
IBM Integration Designer

Version 7.5

Guide de démarrage rapide
Le présent document vous permet de procéder à une installation de base d'IBM Integration Designer.

Version en langue nationale : Pour obtenir le guide de démarrage rapide dans d'autres langues, consultez les fichiers PDF du
CD Quick Start.

Présentation du produit
IBM® Integration Designer est un environnement auteur convivial permettant d'assurer une intégration de bout en bout au sein
de votre architecture SOA. Basé sur Eclipse, Integration Designer est un outil permettant de générer des solutions d'intégration
et de gestion des processus métier SOA dans IBM Business Process Manager, WebSphere Enterprise Service Bus et
WebSphere Adapters. Cet outil simplifie l'intégration grâce à son riche éventail de fonctionnalités, qui permet d'accélérer
l'adoption de SOA en présentant les actifs informatiques existants sous la forme de composants de service de façon à en
favoriser la réutilisabilité et l'efficience.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation
Si vous téléchargez le produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document téléchargeable :
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029287.

Cette offre inclut :
v un CD Quick Start
v IBM Integration Designer V7.5
v IBM Forms Viewer V4.0 (facultatif)
v IBM Forms Server - API V4.0 (facultatif)
v IBM Forms Designer V4.0.0.1 (facultatif)
v CICS Transaction Gateway 8.0 (facultatif)

Ce produit est configuré par défaut pour accéder aux rubriques d'aide disponibles sur les sites Web de documentation
IBM, y compris les instructions d'installation. Le contenu de l'aide est accessible à partir du menu Aide du produit. La
documentation IBM Integration Designer est disponible sur les sites suivants :
v Centre de documentation IBM Business Process Management, à l'adresse

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v7r5mx/index.jsp
v Centre de documentation IBM WebSphere Enterprise Service Bus information, à l'adresse

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/esbsoa/wesbv7r5/index.jsp
v Centre de documentation IBM WebSphere DataPower SOA Appliances, à l'adresse

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wsdatap/v3r8m2/index.jsp

2 Étape 2 : Evaluation de votre configuration matérielle et logicielle
Pour obtenir les informations les plus récentes sur la configuration matérielle requise, voir
http://www.ibm.com/software/integration/integration-designer/sysreqs/.
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3 Étape 3 : Installation d'IBM Integration Designer
Pour installer IBM Integration Designer :
1. Insérez le DVD IBM Integration Designer correspondant à votre système d'exploitation dans le lecteur de DVD, ou

extrayez les fichiers de l'image téléchargeable correspondant à votre système d'exploitation.
2. Si l'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, ou si vous avez extrait les fichiers à partir d'une

image téléchargeable, démarrez le programme d'installation d'IBM Integration Designer :
v Sous Windows, exécutez launchpad.exe à partir du répertoire principal.
v Sous Linux, exécutez launchpad.sh à partir du répertoire racine.

3. Sur le tableau de bord, sélectionnez l'environnement à installer et cliquez sur Install Selected.
4. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

Remarques :
a. Si IBM Installation Manager n'est pas détecté sur votre poste de travail, il est installé avant le début du processus

d'installation d'IBM Integration Designer.
b. Si vous quittez Installation Manager avant la fin de l'installation d'IBM Integration Designer, vous devez redémarrer

Installation Manager à partir du tableau de bord. Si vous démarrez Installation Manager directement, il ne sera pas
préconfiguré avec les informations requises des référentiels d'installation.

c. Pour plus d'informations sur Installation Manager et sur les options d'installation d'IBM Integration Designer (y
compris l'installation des logiciels facultatifs), reportez-vous au Guide d'installation accessible à partir du tableau de
bord.

Une fois l'installation d'IBM Integration Designer terminée, vous pouvez accéder à l'aide utilisateur via le menu ou le
bouton Aide.

Autres informations

? Des informations complémentaires importantes sont accessibles sur les sites Web suivants :
v Infos produit : http://www.ibm.com/software/integration/designer/
v Site de support : http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Integration_Designer
v Page Business Process Management du site developerWorks :

http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/bpm/
v Centre de documentation en ligne : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v7r5mx/index.jsp
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