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Guide de démarrage rapide
Ce guide vous aide à démarrer l'installation et la configuration d'IBM Integration Designer

Version en langue nationale : pour obtenir le Guide de démarrage rapide dans d'autres langues, accédez aux fichiers PDF se
trouvant sur le CD du Guide de démarrage rapide.

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 SOA
d'intégration et de gestion des processus métier dans IBM Business Process Manager (BPM) et WebSphere Adapters. Il
simplifie l'intégration grâce à son riche éventail de fonctionnalités, qui permet d'accélérer l'adoption du modèle SOA en
présentant les actifs informatiques existants sous la forme de composants de service de façon à en favoriser la réutilisation et
l'efficacité.

1 Étape 1 : Accédez à vos logiciels et à la documentation
Si vous avez téléchargé ce produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document téléchargé :
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24033085.

Ce produit comprend les composants suivants :
v CD du Guide de démarrage rapide
v IBM Integration Designer V8.0.1
v IBM Forms Viewer V4.0 (facultatif)
v IBM Forms Server V4.0 (facultatif)
v CICS Transaction Gateway V8.1 (facultatif)

Ce produit est configuré pour accéder aux rubriques d'aide disponibles, notamment aux instructions d'installation, sur les
sites Web de documentation IBM.
Le contenu de l'aide est accessible à partir du menu Aide du produit. La documentation d'Integration Designer est
également accessible dans le Centre de documentation IBM BPM à l'adresse http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/
v8r0m1/index.jsp.

Pour obtenir une documentation complète, y compris des instructions d'installation, consultez la bibliothèque Integration
Designer à l'adresse http://www.ibm.com/software/integration/integration-designer/library/documentation.

2 Étape 2 : Evaluez votre configuration matérielle et logicielle
Pour savoir comment utiliser Integration Designer, voir Getting started with IBM Integration Designer (Guide d'initiation d'IBM
Integration Designer) dans le Centre de documentation IBM BPM.

Pour plus d'informations sur la configuration système requise, voir le site http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022441.
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3 Étape 3 : Installez IBM Integration Designer
Pour installer Integration Designer, procédez comme suit :
1. Insérez le CD maître d'Integration Designer dans votre lecteur de CD, ou extrayez les fichiers correspondant à votre

système d'exploitation à partir de l'image téléchargeable.
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'Integration Designer :
v Sous Microsoft Windows, exécutez launchpad.exe à partir du répertoire racine.
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.

Important :
v Si IBM Installation Manager n'est pas détecté sur votre poste de travail, il est installé avant le début du

processus d'installation d'Integration Designer.
v Si vous quittez Installation Manager avant la fin de l'installation d'Integration Designer, redémarrez

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.

v Pour plus d'informations sur Installation Manager et sur les options d'installation d'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'Integration Designer terminée, vous pouvez accéder à l'aide utilisateur via le menu ou le bouton
Aide.

Autres informations

? Pour accéder à des ressources techniques supplémentaires, reportez-vous aux liens suivants :
v Informations sur Integration Designer : http://www.ibm.com/software/integration/designer/
v Page Business Process Management du site developerWorks :

http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/bpm/
v Informations de support technique : http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/
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