
OmniFind Enterprise Edition 

Version  8.5  

Guide de démarrage rapide 

Ce guide vous permet de vous familiariser avec  l’installation  standard du logiciel IBM OmniFind  Enterprise 

Edition version 8.5.
 

 

Version en langue nationale : Le Guide de démarrage rapide est disponible dans d’autres langues sur le CD Guide de démarrage 

rapide. 

 

 Présentation du produit 

OmniFind Enterprise Edition offre des fonctions de recherche d’entreprise. Par une simple requête, vous pouvez explorer 

rapidement des systèmes de fichiers, des intranets, des sites Web publics et de nombreux référentiels de contenu et de bases de 

données et obtenir rapidement des résultats pertinents et classés. 

 

 1 Étape 1 : Accédez au logiciel et à la documentation 

 

 

Si vous téléchargez le produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document à télécharger, 

disponibles à l’adresse http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg24017282. Ce produit comprend : 

 v  Le CD Guide de démarrage rapide 

 v  IBM OmniFind Enterprise Edition ou IBM OmniFind Enterprise Starter Edition version 8.5 

 v  IBM WebSphere Application Server version 6.1 (recommandé) 

 v  Les suppléments relatifs à IBM WebSphere Application Server version 6.1 (recommandé) 

 v  IBM WebSphere Information Integrator Content Edition version 8.4 (recommandé) 

 v  IBM WebSphere Federation Server version 9.1.1 (facultatif) 

 v  IBM DB2 Enterprise Server Edition version 9.1 pour Linux, UNIX et Windows (facultatif)

Pour obtenir une documentation complète, consultez le centre de documentation à l’adresse 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/. Avant de lancer le programme d’installation, veuillez lire les 

notes sur l’édition disponibles à l’adresse http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/
com.ibm.discovery.es.rn.doc/whatsnew/ffq85releasenotes.htm. 

 

 2 Étape 2 : Evaluez votre configuration matérielle et système 

Consultez le document relatif à la configuration requise à l’adresse 

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010937. 

 

 3 Étape 3 : Vérifiez l’architecture de base 

Ce diagramme illustre le flux des données dans un système de recherche d’entreprise. Les moteurs de balayage regroupent des 

documents à partir de sources de données structurées et non structurées. L’analyseur syntaxique extrait les informations depuis 

les documents explorés ; celles-ci sont ensuite analysées et indexées afin que la récupération des données soit précise et 

efficace. A l’aide des API d’indexation et de recherche (SIAPI), vous pouvez créer des applications permettant d’administrer et 

d’explorer le système.
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4 Étape 4 : Effectuez une mise à niveau vers OmniFind Enterprise Edition version 8.5 

 

 

Vous pouvez effectuer une mise à jour uniquement depuis OmniFind Enterprise Edition version 8.4 vers la version 8.5. 

Vous devez installer la version 8.5 du logiciel sur un système qui dispose du même nombre de serveurs de recherche 

d’entreprise que le système de la version 8.4 (un, deux ou quatre). Pour des informations détaillées sur la mise à niveau, 

voir http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.discovery.es.in.doc/
installing/iiysiupover.htm. 

 

 5 Étape 5 : Installez OmniFind Enterprise Edition sur un serveur unique 

 

 

Reportez-vous à ces instructions pour installer un nouveau système de recherche d’entreprise sur un serveur unique. 

Pour obtenir des instructions concernant l’installation du logiciel sur plusieurs serveurs, voir 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.discovery.es.in.doc/
installing/iiysiinstalloverview.htm. 

 1.  Sous AIX, Linux et Solaris, connectez-vous en tant que superutilisateur. Sous Windows, connectez-vous en tant 

qu’utilisateur disposant de droits d’accès administrateur. 

 2.  Insérez le CD OmniFind Enterprise Edition ou recherchez, puis lancez le fichier exécutable dans l’image d’installation : 

 v  AIX : ./install-aix.bin 

 v  Linux : ./install-linux.bin 

 v  Solaris : ./install-solaris.bin 

 v  Windows : install-win32.exe

Le programme d’installation vous invite à insérer d’autres CD requis ou à parcourir les chemins d’installation. 

Windows : Après le lancement du programme d’installation, vous devez empêcher la fonction d’exécution automatique 

lorsque vous insérez un autre CD. Pour désactiver l’exécution automatique, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque 

vous insérez le CD. 

 3.  Windows : Redémarrez l’ordinateur. 

 4.  Vérifiez les tâches de post-installation et suivez les instructions relatives à votre système d’exploitation (voir 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.discovery.es.in.doc/
installing/iiysipostinst.htm). 

 

 6 Étape 6 : Vérifiez l’installation 

 

 

Pour vérifier l’installation, lancez le programme Premiers Pas. S’il ne se lance pas automatiquement à la fin du programme 

d’installation, voir http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r5m0/topic/com.ibm.discovery.es.in.doc/
installing/iiysistartfs.htm. 

Dans la fenêtre Premiers Pas, cliquez sur Démarrer le serveur. Une fois les serveurs démarrés, cliquez sur Vérifier 

l’installation. 

 

 Informations supplémentaires 

?
 

 

Pour obtenir plus d’informations, consultez les ressources suivantes : 

 v  Organigramme des informations (voir http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010939) 

 v  Versions Adobe PDF de la documentation, à la page 

http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27010938 

 v  Support produit à la page http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-enterprise/support.html 
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