sur l'hôte, ce qui suit s'applique :

• Plates-formes Linux : Les utilisateurs et le groupe requis sont créés automatiquement pendant
l'installation.

• Plates-formes Oracle Solaris : Le programme d'installation s'interrompt. Aucune modification n'est
apportée au système et un message indique la procédure à suivre. Le message indique les informations
détaillées d'un script d'installation que vous pouvez exécuter pour créer les utilisateurs et le groupe
requis.

Si vous devez créer manuellement les utilisateurs et le groupe requis, voici les conditions nécessaires :

• Les noms d'utilisateur doivent être ttaserv et ttasys.

• Le nom de groupe doit être ttaserv.

• Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro d'identification d'utilisateur (UID) ou ID de groupe (GID). Les
numéros UID et GID peuvent être différents.

• Le groupe ttaserv doit constituer le groupe principal des deux utilisateurs.

• Les deux utilisateurs doivent posséder un shell valide, par exemple /bin/sh.

• Les deux utilisateurs doivent posséder un répertoire personnel inscriptible.

• Pour des raisons de sécurité, verrouillez ces comptes, par exemple à l'aide de la commande passwd -
l.

Créez ces utilisateurs à l'aide des commandes useradd et groupadd. Par exemple :

# groupadd ttaserv
# useradd -g ttaserv -s /bin/sh -d /home/ttasys -m ttasys
# useradd -g ttaserv -s /bin/sh -d /home/ttaserv -m ttaserv
# passwd -l ttasys
# passwd -l ttaserv

Pour vérifier si les comptes utilisateur ttasys et ttaserv sont correctement configurés sur votre
système, exécutez les commandes suivantes.

# su ttasys -c "/usr/bin/id -a"
# su ttaserv -c "/usr/bin/id -a"

Si le système est configuré correctement, la sortie de la commande doit être proche des exemples
suivants :

uid=1002(ttaserv) gid=1000(ttaserv) groups=1000(ttaserv)
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uid=1003(ttasys) gid=1000(ttaserv) groups=1000(ttaserv)

1.1.4 Configuration réseau requise

Vous devez configurer votre réseau en vue d'une utilisation avec SGD. Voici les principaux éléments de la
configuration requise :

• Les hôtes doivent disposer d'entrées DNS (Domain Name System) pouvant être résolues par chacun
des clients.

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

• Tous les périphériques client doivent utiliser DNS.

• Lors de l'installation de SGD, une invite vous demande le nom DNS à utiliser pour le serveur SGD. Le
nom DNS doit répondre aux exigences suivantes :

• Dans un réseau comprenant un pare-feu, utilisez le nom DNS sous lequel l'hôte SGD est connu à
l'intérieur du pare-feu.

• Veillez à toujours utiliser des noms de domaine complets pour l'hôte SGD. Par exemple,
boston.example.com.

• Les adresses réseau IPv6 ne sont pas prises en charge par l'hôte SGD.

Les adresses réseau IPv6 sont prises en charge pour les connexions client à la passerelle SGD
Gateway. Voir la section Configuration réseau requise du Guide d'administration d'Oracle Secure Global
Desktop Gateway.

Le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop possède des informations détaillées
sur les ports utilisés par SGD et sur le fonctionnement de SGD avec des pare-feu. La liste ci-dessous
répertorie les ports les plus couramment utilisés.

Les périphériques client doivent pouvoir établir des connexions TCP/IP avec SGD sur les ports TCP
suivants :

• 80 - Pour les connexions HTTP entre des périphériques client et le serveur Web SGD. Le numéro de
port peut varier selon le choix effectué lors de l'installation.

• 443 - Pour les connexions HTTPS (HTTP over Secure Sockets Layer) entre des périphériques client et
le serveur Web SGD.

• 3144 - Pour les connexions standard (non chiffrées) entre le client SGD et le serveur SGD.

• 5307 - Pour les connexions sécurisées entre le client SGD et le serveur SGD. Les connexions
sécurisées utilisent le chiffrement SSL (Secure Sockets Layer).

Note

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 standard 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, celle-ci redevient une connexion standard sur le port
3144.

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E74005/html/gateway-install-system-reqs.html#gateway-network-reqs


Synchronisation d'horloge

6

Pour exécuter des applications, SGD doit pouvoir établir des connexions TCP/IP avec les serveurs
d'applications. Le type d'application à exécuter détermine quel port TCP ouvrir, par exemple :

• 22 – Pour les applications X et à traitement de caractère qui utilisent le protocole SSH (Secure Shell)

• 23 – Pour les applications Windows, X et à traitement de caractère qui utilisent Telnet

• 3389 – Pour les applications Windows qui utilisent Windows Remote Desktop Services

• 6010 et au-delà – Pour les applications X

1.1.5 Synchronisation d'horloge

Dans SGD, un groupe se définit comme un ensemble de serveurs SGD qui partagent des informations
de configuration. 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. Pour vérifier que les horloges de tous les hôtes SGD sont synchronisées, utilisez le logiciel Network
Time Protocol (NTP) ou la commande rdate.

1.1.6 Création d'un référentiel de packages Linux à partir d'une image ISO

Lors de l'installation sur les plates-formes Linux, il faut utiliser la commande yum pour garantir la résolution
automatique de toutes les dépendances de packages. Cette commande yum doit donc être configurée
pour utiliser un référentiel de packages Linux approprié.

Oracle Linux Yum Server disponible sur http://yum.oracle.com contient des instructions sur la façon de
configurer un référentiel en ligne.

Si un référentiel de packages en ligne n'est pas disponible, vous pouvez utiliser l'image d'installation ISO
pour votre système d'exploitation comme un référentiel de packages local.

Les étapes suivantes décrivent la procédure de création d'un référentiel de packages local ISO Oracle
Linux à partir d'une image stockée sur l'hôte SGD.

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

2. Créez un répertoire pour votre référentiel et montez l'image ISO. Par exemple :

# mkdir /iso
# mount -o loop OracleLinux-R6-version-Server-x86_64-dvd.iso /iso

3. Configurez yum de manière à utiliser le nouveau référentiel.

Créez le fichier de configuration yum suivant iso.repo dans le répertoire /etc/yum.repos.d/.

[iso]
  name=iso
  baseurl=file:///iso/
  gpgkey=file:///iso/RPM-GPG-KEY
  enabled=1

1.2 Installation du composant principal de SGD

Sur les plates-formes Oracle Solaris, installez SGD à l'aide de la commande pkgadd.

Sur les plates-formes Oracle Linux, installez SGD à l'aide de la commande yum. Pour garantir la résolution
automatique de toutes les dépendances de packages, la commande yum doit être configurée de manière

http://yum.oracle.com
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à utiliser un référentiel Linux approprié. Reportez-vous à la Section 1.1.6, « Création d'un référentiel de
packages Linux à partir d'une image ISO » si le référentiel en ligne n'est pas disponible.

Sur les plates-formes Linux, SGD s'installe par défaut dans le répertoire /opt/tarantella. Sur les
autres plates-formes, vous pouvez changer de répertoire d'installation comme suit :

• Plates-formes Oracle Solaris – Vous devez indiquer le répertoire d'installation à l'installation du
logiciel.

• Plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions – Vous devez indiquer le répertoire d'installation à
l'installation du logiciel. Vous devez sélectionner un autre répertoire d'installation car le répertoire /opt
est en lecture seule. Vous devez également installer SGD dans une zone étiquetée. N'installez pas SGD
dans la zone globale.

Lorsque vous installez le principal composant de SGD, vous installez le serveur Web SGD. Le programme
d'installation de SGD vous demande d'indiquer le port TCP via lequel le serveur Web SGD reçoit les
connexions HTTP. Il s'agit en général du port TCP 80. Si ce port est en cours d'utilisation par un autre
processus, le programme d'installation vous invite à sélectionner un autre port.

Vous pouvez installer SGD en utilisant l'une des méthodes suivantes :

• Mode sécurisé. Il s'agit du mode d'installation par défaut. Le programme d'installation effectue les
opérations suivantes :

• Il installe un certificat SSL (Secure Sockets Layer) et configure le serveur SGD pour des connexions
sécurisées entre les périphériques client et le serveur SGD.

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.

• Il active la communication sécurisée au sein du groupe pour le serveur SGD. Les connexions entre les
serveurs SGD d'un groupe sont donc sécurisées.

Astuce

En cas d'installation en mode sécurisé, le programme d'installation utilise
la commande tarantella security enable pour configurer et activer
automatiquement des connexions sécurisées. Le transfert via pare-feu est
désactivé, si bien que le serveur SGD peut être utilisé avec la passerelle SGD
Gateway et avec des tablettes électroniques.

Reportez-vous au document Activation des connexions sécurisées (Configuration
automatique) pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande en vue
d'installer un certificat SSL et d'activer les connexions sécurisées, ou d'activer le
transfert via pare-feu pour un serveur SGD.

• Mode non sécurisé. Le serveur SGD n'est pas configuré pour des connexions sécurisées lors
de l'installation. Les connexions peuvent être sécurisées après l'installation, comme décrit dans le
document Activation des connexions sécurisées (Configuration automatique).

Une fois SGD installé, le serveur SGD et le serveur Web SGD s'exécutent.

1.2.1 Procédure d'installation de SGD

Si vous effectuez l'installation en mode sécurisé, assurez-vous avant de commencer d'avoir accès à votre
certificat SSL, à la clé privée et au certificat d'autorité de certification, si nécessaire. Les certificats doivent
être au format PEM.

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73996/html/sgd-security.html#secure-conns-auto-config
http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73996/html/sgd-security.html#secure-conns-auto-config
http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73996/html/sgd-security.html#secure-conns-auto-config
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1. Obtenez le logiciel.

Téléchargez le logiciel à partir du site Web http://www.oracle.com ou copiez-le à partir du média
d'installation.

Enregistrez le logiciel dans un répertoire temporaire sur l'hôte.

Les fichiers du package sont les suivants :

• tta-version.sol-x86_64.pkg pour Oracle Solaris sur les plates-formes x86

• tta-version.sol-sparcv9.pkg pour Oracle Solaris sur les plates-formes SPARC

• tta-version.x86_64.rpm sur les plates-formes Linux

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

3. Installez SGD.

Décompressez le fichier de package avant l'installation, le cas échéant.

Installation d'Oracle Solaris sur les plates-formes x86 :

# pkgadd -d /tempdir/tta-version.sol-x86_64.pkg

Installation d'Oracle Solaris sur les plates-formes SPARC :

# pkgadd -d /tempdir/tta-version.sol-sparcv9.pkg

Note

Sur les plates-formes Oracle Solaris, si l'installation échoue sur un message
d'erreur pwd: cannot determine current directory!, réessayez en
indiquant le répertoire /tempdir .

Installation sur les plates-formes Linux :

# yum install --nogpgcheck /tempdir/tta-version.x86_64.rpm

4. Vérifiez que le package SGD est inscrit dans la base de données de package.

Sur les plates-formes Oracle Solaris :

# pkginfo -x tta

Sur les plates-formes Linux :

# yum list tta

5. Démarrez le serveur SGD.

# /opt/tarantella/bin/tarantella start

Lorsque vous démarrez le serveur SGD pour la première fois, le programme d'installation de SGD
s'exécute. Ce programme effectue les opérations suivantes :

http://www.oracle.com
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• Il vous invite à accepter le contrat de licence du logiciel.

• Il vous présente une liste des paramètres recommandés que vous pouvez accepter ou modifier,
notamment :

• Installer en mode sécurisé ? Par défaut, SGD est installé et configuré de manière à utiliser des
connexions sécurisées vers le serveur SGD et à mettre en oeuvre une communication sécurisée
au sein d'un groupe. SGD peut également être installé sans connexion sécurisée.

• Nom du fichier de certificat. Correspond au certificat SSL utilisé pour sécuriser les connexions
au serveur SGD. Si vous disposez de votre propre certificat SSL, entrez le chemin d'accès du
fichier de certificat. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

Le paramètre par défaut * signifie qu'un certificat autosigné est automatiquement installé.

• Nom du fichier de clé privée. Si vous utilisez votre propre certificat SSL, entrez le chemin
d'accès complet du fichier de clé privée. Le chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

• (Facultatif) Nom du fichier de certificat racine. Si vous utilisez votre propre certificat SSL,
entrez le chemin d'accès complet du fichier de certificat de l'autorité de certification racine. Le
chemin d'accès doit être lisible par l'utilisateur ttasys.

Ce paramètre est uniquement requis si le certificat SSL est signé par une autorité de certification
non prise en charge ou intermédiaire.

• Nom DNS pair. Elle utilise un nom de domaine complet. Si vous exécutez SGD sur un réseau
doté d'un pare-feu, utilisez le nom DNS employé au sein du pare-feu pour référer à l'hôte SGD.

• Ports TCP. Si un autre processus est exécuté sur le port TCP utilisé par le serveur Web SGD, le
programme d'installation de SGD vous demande quel port TCP utiliser.

• Archivage hebdomadaire des fichiers journaux ? Par défaut, SGD archive les fichiers journaux
chaque semaine le dimanche à 3 heures du matin. Les fichiers journaux sont archivés dans le
répertoire /opt/tarantella/var/log.

• Le logiciel est installé et configuré. Le programme crée notamment une hiérarchie entre des
exemples d'applications et définit l'utilisateur root UNIX ou Linux en tant qu'administrateur SGD.

• (Facultatif) Un certificat SSL est installé. Pour les installations en mode sécurisé, le certificat permet
de configurer SGD pour les connexions sécurisées.

• Un fichier est ajouté au répertoire de démarrage du système pour que le serveur SGD et le serveur
Web SGD se lancent en cas de réinitialisation du système. Par exemple, si vous installez le logiciel à
un niveau d'exécution 3, le fichier *sun.com-sgd-base est ajouté au répertoire /etc/rc3.d.

• Modifie la commande crontab racine pour l'archivage hebdomadaire des fichiers journaux SGD.

• Sur les plates-formes Linux uniquement, un fichier de configuration PAM (Pluggable Authentication
Module, module d'authentification enfichable) de SGD, /etc/pam.d/tarantella, est ajouté
automatiquement. Ce fichier est copié à partir du fichier /etc/pam.d/passwd existant. Si ce fichier
n'existe pas, le fichier de configuration PAM n'est pas créé.

• Le fichier journal /tmp/tta_inst.log est créé. Ce fichier contient une copie des messages
affichés pendant l'installation.



Installation du module d'enrichissement SGD pour Microsoft Windows

10

1.3 Installation du module d'enrichissement SGD pour Microsoft
Windows

Le module d'enrichissement SGD pour Microsoft Windows contient des modules assurant la fonction
avancée d'équilibrage de charge et la prise en charge des fenêtres transparentes. Lors de l'installation du
module d'enrichissement, vous pouvez choisir les modules à installer.

Le répertoire d'installation par défaut de ce module est C:\Program Files\Oracle\Secure Global
Desktop Enhancement Module. Cependant, le programme d'installation vous invite à spécifier un
répertoire d'installation.

Une fois l'installation terminée, le service d'équilibrage de charge s'exécute. Le service d'équilibrage de
charge est répertorié sous le nom Service d'équilibrage de charge de Secure Global Desktop dans l'outil
Services Windows.

En outre, il se lance automatiquement à chaque réinitialisation de l'hôte Windows.

1.3.1 Procédure d'installation du module d'enrichissement SGD pour
Microsoft Windows

1. Connectez-vous à l'hôte Windows en tant qu'utilisateur possédant des privilèges d'administrateur.

2. Enregistrez le programme d'installation du module d'enrichissement dans un répertoire temporaire de
l'hôte.

Si vous réalisez l'installation à partir du média d'installation, le programme d'installation se trouve dans
le répertoire modules.

Vous pouvez également télécharger le programme d'installation à partir d'un serveur Web SGD, en
accédant à la page https://server.example.com, où server.example.com est le nom d'un
serveur SGD. Lorsque la page de bienvenue du serveur Web SGD s'affiche, cliquez sur Installer un
module d'enrichissement Oracle Secure Global Desktop.

Le programme d'installation du module d'enrichissement SGD est temwin32.msi.

3. Installez le module d'enrichissement SGD

Double-cliquez sur le fichier temwin32.msi et suivez les instructions à l'écran.

1.4 Installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes
UNIX et Linux

Le module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX et Linux contient des modules assurant la
fonction avancée d'équilibrage de charge, le mappage du disque client et la prise en charge d'audio UNIX.

Le module audio UNIX du module d'enrichissement est facultatif. Il n'est pas installé par défaut. Les types
de module audio suivants sont disponibles :

• PulseAudio. Il s'agit du mode d'émulation audio préféré, qui est disponible sur les plates-formes de
serveurs d'applications Oracle Linux 6 et Oracle Solaris 11.

• Open Sound System (OSS). Utilisé sur certaines plates-formes héritées. Sur les plates-formes Oracle
Solaris, ceci s'appelle Solaris Audio Device Architecture (SADA).
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Si vous choisissez d'installer le module audio OSS, le pilote audio SGD est installé dans le noyau du
système d'exploitation. Sur les plates-formes Linux, le pilote audio est compilé avant d'être installé dans le
noyau. La compilation du pilote audio requiert la disponibilité des éléments suivants sur l'hôte :

• Fichiers d'en-tête correspondant à la version installée du noyau Linux

• GCC (GNU Compiler Collection, compilateur GNU)

• Utilitaire make

• Module de noyau soundcore

Sur une plate-forme Oracle Solaris, le module audio UNIX ne peut être installé que dans la zone globale.
L'audio n'est pas disponible pour les applications s'exécutant dans une zone non globale.

Sur les plates-formes Oracle Solaris, installez le module d'enrichissement à l'aide de la commande
pkgadd.

Sur les plates-formes Oracle Linux, installez le module d'enrichissement à l'aide de la commande yum.
Pour garantir la résolution automatique de toutes les dépendances de packages, la commande yum doit
être configurée de manière à utiliser un référentiel Linux approprié. Reportez-vous à la Section 1.1.6,
« Création d'un référentiel de packages Linux à partir d'une image ISO » si le référentiel en ligne n'est pas
disponible.

Par défaut, le module d'enrichissement est installé dans le répertoire /opt/tta_tem. Vous pouvez
changer de répertoire d'installation comme suit :

• Plates-formes Oracle Solaris – Vous devez indiquer le répertoire d'installation à l'installation du
logiciel.

• Plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions – Vous devez indiquer le répertoire d'installation
à l'installation du logiciel. Vous devez sélectionner un autre répertoire d'installation car le répertoire /
opt est en lecture seule. Vous devez également installer le module d'enrichissement dans une zone
étiquetée. N'installez pas le module d'enrichissement dans la zone globale.

Une fois l'installation terminée, les modules audio UNIX et d'équilibrage de charge avancé s'exécutent
(si vous les avez sélectionnés). Le module de mappage du disque client n'est pas exécuté car la
configuration n'est pas terminée. La suite de la configuration nécessaire est décrite dans le manuel Guide
d'administration d'Oracle Secure Global Desktop.

Le programme d'installation du module d'enrichissement ajoute un fichier au répertoire de démarrage du
système afin que le module d'enrichissement se lance en cas de réinitialisation du système. Par exemple,
si vous installez le logiciel à un niveau d'exécution 3, le fichier *sun.com-sgd-em est ajouté au répertoire
/etc/rc3.d.

1.4.1 Procédure d'installation du module d'enrichissement SGD sur des
plates-formes Solaris

1. Enregistrez le module d'enrichissement SGD dans un répertoire temporaire sur l'hôte.

Si vous réalisez l'installation à partir du média d'installation, le package se trouve dans le répertoire
modules.

Vous pouvez également télécharger le programme d'installation à partir d'un serveur Web SGD, en
accédant à la page https://server.example.com, où server.example.com est le nom d'un
serveur SGD. Lorsque la page de bienvenue du serveur Web SGD s'affiche, cliquez sur Installer un
module d'enrichissement Oracle Secure Global Desktop.
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Les fichiers du package sont les suivants :

• tem-version.sol11-x86.pkg pour Oracle Solaris 11 sur les plates-formes x86

• tem-version.sol11-sparc.pkg pour Oracle Solaris 11 sur les plates-formes SPARC

• tem-version.sol10-x86.pkg pour Oracle Solaris 10 sur les plates-formes x86

• tem-version.sol10-sparc.pkg pour Oracle Solaris 10 sur les plates-formes SPARC

où version représente le numéro de version de SGD.

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

3. Installez le module d'enrichissement SGD

Décompressez le fichier de package avant l'installation, le cas échéant.

Installation d'Oracle Solaris 11 sur les plates-formes x86 :

# pkgadd -d /tempdir/tem-version.sol11-x86.pkg

Installation d'Oracle Solaris 11 sur les plates-formes SPARC :

# pkgadd -d /tempdir/tem-version.sol11-sparc.pkg

Installation d'Oracle Solaris 10 sur les plates-formes x86 :

# pkgadd -d /tempdir/tem-version.sol10-x86.pkg

Installation d'Oracle Solaris 10 sur les plates-formes SPARC :

# pkgadd -d /tempdir/tem-version.sol10-sparc.pkg

Lors de l'installation, le programme d'installation du module d'enrichissement présente les paramètres
acceptables ou modifiables suivants :

• Répertoire d'installation.

• Quantité de mémoire virtuelle disponible sur l'hôte. Ceci est utilisé pour l'équilibrage de charge.

• Options d'installation du module audio UNIX

4. Vérifiez que le package du module d'enrichissement est inscrit dans la base de données de package.

# pkginfo -x tem

1.4.2 Procédure d'installation du module d'enrichissement SGD sur des
plates-formes Linux

1. Enregistrez le module d'enrichissement SGD dans un répertoire temporaire sur l'hôte.

Si vous réalisez l'installation à partir du média d'installation, le package se trouve dans le répertoire
modules.
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Vous pouvez également télécharger le programme d'installation à partir d'un serveur Web SGD, en
accédant à la page https://server.example.com, où server.example.com est le nom d'un
serveur SGD. Lorsque la page de bienvenue du serveur Web SGD s'affiche, cliquez sur Installer un
module d'enrichissement Oracle Secure Global Desktop.

Les fichiers du package sont les suivants :

• tem-version.el6.i386.rpm pour les plates-formes Oracle Linux 6 et Oracle Linux 7

• tem-version.el5.i386.rpm pour les plates-formes Oracle Linux 5

où version représente le numéro de version de SGD.

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

3. Installez le module d'enrichissement SGD

Installation sur les plates-formes Oracle Linux 6 et Oracle Linux 7 :

# yum install --nogpgcheck tem-version.el6.i386.rpm

Installation sur les plates-formes Oracle Linux 5 :

# yum install --nogpgcheck tem-version.el5.i386.rpm

4. Vérifiez que le package du module d'enrichissement est inscrit dans la base de données de package.

# rpm -q tem

5. Démarrez le programme d'installation du module d'enrichissement.

# /opt/tta_tem/bin/tem start

6. Configurez les paramètres du module d'enrichissement.

Le programme d'installation du module d'enrichissement présente les paramètres acceptables ou
modifiables suivants :

• Quantité de mémoire virtuelle disponible sur l'hôte. Ceci est utilisé pour l'équilibrage de charge.

• Options d'installation du module audio UNIX

1.4.3 Dépannage de l'installation du module audio UNIX sur une plate-forme
Linux

Sur une plate-forme Linux, en cas d'échec du module audio UNIX, le programme d'installation du module
d'enrichissement SGD vous propose d'annuler l'installation ou de continuer sans installer le module audio
UNIX.

Si le module audio OSS ne s'installe pas, vérifiez les paramètres suivants :

• Les fichiers d'en-tête correspondant à la version du noyau Linux sont-ils installés ?

• Les numéros de version des fichiers d'en-tête correspondent-ils au noyau Linux ?
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• La version du GCC correspond-elle à la version utilisée pour compiler le noyau Linux ?

• L'utilitaire dmesg indique-t-il d'autres erreurs ?

• Si la variable d'environnement ARCH est configurée dans votre environnement, contient-elle le chemin
d'accès à un répertoire qui existe sur le système ?

1.5 Installation du serveur SGD Gateway
Pour des instructions d'installation et de configuration de la passerelle SGD Gateway, reportez-vous au
manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

1.6 Déploiement de SGD comme modèle de machine virtuelle
Un déploiement SGD peut être configuré en tant que modèle de machine virtuelle (VM) et permet ainsi
d'être intégré à des hôtes de l'hyperviseur et à des services cloud.

Le processus de déploiement de SGD en tant que modèle VM repose sur les étapes suivantes :

1. Créez un modèle de VM pour votre déploiement de SGD.

• Installez et configurez votre déploiement de SGD dans une machine virtuelle.

Les scénarios suivants de déploiement de SGD sont pris en charge pour un modèle de VM :

• Serveur SGD de base : un seul serveur SGD.

Ce déploiement utilise les ports TCP 443 (HTTPS) et 5307 (AIP).

Reportez-vous à la section Section 1.6.1, « Création d'un modèle de machine virtuelle pour un
déploiement de serveur SGD de base. ».

• Passerelle à hôte unique : une passerelle SGD Gateway et un seul serveur SGD qui s'exécutent
sur un même hôte.

Ce déploiement utilise le port TCP 443 (HTTPS et AIP+SSL).

Vous pouvez utiliser la commande tarantella discover gateway pour découvrir et
configurer une passerelle SGD Gateway installée sur la même machine virtuelle qu'un serveur
SGD.

Reportez-vous à la section Section 1.6.2, « Création d'un modèle de machine virtuelle pour le
déploiement d'une passerelle à hôte unique ».

• Préparez une image de modèle de machine virtuelle.

Utilisez la commande tarantella prepare image pour préparer un déploiement de SGD à
utiliser en tant qu'image de modèle.

Reportez-vous à la section Section 1.6.3, « Exemples de préparation de l'image d'un modèle de
machine virtuelle ».

2. Intégrez le modèle de machine virtuelle avec l'un des éléments suivants :

• Un hyperviseur : par exemple, Oracle VM VirtualBox ou Oracle VM.

Reportez-vous à la documentation de l'hyperviseur pour obtenir des informations sur comment
utiliser un modèle de machine virtuelle.
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• Un service cloud : par exemple, Oracle Compute Cloud ou Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Reportez-vous à la section Section 1.6.4, « Configuration de la prise en charge des services cloud ».

1.6.1 Création d'un modèle de machine virtuelle pour un déploiement de
serveur SGD de base.

Procédez comme suit pour créer un modèle de machine virtuelle dans le cadre d'un déploiement de
serveur SGD de base.

1. Installez le logiciel SGD dans une machine virtuelle.

Dans le cadre d'un déploiement de serveur SGD de base, installez le composant principal de SGD.

Cette opération est décrite dans la Section 1.2, « Installation du composant principal de SGD ».

Exécutez la commande tarantella start comme le requiert le programme d'installation de SGD.

2. Configurez le serveur SGD.

Utilisez la console d'administration pour créer des objets profil d'utilisateur, des objets application et
des objets serveur d'applications.

Cette opération est décrite dans la Chapitre 3, Mise en route de SGD.

3. Arrêtez le serveur SGD, comme suit :

# tarantella stop

4. Préparez une image de machine virtuelle pour votre déploiement de SGD.

Sur le serveur SGD, exécutez la commande suivante :

# tarantella prepare image

Dans certains cas, des options supplémentaires peuvent être requises. Reportez-vous à la section
Section 1.6.3, « Exemples de préparation de l'image d'un modèle de machine virtuelle » pour obtenir
des exemples d'utilisation d'autres options de commande.

5. Apportez toutes les modifications nécessaires au système d'exploitation de la machine virtuelle pour
que celle-ci puisse être utilisée comme modèle.

6. Générez le fichier image du modèle de machine virtuelle.

Reportez-vous à la documentation de l'hyperviseur et consultez les étapes à suivre pour générer le
fichier image d'un modèle de machine virtuelle.

1.6.2 Création d'un modèle de machine virtuelle pour le déploiement d'une
passerelle à hôte unique

Procédez comme suit pour créer un modèle de machine virtuelle dans le cadre d'un déploiement d'une
passerelle à hôte unique.

1. Installez le logiciel SGD dans une machine virtuelle.

Pour effectuer un déploiement de passerelle à hôte unique, procédez comme suit :
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• Installez le composant principal de SGD.

Cette opération est décrite dans la Section 1.2, « Installation du composant principal de SGD ».

Exécutez la commande tarantella start comme le requiert le programme d'installation de
SGD.

• Installez le logiciel SGD Gateway.

Cette opération est expliquée à la section Installation du serveur SGD Gateway du Guide
d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

Exécutez la commande /opt/SUNWsgdg/bin/gateway setup comme le requiert le programme
d'installation de Gateway.

2. Configurez le serveur SGD.

Utilisez la console d'administration pour créer des objets profil d'utilisateur, des objets application et
des objets serveur d'applications.

Cette opération est décrite dans la Chapitre 3, Mise en route de SGD.

3. Arrêtez tous les composants SGD en cours d'exécution.

• Arrêtez le serveur SGD :

# tarantella stop

• Arrêtez la passerelle SGD Gateway:

# /opt/SUNWsgdg/bin/gateway stop

4. Configurez la passerelle SGD Gateway.

Sur le serveur SGD, utilisez la commande tarantella discover gateway pour découvrir et
configurer une passerelle SGD Gateway installée sur le même hôte qu'un serveur SGD.

# tarantella discover gateway --local

5. Préparez l'image de machine virtuelle pour votre déploiement de SGD.

Sur le serveur SGD, exécutez la commande suivante :

# tarantella prepare image

Dans certains cas, des options supplémentaires peuvent être requises. Reportez-vous à la section
Section 1.6.3, « Exemples de préparation de l'image d'un modèle de machine virtuelle » pour obtenir
des exemples d'utilisation d'autres options de commande.

6. Apportez toutes les modifications nécessaires au système d'exploitation de la machine virtuelle pour
que celle-ci puisse être utilisée comme modèle.

7. Générez le fichier image du modèle de machine virtuelle.

Reportez-vous à la documentation de l'hyperviseur et consultez les étapes à suivre pour générer le
fichier image d'un modèle de machine virtuelle.

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E74005/html/gateway-install.html


Exemples de préparation de l'image d'un modèle de machine virtuelle

17

1.6.3 Exemples de préparation de l'image d'un modèle de machine virtuelle

Pour permettre la reconfiguration automatique de SGD à la suite du redémarrage d'une instance, vous
devez préparer l'image du modèle de machine virtuelle. Ce processus nécessite la configuration des
paramètres requis lors du démarrage de l'instance. Les paramètres requis peuvent inclure, par exemple, le
nom d'hôte du DNS externe de la nouvelle instance.

Les exemples suivants indiquent comment préparer l'image d'un modèle de machine virtuelle avec la
commande tarantella prepare.

• Préparer l'image d'un modèle dans le cadre d'un déploiement de serveur SGD de base :

# tarantella prepare image

• Préparer l'image d'un modèle dans le cadre d'un déploiement d'une passerelle à hôte unique :

# tarantella discover gateway --local
# tarantella prepare image

• Préparer l'image d'un modèle Oracle Compute Cloud Service :

# tarantella prepare image --deployment-script oracle-compute.sh \
  --require-password --require-externalname

où oracle-compute.sh correspond au script de déploiement utilisé pour Oracle Compute Cloud
Service.

Dans cet exemple, le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin et l'adresse IP publique doivent être
configurés pour l'instance de machine virtuelle.

• Préparer l'image d'un modèle Amazon EC2 :

# tarantella prepare image --deployment-script amazon-ec2.sh \
  --require-password

où amazon-ec2.sh correspond au script de déploiement utilisé pour les services cloud Amazon EC2.

Dans cet exemple, le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin doit être configuré pour l'instance de
machine virtuelle.

1.6.4 Configuration de la prise en charge des services cloud

Par défaut, SGD prend en charge Oracle Compute Cloud Service et le service Amazon EC2. SGD prend
en charge ces services cloud grâce au moyen d'un script de déploiement.

Les scripts de déploiement interrogent le service cloud pour obtenir les informations requises pour
démarrer une instance de SGD. Par exemple, l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'instance.

Les scripts de déploiement suivants sont fournis avec SGD :

• oracle-compute.sh,pour Oracle Compute Cloud Service.

Reportez-vous à la section Section 1.6.4.1, « Création d'une instance de SGD dans Oracle Compute
Cloud Service ».

• amazon-ec2.sh, pour le service Amazon EC2.

Reportez-vous à la section Section 1.6.4.2, « Création d'une instance de SGD dans le service Amazon
EC2. ».
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Les scripts de déploiement se trouvent dans le répertoire /opt/tarantella/var/
deploymentscripts d'un serveur SGD.

Spécifiez le script de déploiement requis lorsque vous utilisez la commande tarantella prepare
image pour préparer l'image d'un modèle de machine virtuelle. Par exemple :

# tarantella prepare image --deployment-script script-name

où script-name est le nom du script de déploiement.

1.6.4.1 Création d'une instance de SGD dans Oracle Compute Cloud Service

Procédez comme suit pour créer une instance de machine virtuelle dans Oracle Compute Cloud Service.

1. (Facultatif) créez l'image d'un modèle de machine virtuelle pour votre déploiement de SGD.

• Pour un déploiement de serveur SGD de base, reportez-vous à la section Section 1.6.1, « Création
d'un modèle de machine virtuelle pour un déploiement de serveur SGD de base. ».

• Pour un déploiement de passerelle à hôte unique, reportez-vous à la section Section 1.6.2,
« Création d'un modèle de machine virtuelle pour le déploiement d'une passerelle à hôte unique ».

Utilisez ce déploiement si vous nécessitez un accès à port unique à vos instances de machine
virtuelle.

Spécifiez les options suivantes lorsque vous préparez l'image de machine virtuelle.

# tarantella prepare image --deployment-script oracle-compute.sh \
--require-password --require-externalname

2. (Facultatif) téléchargez l'image de modèle de machine virtuelle vers Oracle Cloud Compute Service.

Dans Oracle Compute Cloud Service, ceci s'appelle une image de machine.

3. Créez et configurez une nouvelle instance de machine virtuelle.

Note

Pour obtenir plus d'informations sur la création et la configuration d'une instance
dans Oracle Cloud Compute Service, reportez-vous à la Oracle Cloud Compute
Service documentation.

a. Connectez-vous au tableau de bord d'Oracle Cloud et localisez l'image de machine SGD dans la
liste d'images.

b. Créez une nouvelle instance à partir de l'image de machine SGD.

c. Configurez l'instance comme suit :

• Définissez la taille de l'instance en fonction de votre déploiement.

• Utilisez une adresse IP publique prédéfinie pour l'instance.

• Définissez les attributs personnalisés suivants pour l'instance :

             {
        
        "public-ip-address": "instance-ip-address",

https://docs.oracle.com/cloud/latest/stcomputecs/compute-cloud-tasks.html
https://docs.oracle.com/cloud/latest/stcomputecs/compute-cloud-tasks.html
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        "sgdadmin-pwd": "sgdadmin-password"
            
            }

où adresse-ip-instance est l'adresse IP publique que vous avez configurée pour l'instance
et mot-de-passe-sgdadmin est le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin sur le serveur SGD.

Note

Si vous connaissez le nom d'hôte de l'instance, vous pouvez utiliser
l'attribut "public-hostname" à la place de l'attribut "public-ip-
address".

d. Terminez le processus de création de l'instance.

e. Activez l'accès à l'instance sur le port TCP 443.

4. Connectez-vous à l'instance.

Accédez à https://adresse-ip-publique/sgd, où adresse-ip-publique est l'adresse IP
publique de l'instance. Connectez-vous en tant qu'utilisateur sgdadmin, avec le mot de passe spécifié
dans les attributs personnalisés pour l'instance.

Lorsque vous y êtes invité, modifiez le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin.

1.6.4.2 Création d'une instance de SGD dans le service Amazon EC2.

Procédez comme suit pour créer une instance de machine virtuelle dans le service Amazon EC2.

1. (Facultatif) créez l'image d'un modèle de machine virtuelle pour votre déploiement de SGD.

• Pour un déploiement de serveur SGD de base, reportez-vous à la section Section 1.6.1, « Création
d'un modèle de machine virtuelle pour un déploiement de serveur SGD de base. ».

• Pour effectuer un déploiement de passerelle à hôte unique, reportez-vous à la section Section 1.6.2,
« Création d'un modèle de machine virtuelle pour le déploiement d'une passerelle à hôte unique ».

Utilisez ce déploiement si vous nécessitez un accès à port unique à vos instances de machine
virtuelle.

Spécifiez les options suivantes lorsque vous préparez l'image de machine virtuelle.

# tarantella prepare image --deployment-script amazon-ec2.sh --require-password

2. (Facultatif) téléchargez l'image de modèle de machine virtuelle vers les services Amazon Web Services
(AWS).

Dans AWS, ceci s'appelle une AMI (Amazon Machine Image).

3. Créez et configurez une instance de machine virtuelle.

Note

Pour obtenir plus d'informations sur la création et la configuration d'une instance
dans Amazon EC2, reportez-vous à la Amazon EC2 documentation.

a. Connectez-vous à AWS et identifiez l'AMI SGD dans AWS Marketplace.

https://aws.amazon.com/documentation/ec2/
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b. Créez une nouvelle instance à partir de l'AMI SGD.

c. Configurez l'instance comme suit :

• Sélectionnez un type d'instance adapté à votre déploiement.

• Définissez les données d'utilisateur suivantes pour l'instance :

sgdadmin-pwd=sgdadmin-password

où mot-de-passe-sgdadmin est le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin sur le serveur
SGD.

d. Terminez le processus de création de l'instance.

e. Activez l'accès à l'instance sur le port TCP 443.

4. Connectez-vous à l'instance.

Accédez à https://nom-d-hote-public/sgd, où nom-d-hote-public est le nom d'hôte du DNS
externe de l'hôte. Connectez-vous en tant qu'utilisateur sgdadmin, avec le mot de passe spécifié dans
les données utilisateur pour l'instance.

Lorsque vous y êtes invité, modifiez le mot de passe de l'utilisateur sgdadmin.

1.6.5 Solutions de dépannage pour modèles de machine virtuelle SGD

Cette section comprend certaines solutions de dépannage de base relatives à la création et à l'utilisation
des modèles de machine virtuelle SGD.

Avec la chaîne de nom d'hôte de SGD dans le nom d'un objet application

Si vous indiquez le nom d'hôte de SGD en tant qu'élément du nom d'un objet, le nom de l'objet n'est pas
mis à jour automatiquement lorsque la nouvelle instance de machine virtuelle est créée. L'objet serveur
d'applications Tarantella Server par défaut qui représente l'hôte SGD est automatiquement mis à
jour.

Pour obtenir de meilleurs résultats, évitez d'utiliser la chaîne de nom d'hôte lorsque vous nommez un objet
SGD.
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Chapitre 2 Mise à niveau de SGD
Ce chapitre décrit la configuration requise et les procédures de mise à niveau à partir des versions
antérieures de Oracle Secure Global Desktop (SGD). Les détails sur l'application de patches à un serveur
SGD sont inclus.

Les rubriques de ce chapitre comprennent les éléments suivants :

• Section 2.1, « Avant la mise à niveau »

• Section 2.2, « Mise à niveau »

• Section 2.3, « Mise à niveau de SGD à un emplacement non standard »

• Section 2.4, « Mise à niveau des autres composants SGD »

• Section 2.5, « Application de patches à un serveur SGD »

2.1 Avant la mise à niveau
Cette section répertorie les éléments à prendre en compte avant de lancer la mise à niveau.

2.1.1 Mises à niveau et logiciel EAP

Les mises à niveau des versions EAP (Early Access Program) de SGD ne sont pas prises en charge. Les
versions EAP doivent toujours correspondre à une nouvelle installation.

2.1.2 Conditions de mise à niveau

Les chemins d'accès pris en charge de mise à niveau vers cette version de SGD sont répertoriés dans le
document Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop.

Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau à partir d'une autre version de SGD, contactez le support
Oracle.

Si vous êtes certain de vouloir effectuer une mise à niveau non prise en charge, vous devez créer un
fichier vide /opt/tarantella/var/UPGRADE avant d'installer la nouvelle version du logiciel. Votre
installation SGD risque de ne pas être mise à niveau correctement.

2.1.3 Mises à niveau et installations en mode sécurisé

SGD est installé par défaut en mode sécurisé. Pour les installations en mode sécurisé, un certificat SSL
est installé sur le serveur SGD. Le certificat SSL peut être un certificat autosigné généré au cours de
l'installation, ou vous pouvez utiliser votre propre certificat.

Ce qui se passe en cas de mise à niveau varie selon que la version pré-mise à niveau utilise des
connexions sécurisées ou non, et ce de la manière suivante :

• Si l'installation antérieure à la mise à niveau n'est pas sécurisée, la mise à niveau installe par défaut une
version en mode sécurisé. Le comportement est le même qu'en cas de nouvelle installation de SGD.

• Si l'installation antérieure à la mise à niveau est sécurisée et utilise un certificat autosigné, la mise à
niveau effectue par défaut une installation en mode sécurisé et installe un nouveau certificat autosigné.

Note

Si vous utilisez le serveur SGD avec la passerelle SGD Gateway, vous devez
reconfigurer votre déploiement de passerelle en installant le nouveau certificat



Mises à niveau et licences d'accès client

22

sur la passerelle. Reportez-vous au manuel Guide d'administration d'Oracle
Secure Global Desktop Gateway pour plus d'informations sur l'installation d'un
certificat SSL sur la passerelle.

• Si l'installation antérieure à la mise à niveau est sécurisée et utilise un certificat fourni par l'utilisateur, la
mise à niveau effectue par défaut une installation en mode sécurisé à l'aide du même certificat.

2.1.4 Mises à niveau et licences d'accès client

A partir de la version 4.7 de SGD, les licences d'accès client (CAL) pour les périphériques client non
Windows ne sont plus stockées dans un pool de licences sur le serveur SGD. Les CAL sont maintenant
stockées à un emplacement situé sur le périphérique client.

Après une mise à niveau, les périphériques client non-Windows peuvent utiliser des CAL temporaires
émises par l'hôte de session Remote Desktop. Les CAL temporaires peuvent être utilisées jusqu'à ce que
les CAL correctes soient stockées sur le périphérique client.

2.1.5 Avant la mise à niveau sur une plate-forme Oracle Solaris

Lors de la mise à niveau sur une plate-forme Oracle Solaris, la commande pkgadd réalise diverses
vérifications et vous invite à confirmer les modifications avant d'installer le package. Si vous le souhaitez,
vous pouvez créer un fichier d'administration pour spécifier que la commande pkgadd doit ignorer ces
vérifications et installer le package sans demander la confirmation de l'utilisateur.

Pour éviter les interactions de l'utilisateur, le fichier d'administration doit contenir les lignes suivantes :

conflict=nocheck
instance=unique

Lors de la mise à niveau de SGD, spécifiez le fichier d'administration à l'aide de la commande pkgadd -a
adminfile.

Si vous ne spécifiez aucun fichier d'administration lors de la mise à niveau, le programme d'installation de
SGD en crée un et vous propose de quitter l'installation pour exécuter à nouveau la commande pkgadd
avec l'option -a adminfile.

2.1.6 Mises à niveau et configuration existante

Lors de la mise à niveau, les modifications suivantes sont appliquées à la configuration existante :

• Votre référentiel local, appelé magasin de données ENS (Enterprise Naming Scheme), est préservé et
sauvegardé.

Le référentiel local constitue la zone de stockage de tous les objets de la hiérarchie de SGD.

Le répertoire /opt/tarantella/var/ens est sauvegardé dans le répertoire /opt/tarantella/
var/ens.oldversion.

La sauvegarde n'est pas modifiée. Il est possible que la base de données ENS existante soit modifiée si
des modifications sont nécessaires pour lui permettre de fonctionner avec la nouvelle version de SGD.

• La configuration du serveur SGD et la configuration SGD globale ne sont pas modifiées, mais le
programme n'en réalise aucune sauvegarde.

Ces paramètres de configuration sont enregistrés dans le répertoire /opt/tarantella/var/
serverconfig.
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Ils ne sont modifiés que si des fichiers de propriétés doivent être ajoutés ou si de nouveaux attributs
doivent être appliqués aux propriétés existantes.

• Tous les fichiers des ressources de serveur inclus dans le répertoire /opt/tarantella/var/
serverresources sont remplacés.

En général, ces fichiers ne sont pas modifiés, car ils contrôlent le fonctionnement de SGD.

• Les scripts de connexion de SGD ne sont pas modifiés et le programme en réalise une sauvegarde.

Le répertoire /opt/tarantella/var/serverresources/expect est sauvegardé dans le répertoire
/opt/tarantella/var/serverresources/expect.oldversion.

• Vos fichiers SGD personnalisés sont sauvegardés, mais ils ne sont pas mis à niveau.

Vous pouvez personnaliser SGD en modifiant les fichiers fournis avec l'installation standard, par
exemple en ajoutant vos propres fichiers, tels que des scripts de connexion.

Ces fichiers doivent être mis à niveau manuellement.

Lors de l'installation d'une nouvelle version de SGD, le programme d'installation indique les fichiers
susceptibles de requérir une mise à niveau manuelle, le cas échéant. Pour connaître la procédure
de mise à niveau manuelle, reportez-vous à la Section 2.2.3, « Mise à niveau d'une installation SGD
personnalisée ».

2.1.7 Mises à niveau et audio UNIX

Suite à une mise à niveau, si vous souhaitez utiliser l'audio pour les applications X, vous devez également
mettre à niveau le module d'enrichissement SGD sur vos serveurs d'applications UNIX ou Linux. Reportez-
vous à la Section 2.4.2, « Procédure de mise à niveau du module d'enrichissement SGD pour les plates-
formes UNIX et Linux » pour des instructions sur la mise à niveau.

Il est possible que les services audio UNIX ne fonctionnent pas correctement si les versions de SGD et du
module d'enrichissement de SGD diffèrent.

2.2 Mise à niveau
La procédure de mise à niveau de SGD est différente selon qu'il s'agit d'un groupe serveur unique ou d'un
groupe multiserveur. Si vous avez personnalisé SGD, les fichiers personnalisés doivent être mis à niveau
manuellement.

2.2.1 Procédure de mise à niveau d'un groupe serveur unique sous licence

1. Assurez-vous qu'aucune session utilisateur ni d'application (y compris les sessions suspendues) n'est
en cours d'exécution dans le groupe.

2. Pour mettre à niveau le serveur, installez la nouvelle version de SGD.

2.2.2 Procédure de mise à niveau d'un groupe multiserveur sous licence

Tous les serveurs SGD d'un groupe de plusieurs serveurs doivent exécuter la même version du logiciel
SGD. Par conséquent, pour mettre à niveau un groupe de serveurs, vous devez le démanteler, mettre à
niveau chaque serveur individuellement, puis reconstituer le groupe.

1. Assurez-vous qu'aucune session utilisateur ni d'application (y compris les sessions suspendues) n'est
en cours d'exécution dans le groupe.
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2. Démantelez le groupe.

A partir du serveur SGD principal, séparez les serveurs SGD secondaires du groupe :

# tarantella array detach --secondary server

Séparez les serveurs SGD secondaires un par un. Une fois la modification apportée à la structure du
groupe, patientez pendant que SGD copie 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.

3. Pour mettre à niveau le serveur SGD principal, installez la nouvelle version du logiciel.

4. Pour mettre à niveau les serveurs SGD secondaires, installez la nouvelle version du logiciel.

5. Reconstituez le groupe.

Les horloges de tous les serveurs SGD doivent être synchronisées. Si la différence est supérieure à
une minute, l'opération de combinaison du groupe échouera.

Sur le serveur SGD principal, ajoutez les serveurs SGD secondaires au groupe :

# tarantella array join --secondary server

Ajoutez les serveurs SGD secondaires un par un. Une fois la modification apportée à la structure du
groupe, patientez pendant que SGD copie 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.

2.2.3 Mise à niveau d'une installation SGD personnalisée

Lors d'une mise à niveau, le programme d'installation SGD ne modifie pas les fichiers personnalisés, mais
il ne les met pas non plus à niveau. Le cas échéant, vous devez les mettre à niveau manuellement. La
mise à niveau concerne deux jeux de fichiers :

• Fichiers de serveur Web SGD – Fichiers d'application Web et fichiers utilisés pour configurer le serveur
Web SGD.

• Fichiers de serveur SGD – Fichiers utilisés par le serveur SGD, tels que les scripts de connexion.

Deux types de fichiers personnalisés peuvent requérir votre attention après la mise à niveau :

• Fichiers personnalisés – Fichiers présents dans l'installation SGD standard et modifiés par un
administrateur SGD

• Fichiers spécifiques – Fichiers créés par votre organisation, puis ajoutés à une installation SGD

2.2.3.1 Mise à niveau de fichiers de serveur Web SGD personnalisés

Lors de la mise à niveau, si le programme d'installation SGD détecte des fichiers de serveur Web SGD
personnalisés, il les sauvegarde. Les fichiers sauvegardés et leur emplacement sont répertoriés dans le
fichier journal /opt/tarantella/var/log/webservercustomized.list.

La mise à niveau des fichiers personnalisés consiste à comparer les fichiers sauvegardés et les fichiers
de l'installation SGD standard, puis à fusionner les différences, par exemple à l'aide des utilitaires diff et
patch.
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Si le programme d'installation SGD détecte des fichiers de serveur Web SGD spécifiques, il les copie dans
la nouvelle installation. Aucune modification n'est apportée à ces fichiers.

2.2.3.2 Mise à niveau de fichiers de serveur SGD personnalisés

Lors de la mise à niveau, si le programme d'installation SGD détecte des fichiers de serveur SGD
personnalisés et spécifiques, il les sauvegarde et génère les fichiers journaux suivants :

• /opt/tarantella/var/log/upgraded.files – Récapitulatif des modifications

• /opt/tarantella/var/log/customized.list – Liste des fichiers modifiés ou ajoutés par
l'administrateur

• /opt/tarantella/var/log/customizedchanged.list – Liste des fichiers ayant été modifiés par
un administrateur et modifiés lors de la mise à niveau

• /opt/tarantella/var/log/docrootjava.log – Liste des fichiers Java ajoutés ou modifiés par
rapport à l'installation d'origine

Ces fichiers journaux permettent d'identifier les fichiers requérant une mise à niveau manuelle.

Procédure de mise à niveau manuelle de fichiers de serveur SGD personnalisés

1. Créez une copie du fichier personnalisé.

2. Identifiez les modifications effectuées d'une version de SGD à l'autre.

Le fichier journal customizedchanged.list répertorie les fichiers personnalisés requérant une mise
à niveau manuelle. Pour chaque fichier répertorié dans ce fichier journal, le système présente trois
versions du fichier :

• L'ancienne version personnalisée dans l'un des répertoires suivants :

• /opt/tarantella/var/serverresources.oldversion pour les scripts de connexion.

• /opt/tarantella/etc/data.oldversion pour les autres fichiers tels que les palettes de
couleurs par exemple.

• L'ancienne version standard, sauvegardée dans le répertoire /opt/tarantella/etc/
templates.oldversion.

• La nouvelle version standard, sauvegardée dans le répertoire /opt/tarantella/etc/
templates.

Servez-vous d'un utilitaire tel que diff pour comparer l'ancien fichier non personnalisé au nouveau
fichier non personnalisé. Il vous permet d'identifier les modifications effectuées d'une version de SGD à
l'autre.

3. Appliquez les modifications au fichier personnalisé.

A l'aide d'un utilitaire tel que patch, appliquez les modifications identifiées à l'étape suivante à la copie
du fichier personnalisé.

4. Copiez le fichier personnalisé mis à niveau à l'emplacement adéquat de la nouvelle installation SGD.

Procédure de mise à niveau manuelle de fichiers de serveur SGD spécifiques

1. Créez une copie du fichier spécifique.
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2. Identifiez les modifications effectuées d'une version de SGD à l'autre.

Les fichiers journaux docrootjava.log et customized.list répertorient les fichiers spécifiques
requérant une mise à niveau manuelle.

Pour mettre à niveau les fichiers spécifiques, il faut d'abord comparer les versions des fichiers SGD
standard afin de repérer les modifications effectuées, puis appliquer les modifications identifiées aux
fichiers spécifiques.

Servez-vous d'un utilitaire tel que diff pour comparer l'ancien fichier non personnalisé au nouveau
fichier non personnalisé. Il vous permet d'identifier les modifications effectuées d'une version de SGD à
l'autre.

Pour identifier les modifications, comparez les fichiers suivants :

• L'ancienne version des fichiers SGD standard qui se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/
etc/templates.oldversion.

• La nouvelle version des fichiers SGD standard qui se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/
etc/templates.

3. Appliquez les modifications au fichier spécifique.

A l'aide d'un utilitaire tel que patch, appliquez les modifications identifiées à l'étape 2 à la copie du
fichier spécifique.

4. Copiez le fichier spécifique mis à niveau à l'emplacement adéquat de la nouvelle installation SGD.

2.3 Mise à niveau de SGD à un emplacement non standard

L'emplacement d'installation standard de SGD est le répertoire /opt/tarantella. Pour obtenir les
meilleurs résultats, essayez d'installer SGD à cet emplacement.

Si vous avez installé SGD à un emplacement non standard, reportez-vous aux rubriques suivantes pour
obtenir des informations sur la mise à niveau.

Utilisez la commande rpm sur les plates-formes Linux.

Pour une installation standard de SGD sur les plates-formes Linux, effectuez une mise à niveau avec la
commande yum, tel qu'indiqué dans Section 1.2.1, « Procédure d'installation de SGD ».

Pour mettre à niveau une installation SGD à un emplacement non standard, utilisez la commande rpm -
Uvh --prefix.

Chemins vers des programmes binaires

Pour une installation non standard, vous aurez peut-être besoin de fournir des informations de chemin de
fichier binaire et de chemin de bibliothèque supplémentaires lorsque vous exécutez des fichiers binaires et
des scripts SGD, tels que les utilitaires de polices X11 fournis avec SGD.

Par exemple, exécutez mkfontdir comme suit :

# PATH=/opt/custom/X11/Version X11/bin:$PATH 
# mkfontdir /opt/custom/X11/Version X11/share/fonts/X11/myfonts

où /opt/custom est le répertoire d'installation non standard et myfonts l'emplacement de vos polices X.
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Par exemple, exécutez l'utilitaire de cache de polices fc-query comme suit :

# LD_LIBRARY_PATH=/opt/custom/X11/Version X11/lib:/opt/custom/lib
# FONTCONFIG_FILE=/opt/custom/X11/Version X11/etc/fonts/fonts.conf
# /opt/custom/X11/Version X11/bin/fc-query /opt/custom/X11/Version X11/share/fonts/X11/ibm/ibm505.pcf

où /opt/custom est le répertoire d'installation non standard.

2.4 Mise à niveau des autres composants SGD

Cette section décrit la mise à niveau du module d'enrichissement SGD, du client SGD et de la passerelle
SGD Gateway.

2.4.1 Procédure de mise à niveau du module d'enrichissement SGD pour
Microsoft Windows

1. (Facultatif) si la version actuelle du module d'enrichissement SGD est antérieure à la version 4.7,
retirez manuellement la version actuelle.

Attention

Le processus de mise à niveau échoue si la version actuelle n'est pas retirée
manuellement.

Reportez-vous à la Section 4.1.3, « Procédure de retrait du module d'enrichissement SGD pour
Microsoft Windows ».

2. Installez la nouvelle version du module d'enrichissement.

Reportez-vous à la Section 1.3.1, « Procédure d'installation du module d'enrichissement SGD pour
Microsoft Windows ».

2.4.2 Procédure de mise à niveau du module d'enrichissement SGD pour les
plates-formes UNIX et Linux

Lorsque vous mettez à niveau le module d'enrichissement SGD et que vous installez le module audio
UNIX, un message peut s'afficher indiquant que le module audio UNIX est déjà en cours d'exécution. Ce
message s'affiche lorsque le pilote audio SGD est en cours d'utilisation et ne peut pas être arrêté. Le pilote
audio SGD mis à niveau sera chargé au redémarrage de l'hôte.

1. Installez la nouvelle version du module d'enrichissement.

Reportez-vous à la Section 1.4, « Installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes
UNIX et Linux ».

2.4.3 Procédure de mise à niveau automatique du client SGD

La mise à niveau automatique du client SGD requiert les deux conditions suivantes :

• L'ancienne version du client SGD a été installée de manière automatique

• Le navigateur de l'utilisateur est équipé d'une version du plug-in Java prise en charge et la technologie
Java est activée

1. Fermez toute session de navigateur existante, le cas échéant.
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2. Ouvrez une nouvelle session de navigateur.

3. Connectez-vous à SGD.

Reportez-vous à la Section 3.1.1, « Procédure de connexion à SGD ».

2.4.4 Procédure de mise à niveau manuelle du client SGD

Ne réalisez cette procédure que si l'ancienne version du client SGD a été installée manuellement.

• Installez la nouvelle version du client SGD.

2.4.5 Procédure de mise à niveau de SGD Gateway

• Installez la nouvelle version de SGD Gateway.

Pour des instructions d'installation et de configuration de la passerelle SGD Gateway, reportez-vous au
manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

2.5 Application de patches à un serveur SGD
Utilisez la commande tarantella patch pour appliquer des patches à un serveur SGD. Par exemple,
pour mettre à jour des composants SGD, tels que le serveur Web Apache ou le kit JDK utilisé par SGD.

Reportez-vous à la tarantella patch pour plus d'informations sur la commande tarantella patch.

2.5.1 Procédure d'installation d'un patch sur un serveur SGD

Les fichiers de patch doivent être contenus dans un fichier d'archive. Le fichier d'archive doit être au format
tar ou tar.gz.

1. Arrêtez le serveur SGD.

# tarantella stop

2. Installez la mise à jour logicielle. Par exemple :

# tarantella patch add --file /usr/local/share/patches/patch-files.tar.gz

où /usr/local/share/patches/patch-files.tar.gz est le chemin complet du fichier d'archive
de patch.

3. Démarrez le serveur SGD.

# tarantella start

4. Vérifiez que le patch est installé.

# tarantella patch list

2.5.2 Utilisation de la commande tarantella patch

Vous pouvez utiliser la commande tarantella patch afin d'appliquer et de supprimer des patches pour
un serveur SGD et de recenser les patches installés. Par exemple :

• L'exemple suivant affiche tous les patches installés sur une passerelle SGD Gateway.

# tarantella patch list

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73996/html/tta-patch.html
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• Pour supprimer un patch d'un serveur SGD :

# tarantella patch remove --name patch-name

• Pour installer un patch sur un serveur SGD :

# tarantella patch add --file /usr/local/share/patches/patch-files.tar.gz

où patch-files.tar.gz est le nom de l'archive de fichier de patch.

Les erreurs survenant lors de l'utilisation des commandes tarantella patch sont consignées dans le
fichier journal /opt/tarantella/var/log/patch.log.
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Chapitre 3 Mise en route de SGD
Ce chapitre décrit la procédure de connexion à Oracle Secure Global Desktop (SGD) et les premières
étapes de l'utilisation du logiciel.

Les rubriques de ce chapitre comprennent les éléments suivants :

• Section 3.1, « Connexion à SGD »

• Section 3.2, « Utilisation de l'espace de travail »

• Section 3.3, « Outils d'administration SGD »

• Section 3.4, « Création d'utilisateurs »

• Section 3.5, « Ajout d'applications aux espaces de travail »

• Section 3.6, « Gestion de SGD »

• Section 3.7, « Contrôle de SGD »

• Section 3.8, « Architecture de réseau SGD »

• Section 3.9, « Etapes suivantes »

3.1 Connexion à SGD
SGD prend en charge plusieurs modes d'authentification des utilisateurs. Par défaut, tout utilisateur
disposant d'un compte sur l'hôte SGD peut se connecter à SGD à l'aide de son nom d'utilisateur UNIX ou
Linux et du mot de passe correspondant.

3.1.1 Procédure de connexion à SGD

Note

Cette section décrit les procédures de connexion à SGD à partir d'un ordinateur de
bureau. Pour des instructions sur la connexion à l'aide d'une tablette électronique,
reportez-vous à la section Utilisation d'une tablette du Guide de l'utilisateur d'Oracle
Secure Global Desktop.

L'utilisation de SGD requiert le client SGD et un navigateur pris en charge. Le client SGD est généralement
installé automatiquement lors de la connexion. Pour procéder à une installation automatique, le navigateur
doit disposer d'un plug-in Java pris en charge et la technologie Java doit être activée.

Si votre navigateur n'est pas équipé de la technologie Java, vous devez installer manuellement le client
SGD, puis vous connecter à SGD.

L'utilisation de SGD avec un navigateur est possible à condition que le langage de programmation
JavaScript soit activé sur celui-ci.

Si le serveur SGD utilise un certificat SSL (Secure Sockets Layer) signé par une autorité de certification
(CA) non prise en charge, vous risquez de voir apparaître des messages d'avertissement de sécurité
lorsque vous vous connectez à SGD. Reportez-vous au manuel Guide d'administration d'Oracle Secure
Global Desktop pour en savoir plus sur les avertissements de sécurité et apprendre comment les éviter.

1. A l'aide d'un navigateur, accédez à https://server.example.com où server.example.com est
le nom d'un serveur SGD.

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73992/html/user-using-tablet.html
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La page de bienvenue du serveur Web SGD s'affiche, comme illustré à la Figure 3.1, « Page d'accueil
du serveur Web SGD ».

Figure 3.1 Page d'accueil du serveur Web SGD

2. (Facultatif) Sélectionnez votre langue préférée.

Sélectionnez une langue dans la liste accessible dans la partie supérieure de la page de bienvenue.

La page de bienvenue s'affiche dans la langue sélectionnée.

3. Cliquez sur Connexion.

La page de connexion SGD s'affiche, comme illustré à la figure Figure 3.2, « Page de connexion
SGD ».

4. Connectez-vous à SGD.

Lorsque vous installez SGD, SGD crée un administrateur SGD par défaut sous le nom d'utilisateur
Administrateur. Cet utilisateur s'authentifie à l'aide du mot de passe de l'utilisateur root UNIX ou Linux
sur l'hôte.

Entrez le nom d'utilisateur Administrateur et le mot de passe du superutilisateur (utilisateur root).
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Figure 3.2 Page de connexion SGD

Si un message de sécurité Java s'affiche, cliquez sur Exécuter pour installer le client SGD.

Le message de connexion initiale non autorisée s'affiche. Voir la Figure 3.3, « Message de connexion
initiale non autorisée ».

Figure 3.3 Message de connexion initiale non autorisée

5. Contrôlez le message de connexion initiale non autorisée.

Ce message constitue une mesure de sécurité. Il permet de s'assurer que le client SGD se connecte
uniquement à des hôtes sécurisés. Le message vous permet de vérifier le nom d'hôte et les détails du
certificat du serveur avant d'accepter la connexion. Le message s'affiche une seule fois pour chaque
serveur SGD auquel vous vous connectez.

Vérifiez que les détails de l'hôte sont corrects. Si c'est le cas, cliquez sur Oui. Si ce n'est pas le cas,
cliquez sur Non.

L'espace de travail de l'utilisateur Administrateur s'affiche, comme illustré à la Figure 3.4, « Espace de
travail de l'utilisateur administrateur ».
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Figure 3.4 Espace de travail de l'utilisateur administrateur

L'icône du client SGD s'affiche dans la barre des tâches. Voir la Figure 3.5, « Icône du client SGD dans
la barre des tâches ».

Figure 3.5 Icône du client SGD dans la barre des tâches

3.2 Utilisation de l'espace de travail

L'espace de travail répertorie les applications et documents accessibles via SGD, y compris les outils
d'administration SGD.

L'espace de travail répertorie des exemples d'applications détectés par le programme d'installation SGD
sur l'hôte, afin de vous permettre de débuter l'utilisation de SGD.

Note

Lorsque vous utilisez une tablette électronique, certaines fonctionnalités de l'espace
de travail sont modifiées et la façon dont vous exécutez les applications est
également différente. Reportez-vous à la Utilisation d'une tablette du manuel Guide
de l'utilisateur d'Oracle Secure Global Desktop.

http://docs.oracle.com/cd/E65412_01/E73992/html/user-using-tablet.html
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3.2.1 Exécution des applications

Pour exécuter une application, cliquez sur le lien correspondant dans l'espace de travail, comme illustré à
la Figure 3.6, « Lien d'une application sur un espace de travail ».

Figure 3.6 Lien d'une application sur un espace de travail

Au démarrage d'une application, le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être requis. Il s'agit des
informations d'authentification du serveur d'applications qui exécute l'application. Ces détails peuvent
être placés en sécurité dans la mémoire cache pour éviter d'avoir à les saisir plusieurs fois pour chaque
serveur d'applications.

L'affichage des applications est configuré par les administrateurs SGD. Certaines applications peuvent
s'afficher en plein écran sans fenêtre, d'autres dans une fenêtre se comportant de la même façon qu'une
fenêtre sur le périphérique client.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, son nom apparaît précédé d'un triangle et suivi d'un
nombre entre parenthèses dans l'espace de travail. La barre d'outils de la session s'affiche sous le nom de
l'application, comme illustré à la Figure 3.7, « Barre d'outils de session ».

Figure 3.7 Barre d'outils de session

Le numéro indiqué entre crochets correspond au nombre d'instances de l'application qui ont été
démarrées. Le nombre d'instances d'une application pouvant être exécuté simultanément est défini par les
administrateurs SGD.

Certaines applications peuvent être configurées de manière à continuer à s'exécuter sans être affichées.
Elles sont dites "réactivables". Pour fermer la fenêtre d'une application sans fermer cette dernière,
suspendez l'application. Pour réafficher l'application et continuer à l'utiliser, reprenez l'application.

Chaque instance de l'application possède sa propre barre d'outils, que vous pouvez utiliser de la façon
suivante :

• Cliquez sur le bouton Suspendre pour suspendre la session d'une application.

• Cliquez sur le bouton Reprendre pour reprendre la session d'une application.

• Cliquez sur le bouton Annuler pour terminer la session d'une application.

Cliquez sur le triangle pour masquer/afficher les barres d'outils de chaque session, comme indiqué à la
figure Figure 3.8, « Barres d'outils de session masquées ».

Figure 3.8 Barres d'outils de session masquées
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Il est possible de gérer simultanément toutes les sessions d'application à partir des liens suivants figurant
en haut de la zone Applications. Utilisez ces liens comme suit :

• Cliquez sur Tout suspendre pour suspendre toutes les applications en cours.

• Cliquez sur Tout reprendre pour reprendre toutes les applications suspendues.

• Cliquez sur Tout annuler pour terminer toutes les applications (en cours ou suspendues).

Les applications disposent de trois paramètres de reprise possibles.

Paramètre Description

Jamais L'application se ferme après la déconnexion de SGD.

La suspension ou la reprise de ce type d'application est impossible.

Au cours de la session
utilisateur

L'exécution de l'application se poursuit jusqu'à la déconnexion de SGD.

Vous pouvez suspendre et reprendre ce type d'application tant que vous
êtes connecté.

Général L'exécution de l'application se poursuit après la déconnexion de SGD.

Après reconnexion, cliquez sur le bouton Reprendre pour réafficher
l'application en cours d'exécution.

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 votre
déconnexion de SGD.

• Vous pouvez laisser les applications s'exécuter, même lorsque vous êtes en déplacement.

• Vous pouvez facilement récupérer la connexion à SGD après l'arrêt brutal du navigateur ou d'autres
types d'arrêt.

3.2.2 Modification de vos paramètres

Pour modifier vos paramètres, cliquez sur le bouton Modifier de la zone Applications de l'espace de
travail.

Dans l'onglet Modifier les groupes, vous pouvez personnaliser votre espace de travail en disposant vos
applications en groupes. Vous pouvez choisir de quelle façon et à quel moment les groupes s'affichent.
Les groupes permettent de regrouper des applications similaires ou de masquer les applications peu
utilisées. Seul un administrateur SGD est autorisé à ajouter ou retirer des applications à la liste des
applications disponibles sur l'espace de travail de l'utilisateur.

Dans l'onglet Paramètres client, vous pouvez configurer les paramètres du client SGD, par exemple le
serveur proxy à utiliser. Les paramètres sont stockés dans un profil sur le périphérique client.

Dans l'onglet Préférences de mot de passe, vous pouvez définir si SGD mémorise les noms d'utilisateur et
les mots de passe que vous entrez pour vous connecter à SGD ou démarrer une application.

3.2.3 Déconnexion

Déconnectez-vous toujours de SGD avant de fermer le navigateur. Ceci permet à SGD de fermer toutes
les applications inutiles et d'arrêter le client SGD.
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Si vous fermez votre navigateur sans vous déconnecter, vous ne serez pas déconnecté de SGD car le
client SGD est toujours en cours d'exécution. Si vous fermez le navigateur par inadvertance, vous ne
pouvez afficher l'espace de travail qu'en vous reconnectant.

Pour vous déconnecter de SGD, cliquez sur le bouton de déconnexion dans l'espace de travail, puis sur
OK à l'invite de confirmation.

3.3 Outils d'administration SGD
SGD intègre les outils d'administration suivants :

• Console d'administration – Permet de gérer les utilisateurs et les sessions utilisateur, de configurer le
serveur SGD et de configurer les applications pour les utilisateurs de SGD.

• Editeur de profils – Permet de définir les paramètres du client SGD pour les utilisateurs de votre
organisation.

• Commande tarantella – Permet de contrôler et de configurer SGD à partir de la ligne de
commande.

La console d'administration et l'éditeur de profils sont disponibles dans l'espace de travail des
administrateurs SGD.

3.3.1 Console d'administration

Pour afficher la console d'administration, vous pouvez utiliser tout navigateur pris en charge par SGD,
à l'exception de Safari. Reportez-vous au manuel Plates-formes prises en charge et notes de version
d'Oracle Secure Global Desktop pour obtenir une liste des navigateurs pris en charge par SGD. Le
langage de programmation JavaScript doit être activé pour le navigateur.

Le fonctionnement de la console d'administration est optimisé lorsque celle-ci est exécutée sur le serveur
SGD principal du groupe.

3.3.1.1 Démarrage de la console d'administration

Pour démarrer la console d'administration, cliquez sur le lien correspondant dans l'espace de travail.

Pour exécuter la console d'administration sans afficher l'espace de travail, exécutez-la à partir des
emplacements suivants :

• https://server.example.com et cliquez sur le lien Lancer la console d'administration Secure
Global Desktop

• https://server.example.com/sgdadmin

où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Si vous exécutez la console d'administration sans afficher d'espace de travail, vous êtes invité à vous
connecter en tant qu'administrateur SGD.

La console d'administration utilise la langue configurée pour le navigateur. Elle n'utilise pas la langue de
l'espace de travail en cours.

3.3.1.2 Utilisation de la console d'administration

Lorsque vous vous connectez à la console d'administration, la console d'administration s'ouvre dans la vue
de navigation, comme illustré à la Figure 3.9, « Console d'administration dans la vue de navigation ».
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Figure 3.9 Console d'administration dans la vue de navigation

La vue de navigation est la vue de niveau supérieur qui permet d'accéder aux onglets pour gérer les
différentes zones de SGD. Le tableau suivant résume les onglets disponibles dans la vue de navigation et
leurs fonctions.

Onglet Description

Serveurs Secure Global
Desktop

Gestion et configuration des serveurs SGD

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.6, « Gestion de SGD ».

Sessions Gestion des sessions SGD des utilisateurs et des applications.

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.6.2, « Surveillance des
utilisateurs ».

Profils des utilisateurs Gestion et configuration des paramètres SGD des utilisateurs.

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.4, « Création
d'utilisateurs ».

Applications Gestion et configuration des applications que les utilisateurs peuvent
exécuter via SGD.

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.5, « Ajout d'applications
aux espaces de travail ».

Serveurs d'applications Gestion et configuration des serveurs d'applications qui exécutent les
applications affichées via SGD

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.5, « Ajout d'applications
aux espaces de travail ».

Paramètres globaux Configuration des paramètres qui s'appliquent à l'ensemble de SGD.

Cet onglet est décrit en détails dans Section 3.6, « Gestion de SGD ».

Caches Gestion des mots de passe de serveurs d'applications stockés dans SGD.

SGD a été conçu sur les principes suivants des services d'annuaire :
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• 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.

• Les différents types d'objet ont différents paramètres de configuration, appelés attributs.

• Les relations existant entre les objets sont importantes et ont un sens.

• Chaque objet est identifié à l'aide d'un nom unique.

SGD inclut un certain nombre de types d'objets différents. Lorsque vous sélectionnez un objet à utiliser, la
console d'administration passe en vue d'objets. La console d'administration présente des liens permettant
de passer de la vue d'objets à la vue de navigation et inversement, ainsi qu'un historique des objets
qui permet de passer d'un objet récemment utilisé à l'autre, comme illustré à la Figure 3.10, « Liens de
navigation de la console d'administration ».

Figure 3.10 Liens de navigation de la console d'administration

Attention

Ne cliquez pas sur le bouton Retour du navigateur lorsque vous utilisez la console
d'administration. Utilisez plutôt les liens de navigation pour passer d'une page à
l'autre de la console d'administration.

Les onglets Profils des utilisateurs, Applications et Serveurs d'applications sont divisés en deux sections.
L'arborescence s'affiche à gauche, tandis que la zone de contenu s'affiche à droite, comme illustré à la
Figure 3.11, « Arborescence et zone de contenu ». L'arborescence n'affiche que les objets utilisés pour
structurer la hiérarchie de votre organisation. Lorsque vous parcourez et sélectionnez des objets dans
l'arborescence, la zone de contenu affiche la liste des objets contenus dans l'objet sélectionné.

Figure 3.11 Arborescence et zone de contenu
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Plusieurs onglets et écrans de la console d'administration contiennent un champ de recherche. La
recherche est sensible à la casse et seul le caractère générique * est accepté. Les résultats de la
recherche sont affichés dans un tableau et se limitent à un maximum de 150 résultats.

La plupart des onglets de la console d'administration présentent leurs informations sous forme de tableaux.
Dans la plupart des cas, vous pouvez cliquer sur les informations contenues dans une cellule de tableau
pour afficher davantage d'informations.

3.3.2 Commande tarantella

La commande tarantella est un script installé dans le répertoire install-dir/bin. Par défaut,
install-dir correspond à /opt/tarantella. L'emplacement de ce script ne correspond pas à la
variable PATH standard. Par conséquent, lors de l'exécution de la commande, spécifiez le nom de chemin
complet ou placez-vous au préalable dans le répertoire /opt/tarantella/bin. Vous pouvez également
procéder de la façon suivante :

• Ajoutez /opt/tarantella/bin à la variable PATH. Par exemple :

PATH=$PATH:/opt/tarantella/bin; export PATH

• Créez un alias. Par exemple :

alias t=/opt/tarantella/bin/tarantella

La commande tarantella constitue en fait une famille de commandes, présentant éventuellement des
sous-commandes. Toutes les sous-commandes s'exécutent à l'aide de la commande tarantella. Par
exemple :

# tarantella config list

L'argument de ligne de commande --help permet d'obtenir de l'aide sur toutes les commandes.

De nombreuses commandes permettent de créer des scripts.

L'exécution de certaines commandes tarantella n'est pas autorisée à tous les utilisateurs. Les
restrictions applicables sont les suivantes :

• Seul le superutilisateur (utilisateur root) peut exécuter les commandes qui contrôlent le serveur SGD et
le serveur Web SGD.

• Seuls les administrateurs SGD peuvent exécuter les commandes de gestion et de création des groupes
de serveurs SGD.

• 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 spécifié en tant que groupe principal ou effectif de
l'utilisateur.

3.4 Création d'utilisateurs

Cette section décrit l'utilisation de la console d'administration pour créer un utilisateur SGD. Pour ce faire,
créez un objet profil utilisateur. Un profil utilisateur permet de contrôler les paramètres SGD d'un utilisateur,
et notamment de déterminer s'il peut se connecter à SGD et définir les applications qu'il peut exécuter.
Cette section décrit également comment donner à un utilisateur le statut d'administrateur SGD.
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Astuce

Vous pouvez configurer SGD pour qu'il utilise un annuaire LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) afin d'obtenir des informations sur les utilisateurs. Si
vous configurez SGD pour l'intégration LDAP, il est inutile de créer des profils
utilisateur. Pour plus d'informations sur la configuration de SGD pour l'intégration
LDAP, reportez-vous au manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global
Desktop.

Dans la console d'administration, l'onglet Profils des utilisateurs est celui dans lequel vous créez et gérez
les profils utilisateur. Voir la Figure 3.12, « Onglet Profils des utilisateurs ».

Figure 3.12 Onglet Profils des utilisateurs

Par défaut, cet onglet contient deux objets de niveau supérieur, un objet Annuaire appelé organisation
(o=organization dans la ligne de commande) et un objet Annuaire (léger) appelé com (dc=com dans
la ligne de commande). 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 types d'objets de niveau supérieur.

Vous pouvez utiliser d'autres objets Annuaire pour créer des sous-catégories dans votre organisation.
Par exemple, vous pourriez utiliser un Annuaire (unité d'organisation) pour chaque service de votre
organisation.

3.4.1 Création de profils utilisateur et d'administrateurs SGD

Cette section décrit comment créer un profil utilisateur pour vous-même et comment devenir administrateur
SGD. Les administrateurs SGD ont toujours un profil utilisateur. Seuls les administrateurs SGD peuvent
créer des profils utilisateur.

Les administrateurs SGD sont gérés à l'aide de l'un des objets rôle dans l'organisation des Objets système
de l'onglet Profils des utilisateurs. Par exemple, l'objet rôle Administrateurs globaux est utilisé pour
affecter des privilèges administratifs SGD complets aux utilisateurs et pour leur donner accès aux outils
d'administration. Les autres rôles ne peuvent avoir que des droits d'administration limités.

Après avoir suivi ces procédures, vous pouvez vous connecter à SGD à l'aide de votre nom d'utilisateur et
de votre mot de passe de plate-forme UNIX ou Linux et exécuter la console d'administration.
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Vous pouvez également utiliser la commande tarantella object new_person pour créer un profil
utilisateur ainsi que la commande tarantella role add_member pour ajouter un administrateur SGD.

3.4.1.1 Procédure de création d'un profil utilisateur

1. Dans la console d'administration, cliquez sur l'onglet Profils des utilisateurs.

2. Sélectionnez un objet dans la hiérarchie de l'organisation.

Sélectionnez l'objet "organisation" dans l'arborescence, comme illustré à la Figure 3.13, « Objet
organisation sélectionné ».

Si nécessaire, vous pouvez déplacer votre profil utilisateur vers un autre emplacement ultérieurement.

Figure 3.13 Objet organisation sélectionné

3. Créez l'objet profil utilisateur.

a. Dans la zone de contenu, cliquez sur Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet s'affiche.

b. Dans le champ Nom, saisissez votre nom.

Par exemple : John Doe.

c. Vérifiez que l'option Profil utilisateur 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. Voir la Figure 3.14, « Profil utilisateur tout juste créé ».
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Figure 3.14 Profil utilisateur tout juste créé

4. Cliquez sur le lien Afficher le nouvel objet.

L'onglet Général du profil utilisateur s'affiche dans la vue d'objets. Voir la Figure 3.15, « Onglet Général
d'un profil utilisateur ».

5. Configurez le profil utilisateur.

a. Dans le champ Nom de famille, saisissez votre nom de famille.

Par exemple : Doe.

b. Vérifiez que la case Connexion est cochée et que la case Multiple n'est pas cochée.

De cette façon, vous pouvez vous connecter à SGD.

c. Dans le champ Nom de connexion, entrez le nom d'utilisateur de votre système UNIX ou Linux.

Par exemple : jdoe.

Cet attribut peut être utilisé pour identifier et authentifier les utilisateurs.

d. Dans le champ Adresse e-mail, entrez votre adresse e-mail complète.

Par exemple : john.doe@example.com.

Cet attribut peut être utilisé pour identifier et authentifier les utilisateurs.
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Figure 3.15 Onglet Général d'un profil utilisateur

e. Cliquez sur Sauvegarder.

3.4.1.2 Procédure d'ajout d'un administrateur SGD

1. Dans la console d'administration, cliquez sur l'onglet Profils des utilisateurs.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur Objets système.

Le tableau Objets système s'affiche dans la zone de contenu comme illustré dans Figure 3.16,
« Tableau Objets système ».
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Figure 3.16 Tableau Objets système

3. Dans le tableau Objets système, sélectionnez un objet rôle Administrateur.

Par exemple, cliquez sur le lien Administrateurs globaux.

L'onglet Membres s'affiche dans la vue d'objets, comme illustré dans Figure 3.17, « Onglet Membres ».

Figure 3.17 Onglet Membres

4. Dans le tableau Membres modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche. Voir la Figure 3.18, « Fenêtre Ajouter une
affectation d'utilisateur ».

5. Localisez votre profil utilisateur.
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Rechercher votre profil utilisateur via le champ Rechercher ou en parcourant l'arborescence.

6. Cochez la case en regard de votre profil utilisateur et cliquez sur Ajouter.

Figure 3.18 Fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur

L'onglet Membres s'affiche et votre profil utilisateur est répertorié dans le tableau Membres modifiables.
Voir la Figure 3.19, « Onglet Membres mis à jour ».

Figure 3.19 Onglet Membres mis à jour

3.5 Ajout d'applications aux espaces de travail

Cette section indique comment utiliser la console d'administration pour créer un objet application qui peut
s'afficher dans SGD et comment afficher un lien de démarrage de l'application sur l'espace de travail d'un
utilisateur.
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Dans la console d'administration, l'onglet Applications permet de configurer les applications que les
utilisateurs peuvent exécuter via SGD. Voir la Figure 3.20, « Onglet Applications ». L'onglet Serveurs
d'applications permet de configurer les serveurs d'applications exécutant les applications. Voir la
Figure 3.27, « Onglet Serveurs d'applications ».

Figure 3.20 Onglet Applications

Les objets application sont toujours contenus dans l'organisation Applications (o=applications sur la
ligne de commande). Les objets serveur d'applications sont toujours contenus dans l'organisation Serveurs
d'applications (o=appservers sur la ligne de commande).

Vous pouvez utiliser des objets Annuaire (unité d'organisation) pour créer des sous-catégories de ces
organisations. Par exemple, vous voulez peut-être utiliser un objet Annuaire pour contenir les applications
utilisées par un service en particulier. Vous pouvez également organiser les applications et les serveurs
d'applications en groupes.

Dans SGD, il existe des liens ou des relations entre les profils utilisateur, les applications et les serveurs
d'application. La console d'administration appelle ces liens des affectations. Chaque relation est gérée
depuis un onglet d'affectation. Par exemple, les objets profil utilisateur possèdent un onglet Applications
affectées affichant tous les objets application affectés à l'utilisateur. Ces applications s'affichent sur
l'espace de travail d'un utilisateur. De la même façon, les objets application disposent d'un onglet Serveurs
d'applications hôtes affichant les serveurs d'applications qui peuvent exécuter l'application.

Astuce

Vous pouvez configurer SGD pour utiliser les recherches d'un annuaire LDAP
pour affecter des applications aux utilisateurs. On appelle cela l'intégration des
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services d'annuaire (DSI). Le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure
Global Desktop contient des informations sur la configuration de l'intégration des
services d'annuaire.

3.5.1 Procédure d'affectation d'un objet application

1. Dans la console d'administration, cliquez sur l'onglet Applications et sélectionnez l'objet application.

L'onglet Général s'affiche dans la vue d'objets.

2. Spécifiez les serveurs d'applications qui peuvent exécuter l'application.

Indiquez au moins un serveur d'applications pour exécuter l'application. Un serveur SGD peut être
utilisé en tant que serveur d'applications.

a. Cliquez sur l'onglet Serveurs d'applications hôtes. Reportez-vous à la section Figure 3.21,
« Onglet Serveurs d'applications hôtes ».

Figure 3.21 Onglet Serveurs d'applications hôtes

b. Dans le tableau Affectations modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation de serveur d'applications s'affiche. Voir la Figure 3.22, « Fenêtre
Ajouter une affectation de serveur d'applications ».

c. Localisez le serveur d'applications.

Recherchez l'objet serveur d'applications via le champ Rechercher ou en parcourant
l'arborescence.

d. Cochez la case en regard de l'objet serveur d'applications et cliquez sur Ajouter.

Si vous sélectionnez plusieurs objets de serveurs d'applications, SGD équilibre les charges entre
les serveurs d'applications.
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Si vous sélectionnez un objet groupe contenant des objets serveur d'applications, vous
sélectionnez tous les objets serveur d'applications de ce groupe.

Figure 3.22 Fenêtre Ajouter une affectation de serveur d'applications

Le tableau Serveurs d'applications effectifs est mis à jour à l'aide du serveur d'applications
sélectionné, comme illustré à la Figure 3.23, « Onglet Serveurs d'applications hôtes mis à jour ».

Figure 3.23 Onglet Serveurs d'applications hôtes mis à jour

3. Spécifiez les utilisateurs qui voient l'application sur leur espace de travail.

a. Cliquez sur l'onglet Profils des utilisateurs affectés. Voir la Figure 3.24, « Onglet Profils des
utilisateurs affectés ».
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Figure 3.24 Onglet Profils des utilisateurs affectés

b. Dans le tableau Affectations modifiables, cliquez sur Ajouter.

La fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur s'affiche, comme illustré à la Figure 3.25, « Fenêtre
Ajouter une affectation d'utilisateur ».

c. Localisez le profil utilisateur.

Recherchez le profil utilisateur via le champ Rechercher ou en parcourant l'arborescence.

Vous pouvez affecter un objet application à un profil utilisateur ou à un objet d'annuaire.

Si vous affectez un objet application à un objet d'annuaire, tous les profils des utilisateurs contenus
dans cet objet d'annuaire reçoivent automatiquement l'application. Ce processus est connu sous le
nom d'héritage. L'affectation d'un objet application à des objets d'annuaire est plus efficace.

d. Cochez la case en regard de votre profil utilisateur et cliquez sur Ajouter.
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Figure 3.25 Fenêtre Ajouter une affectation d'utilisateur

Le tableau Profils des utilisateurs effectifs est mis à jour à l'aide des utilisateurs sélectionnés. Voir
la Figure 3.26, « Onglet Profils des utilisateurs affectés mis à jour ».

Figure 3.26 Onglet Profils des utilisateurs affectés mis à jour

4. Vérifiez que l'application apparaît sur votre espace de travail.

Il se peut que vous deviez vous déconnecter et vous reconnecter à l'aide de votre nom d'utilisateur et
de votre mot de passe du système UNIX ou Linux pour voir l'application sur votre espace de travail.
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3.5.2 Création et affectation d'un objet application

La création et l'affectation d'un objet application impliquent les étapes suivantes :

1. Créez un objet serveur d'applications.

Au cours de cette étape, vous spécifiez le nom et l'emplacement du serveur d'applications exécutant
l'application.

Reportez-vous à la Section 3.5.2.1, « Procédure de création d'un objet serveur d'applications ».

2. Créez un objet application.

Au cours de cette étape, vous spécifiez la commande qui s'exécute lorsque les utilisateurs démarrent
l'application et comment elle se présente.

Voir la Section 3.5.2.2, « Procédure de création d'un objet application ».

3. Affectez l'objet application.

Au cours de cette étape, vous assignez l'objet de serveur d'application à l'objet d'application afin que
SGD sache où exécuter l'application. Ensuite, vous affectez l'objet application à un objet sous l'onglet
Profils des utilisateurs afin que SGD place un lien pointant vers l'application sur l'espace de travail d'un
utilisateur.

Voir la Section 3.5.1, « Procédure d'affectation d'un objet application ».

Seuls les administrateurs SGD peuvent créer des objets et les assigner.

Les procédures suivantes décrivent comment créer et affecter un objet application Windows. Les principes
sont les mêmes pour d'autres types d'application.

Dans la ligne de commande, vous pouvez également exécuter toutes ces étapes à l'aide de la famille de
commandes tarantella object.

3.5.2.1 Procédure de création d'un objet serveur d'applications

1. Dans la console d'administration, cliquez sur l'onglet Serveurs d'applications.

Figure 3.27 Onglet Serveurs d'applications
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2. Créez l'objet serveur d'applications.

Créez l'objet serveur d'applications directement dans l'organisation Serveurs d'applications, comme
illustré à la Figure 3.27, « Onglet Serveurs d'applications ». Si nécessaire, vous pouvez le déplacer
vers un autre emplacement ultérieurement.

a. Dans la zone de contenu, cliquez sur Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet s'affiche.

b. Dans le champ Nom, saisissez le nom du serveur d'applications.

Par exemple, rome.

c. Vérifiez que l'option Serveur d'applications 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. Voir la Figure 3.28, « Objet serveur d'applications tout juste créé ».

Figure 3.28 Objet serveur d'applications tout juste créé

3. Cliquez sur le lien Afficher le nouvel objet.

L'onglet Général de l'objet serveur d'applications s'affiche dans la vue d'objets, comme illustré à la
Figure 3.29, « Onglet Général d'un objet serveur d'applications ».

4. Configurez l'objet serveur d'applications.

a. Dans le champ Adresse, entrez le nom de domaine complet du serveur d'applications.

Par exemple : rome.example.com.

b. Assurez-vous que la case Démarrage des applications est cochée.

Celle-ci indique à SGD que le serveur d'applications est disponible pour exécuter les applications.

c. Dans le champ Nom de domaine, saisissez le nom de domaine Microsoft Windows.



Création et affectation d'un objet application

54

Par exemple, rome.

Cet attribut est utilisé dans le processus d'authentification lorsque les utilisateurs exécutent
l'application.

Figure 3.29 Onglet Général d'un objet serveur d'applications

d. Cliquez sur Sauvegarder.

3.5.2.2 Procédure de création d'un objet application

La procédure suivante est un exemple de création d'objet application Windows.

1. Dans la console d'administration, cliquez sur l'onglet Applications.
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Figure 3.30 Onglet Applications

2. Créez l'objet application.

Créez l'objet serveur d'applications directement dans l'organisation Applications, comme illustré
à la Figure 3.30, « Onglet Applications ». Si nécessaire, vous pouvez le déplacer vers un autre
emplacement ultérieurement.

a. Dans la zone de contenu, cliquez sur Nouveau.

La fenêtre Créer un nouvel objet s'affiche.

b. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'application.

Par exemple, Notepad.

Le nom que vous entrez est utilisé pour le lien d'application sur l'espace de travail.

c. Vérifiez que l'option Application Windows 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, comme illustré à la Figure 3.31, « Objet application tout juste créé ».
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Figure 3.31 Objet application tout juste créé

3. Cliquez sur le lien Afficher le nouvel objet.

L'onglet Général de l'objet application s'affiche dans la vue d'objets.

4. Configurez l'application.

Les paramètres de configuration d'une application Windows sont décrits de façon plus détaillée dans le
manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop. Pour cet exemple, les paramètres par
défaut sont suffisants, excepté pour la configuration suivante.

a. Cliquez sur l'onglet Lancement.

b. Dans le champ Commande d'application, entrez la commande d'application.

Pour les sessions de bureau Windows, laissez ce champ vide.

Pour exécuter une application en particulier, saisissez le chemin complet de la commande qui
exécute l'application, par exemple, C:\Windows\notepad.exe.

L'application doit être installée au même emplacement sur tous les serveurs d'applications.

c. Vérifiez que la case SGD Remote Desktop Client est cochée.
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Figure 3.32 Onglet de démarrage

d. Cliquez sur Sauvegarder.

5. Cliquez sur l'onglet Présentation.

a. Configurez le type de fenêtre.

Pour une session de bureau Windows, sélectionnez le paramètre Kiosk dans la liste.

Pour une application individuelle, sélectionnez le paramètre Fenêtre indépendante dans la liste.
Vous pouvez utiliser les options Taille de la fenêtre pour spécifier la taille de la fenêtre.
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Figure 3.33 Onglet Présentation

b. Cliquez sur Enregistrer.

3.6 Gestion de SGD

Dans la console d'administration, l'onglet Paramètres globaux permet de configurer les paramètres qui
s'appliquent à SGD dans son ensemble. Voir la Figure 3.34, « Onglet Paramètres globaux ».



Gestion de SGD

59

Figure 3.34 Onglet Paramètres globaux

L'onglet Paramètres globaux contient d'autres onglets pour configurer et gérer SGD. L'onglet
Authentification Secure Global Desktop par exemple permet de configurer la manière dont les utilisateurs
s'authentifient dans SGD.

Dans la console d'administration, l'onglet Serveurs Secure Global Desktop est celui dans lequel vous
gérez les serveurs SGD individuels. Voir la Figure 3.35, « Onglet Serveurs Secure Global Desktop ».

Figure 3.35 Onglet Serveurs Secure Global Desktop

L'onglet Serveurs Secure Global Desktop indique le statut d'un serveur SGD, s'il est en cours d'exécution,
le nombre de sessions utilisateur en cours et le nombre de sessions d'application hébergées par le
serveur.
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Lorsque vous cliquez sur le nom d'un serveur SGD dans le tableau de la liste des serveurs Secure Global
Desktop, la console d'administration affiche des onglets supplémentaires dans la vue d'objets. Ces onglets
permettent de configurer et gérer le serveur SGD sélectionné. Voir la Figure 3.36, « Onglet Général d'un
serveur SGD ».

Figure 3.36 Onglet Général d'un serveur SGD

Dans la ligne de commande, exécutez la commande tarantella config pour configurer les
paramètres globaux et les serveurs SGD. Le manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global
Desktop contient de plus amples informations sur les arguments de ligne de commande.

3.6.1 Groupes

L'onglet Serveurs Secure Global Desktop vous permet de regrouper des serveurs SGD et de former ainsi
un groupe. Un groupe se définit comme un ensemble de serveurs SGD qui partagent des informations de
configuration.

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.

• Un ou plusieurs serveurs secondaires – Le serveur principal réplique des 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.

Les groupes présentent les avantages suivants :
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• 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.

• 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.

Vous pouvez ajouter un serveur SGD à un groupe en cliquant sur Ajouter dans le tableau de la liste des
serveurs Secure Global Desktop.

3.6.2 Surveillance des utilisateurs

Vous pouvez suivre les actions des utilisateurs en surveillant les sessions utilisateur et les sessions
d'application en cours. Les sessions utilisateur et d'application sont toujours associées à l'identité
d'un utilisateur et à un profil utilisateur. L'identité de l'utilisateur est l'identité authentifiée et unique de
l'utilisateur. Le profil utilisateur est l'objet de profil SGD qui contient les paramètres de l'utilisateur.

3.6.2.1 Procédure de reproduction d'une session d'application d'un utilisateur

Si un utilisateur rencontre des difficultés avec une application, ouvrez la console d'administration pour
rechercher la session d'application de l'utilisateur, puis reproduisez-la.

1. Recherche d'une session d'application de l'utilisateur.

Dans la console d'administration, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Allez dans l'onglet Sessions d'application pour rechercher l'objet profil utilisateur.

Cet onglet répertorie les sessions d'application d'un utilisateur.

• Allez dans l'onglet Sessions d'application pour rechercher l'objet application.

Cet onglet répertorie les utilisateurs qui exécutent actuellement l'application.

2. Sélectionnez la session d'application dans le tableau Liste des sessions d'application.

3. Commencez à reproduire la session d'application.

Cliquez sur le bouton Reproduire.

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.

4. Après avoir résolu le problème de l'utilisateur, terminez la reproduction de la session d'application.

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.
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3.6.2.2 Sessions utilisateur

Une session utilisateur débute lorsqu'un utilisateur se connecte à SGD et se termine lorsqu'il se
déconnecte. Les sessions utilisateur sont hébergées par le serveur SGD auquel l'utilisateur se connecte.
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.

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. Ceci est parfois appelé "capture
de session" ou "déplacement de session".

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 sur ce
serveur.

• L'onglet Sessions utilisateur d'un profil utilisateur indique toutes les sessions utilisateur associées au
profil utilisateur.

Dans l'onglet Sessions et les onglets Sessions utilisateur, vous pouvez sélectionner et terminer les
sessions utilisateur. Dans les onglets Sessions utilisateur, vous pouvez afficher de plus amples détails sur
la session utilisateur, 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.

3.6.2.3 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. Les
sessions d'application peuvent être en cours d'exécution ou suspendues.

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 se connecte.

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.

Dans les onglets Sessions d'application, vous pouvez afficher de plus amples détails sur une 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.

Note

Vous ne pouvez reproduire que des applications Windows et X, mais les sessions
d'application ne doivent pas être suspendues.
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Reportez-vous à la Section 3.6.2.1, « Procédure de reproduction d'une session d'application d'un
utilisateur » pour plus d'informations sur la reproduction d'une session d'application.

Sur la ligne de commande, exécutez la commande tarantella emulatorsession pour répertorier,
terminer et reproduire des sessions d'application.

3.7 Contrôle de SGD
Pour contrôler SGD à partir de la ligne de commande, utilisez les commandes tarantella start,
tarantella stop et tarantella restart.

Le serveur SGD et le serveur Web SGD sont contrôlés à l'aide des commandes suivantes :

• tarantella start – Lance le serveur Web SGD et le serveur SGD.

• tarantella stop – Arrête le serveur Web SGD et le serveur SGD.

• tarantella restart – Arrête, puis redémarre le serveur Web SGD et le serveur SGD.

Des sous-commandes des commandes tarantella start, tarantella stop et tarantella
restart vous permettent de contrôler des éléments individuels de SGD, comme suit :

• La sous-commande sgd contrôle le serveur SGD. L'exemple suivant lance les services SGD sur un
hôte, notamment les services d'impression.

# tarantella start sgd

• La sous-commande webserver contrôle le serveur Web SGD. L'exemple suivant arrête, puis
redémarre le serveur Web SGD.

# tarantella restart webserver

Reportez-vous au manuel Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop pour plus d'informations
sur les sous-commandes disponibles pour les commandes tarantella stop, tarantella start et
tarantella restart.

3.7.1 Contrôle du module d'enrichissement SGD

Cette section décrit le contrôle du module d'enrichissement SGD.

3.7.1.1 Contrôle du module d'enrichissement SGD pour Microsoft Windows

Lorsque vous installez le module d'enrichissement SGD pour Microsoft Windows, le service d'équilibrage
de charge démarre automatiquement. En outre, il se lance automatiquement à chaque redémarrage de
l'hôte Windows.

Procédure de contrôle manuel du service d'équilibrage de charge

Suivez la procédure ci-dessous pour arrêter et démarrer manuellement le service d'équilibrage de charge
sur un hôte Windows.

1. Connectez-vous à l'hôte Windows en tant qu'utilisateur possédant des privilèges d'administration.

2. Dans le Panneau de configuration Windows, cliquez sur Outils d'administration.

3. Cliquez sur Gestion de l'ordinateur.
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4. Dans l'arborescence, développez le noeud Services et applications.

5. Cliquez sur Services.

6. Double-cliquez sur le service d'équilibrage de charge Tarantella.

7. Cliquez sur Arrêter ou Démarrer pour arrêter ou démarrer le service.

3.7.1.2 Contrôle du module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX et Linux

Lors de l'installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX/Linux, les processus
d'équilibrage de charge et les processus audio UNIX se lancent immédiatement. Les processus de
mappage du disque client doivent être démarrés manuellement, car ils requièrent des opérations de
configuration supplémentaires.

A chaque redémarrage de l'hôte, tous les processus du module d'enrichissement démarrent
automatiquement.

Sur les plates-formes UNIX et Linux, vous pouvez contrôler manuellement les processus du module
d'enrichissement à l'aide de la commande tem. La commande tem est un script installé dans le répertoire
install-dir/bin. Par défaut, install-dir correspond à /opt/tta_tem. L'emplacement de
ce script ne correspond pas à la variable PATH standard. Par conséquent, lors de l'exécution de la
commande, spécifiez le nom de chemin complet ou placez-vous au préalable dans le répertoire /opt/
tta_tem/bin. Vous pouvez également procéder de la façon suivante :

• Ajoutez /opt/tta_tem/bin à la variable PATH. Par exemple :

PATH=$PATH:/opt/tta_tem/bin; export PATH

• Créez un alias. Par exemple :

alias em=/opt/tta_tem/bin/tem

Pour contrôler manuellement les processus du module d'enrichissement, connectez-vous en tant que
superutilisateur (utilisateur root) et exécutez les commandes suivantes :

• tem start – Démarre les processus d'équilibrage de charge.

• tem stop – Arrête les processus d'équilibrage de charge.

• tem startcdm – Démarre les processus de mappage du disque client.

• tem stopcdm – Arrête les processus de mappage du disque client.

• tem startaudio – Démarre les processus audio UNIX.

• tem stopaudio – Arrête les processus audio UNIX.

A l'aide de la commande tem status, affichez le statut des différents modules dans le module
d'enrichissement.

3.8 Architecture de réseau SGD

SGD a été développé d'après un modèle d'architecture de réseau à trois niveaux ; ces niveaux sont les
suivants :

• Périphériques client
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• Serveurs SGD

• Serveurs d'applications

Différents niveaux peuvent résider sur un même hôte. Par exemple, un hôte à une seule plate-forme UNIX
peut servir à la fois de serveur SGD et de serveur d'applications, toutefois les niveaux restent logiquement
indépendants.

3.8.1 Périphériques client

Le premier niveau contient les périphériques client. Un périphérique client est un dispositif matériel
communiquant avec SGD à l'aide d'un navigateur et du client SGD.

Le navigateur communique avec le serveur Web SGD au deuxième niveau et affiche l'espace de travail à
l'intention des utilisateurs.

Le client SGD communique avec les serveurs SGD au deuxième niveau et affiche les applications
exécutées par les utilisateurs.

Le protocole AIP (Adaptive Internet Protocol) assure l'exploitation optimale du réseau entre le premier et le
deuxième niveaux.

3.8.2 Serveurs SGD

Le deuxième niveau contient des serveurs SGD qui servent de passerelle entre le premier et le troisième
niveaux. Ce niveau peut contenir un seul serveur SGD, ou plusieurs serveurs SGD configurés en groupe.

Un serveur SGD est chargé des opérations suivantes :

• Authentification des utilisateurs qui se connectent à SGD

• Négociation auprès des serveurs d'applications pour authentifier les utilisateurs lorsqu'ils exécutent des
applications, leur demandant le cas échéant leur mot de passe.

• Affichage des applications sur le client SGD.

• Suivi des applications exécutées même après la déconnexion des utilisateurs afin qu'ils puissent les
relancer à un moment ultérieur.

3.8.3 Serveurs d'applications

Le troisième niveau contient des serveurs d'applications qui exécutent les applications des utilisateurs.

Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien de son espace de travail, SGD démarre l'application sur un
serveur d'applications approprié. L'affichage de l'application est redirigé par le serveur SGD, du serveur
d'application au périphérique client.

Lorsque vous indiquez une application à SGD, vous incluez des informations relatives à tous les serveurs
d'applications capables d'exécuter l'application en question. SGD équilibre la charge entre les serveurs
d'applications.

3.9 Etapes suivantes

Cette section décrit les informations à communiquer aux utilisateurs de SGD et l'accès à la documentation
en ligne.
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3.9.1 Informations aux utilisateurs

Les informations suivantes sont essentielles pour aider les utilisateurs de SGD :

• Procédure de connexion à SGD.

Les utilisateurs doivent connaître l'URL de connexion. Il s'agit de https://server.example.com/
sgd, où server.example.com est le nom d'un serveur SGD.

Les utilisateurs doivent connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe à saisir pour se connecter à
SGD.

SGD prend en charge plusieurs modes d'authentification des utilisateurs. Les noms d'utilisateur et les
mots de passe dépendent des modes d'authentification activés. Par défaut, les utilisateurs peuvent se
connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de leur système UNIX ou Linux.

Si votre organisation préfère ne pas utiliser la technologie Java, il faut montrer aux utilisateurs comment
télécharger et installer le client SGD manuellement.

• Procédure d'exécution des applications

Les utilisateurs doivent savoir démarrer et quitter des applications.

Les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via SGD peuvent s'exécuter sur plusieurs
serveurs d'applications. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien pour démarrer une application, SGD peut
leur demander un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur d'applications. Les utilisateurs
doivent connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser.

• Obtention d'aide

Tous les utilisateurs disposent d'un lien vers la documentation de SGD sur leur espace de travail.
Cliquez sur Aide.

3.9.2 Comment obtenir plus d'aide

Sur l'espace de travail, cliquez sur Aide pour afficher la documentation en ligne relative à la configuration
et l'exécution de SGD. La documentation en ligne est également disponible lors de l'utilisation de la
console d'administration.

Une documentation aux formats HTML et PDF est accessible à partir des emplacements suivants :

• https://server.example.com, où server.example.com correspond au nom d'un serveur SGD

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

Vous pouvez aussi parler de problèmes techniques sur le forumSecure Global Desktop Software
Community.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html
https://community.oracle.com/community/server_&_storage_systems/virtualization/secure_global_desktop
https://community.oracle.com/community/server_&_storage_systems/virtualization/secure_global_desktop
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Chapitre 4 Retrait de SGD
Ce chapitre décrit la procédure de retrait d'Oracle Secure Global Desktop (SGD).

4.1 Retrait de SGD
Le retrait de SGD consiste à retirer les composants installés sur les hôtes, sur les serveurs d'applications
et sur les périphériques client.

4.1.1 Procédure de retrait de SGD sur les plates-formes Oracle Solaris

Si le serveur SGD est membre d'un groupe, retirez-le du groupe. Utilisez à cet effet la commande
tarantella array.

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

2. Retirez SGD

# tarantella uninstall --purge

Attention

La commande tarantella uninstall est la méthode de retrait
recommandée de SGD. Cette commande arrête tous les processus SGD, puis
retire le logiciel. N'utilisez pas la commande pkgrm directement pour retirer
SGD.

4.1.2 Procédure de retrait de SGD sur les plates-formes Linux

Si le serveur SGD est membre d'un groupe, retirez-le du groupe. Utilisez à cet effet la commande
tarantella array.

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

2. Retirez SGD

# tarantella uninstall --purge

Attention

La commande tarantella uninstall est la méthode de retrait
recommandée de SGD. Cette commande arrête tous les processus SGD, puis
retire le logiciel. Ne retirez pas SGD à l'aide de la commande yum ou de la
commande rpm.

4.1.3 Procédure de retrait du module d'enrichissement SGD pour Microsoft
Windows

1. Connectez-vous à l'hôte Windows en tant qu'utilisateur possédant des privilèges d'administrateur.

2. Dans le Panneau de configuration de Windows, sélectionnez l'option de désinstallation ou de
changement d'un programme.

3. Sélectionnez Module d'enrichissement SGD.
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4. Cliquez sur Désinstaller.

4.1.4 Procédure de retrait du module d'enrichissement SGD pour les plates-
formes UNIX et Linux

1. Connectez-vous au serveur d'applications en tant que superutilisateur (utilisateur root).

2. Retirez le module d'enrichissement.

Les commandes suivantes interrompent tous les processus du module d'enrichissement avant de
retirer le logiciel.

Sur les plates-formes Oracle Solaris :

# pkgrm tem

Sur les plates-formes Linux :

# rpm -e tem

Note

Le répertoire d'installation du module d'enrichissement, ainsi que certains
fichiers de configuration de ce répertoire, ne sont pas retirés. Le répertoire
d'installation par défaut du module d'enrichissement est /opt/tta_tem.

4.1.5 Procédure de retrait du client SGD sur une plate-forme Microsoft
Windows (installation manuelle)

Les instructions ci-dessous ne s'appliquent que si le client SGD a été installé manuellement.

1. Retirez le programme du client SGD.

• En cas d'installation à l'échelle du système :

a. Dans le Panneau de configuration de Windows, sélectionnez l'option de désinstallation ou de
changement d'un programme.

b. Sélectionnez Client Oracle Secure Global Desktop.

c. Cliquez sur Désinstaller.

• En cas d'installation propre à l'utilisateur :

Supprimez le client SGD de l'emplacement où il a été installé. Sur les plates-formes Microsoft
Windows, l'emplacement par défaut est le dossier personnel de l'utilisateur, comme suit :

C:\Users\username\AppData\Local\Programs\Oracle\Secure Global Desktop
Client\clients\version

4.1.6 Procédure de retrait du client SGD sur une plate-forme Microsoft
Windows (installation automatique)

Les instructions ci-dessous ne s'appliquent que si le client SGD a été installé de manière automatique.
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1. Retirez le programme du client SGD.

Supprimez le programme du client SGD du dossier personnel de l'utilisateur comme suit :

C:\Users\username\AppData\Local\Temp\Oracle Secure Global Desktop\clients
\version

Le programme du client SGD est tcc.exe.

4.1.7 Procédure de retrait du client SGD sur les plates-formes UNIX, Linux et
Mac OS X (installation manuelle)

Les instructions ci-dessous ne s'appliquent que si le client SGD a été installé manuellement.

1. Retirez le programme du client SGD.

Supprimez le programme du client SGD de l'emplacement où il a été installé.

Le répertoire d'installation par défaut varie selon que le client SGD a été installé à un emplacement
spécifié par l'utilisateur ou à un emplacement commun pour l'ensemble du système, comme suit :

Pour une installation propre à l'utilisateur, les emplacements par défaut sont les suivants :

• Plates-formes UNIX ou Linux : $HOME/Oracle Secure Global Desktop/
clients/arch/version

• Plates-formes Mac OS X  l'installation spécifique de l'utilisateur est désormais prise en charge sur
les plates-formes Mac OS X.

Pour une installation spécifique à l'utilisateur sur des plates-formes UNIX ou Linux, retirez également le
fichier de configuration à l'emplacement $HOME/.tarantella/clients.conf.

En cas d'installation à l'échelle du système :

• Plates-formes UNIX ou Linux : /opt/Oracle Secure Global Desktop/
clients/arch/version

• Plates-formes Mac OS X : /Applications/Oracle Secure Global Desktop
Client/version/Oracle Secure Global Desktop Client.app

En cas d'installation à l'échelle du système sur des plates-formes UNIX ou Linux, retirez également
l'entrée du client SGD du fichier de configuration à l'emplacement /etc/opt/Oracle Secure
Global Desktop/clients.conf.

Le programme du client SGD est ttatcc.

4.1.8 Procédure de retrait du client SGD sur les plates-formes UNIX, Linux et
Mac OS X (installation automatique)

Les instructions ci-dessous ne s'appliquent que si le client SGD a été installé de manière automatique.

1. Retirez le programme du client SGD.

Supprimez le programme du client SGD de l'emplacement où il a été installé. En général, il s'agit du
répertoire $HOME/.tarantella/clients/arch/version.

Le programme du client SGD est ttatcc.
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