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Guide de démarrage rapide
Ce guide a pour vocation de vous aider à effectuer l'installation du produit logiciel
IBM WebSphere Partner Gateway V6.2.

Version en langue nationale : Pour obtenir le guide de démarrage rapide dans d'autres langues, imprimez le fichier PDF se
trouvant sur le CD Guide de démarrage rapide.

Présentation du produit
Le produit IBM WebSphere Partner Gateway version 6.2 (Partner Gateway) intègre les communautés de partenaires aux
infrastructures et processus internes. La version 6.2 fournit un environnement B2B (Business to Business) robuste et flexible qui
consolide et centralise les communications B2B avec les communautés de partenaires commerciaux et offre un point central
sécurisé pour les échanges entre partenaires.

1 Étape 1 : Accès au logiciel
Si vous téléchargez le produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions dans le document à télécharger :
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=2311&uid=swg24021156.

Ce produit comprend :
v CD de démarrage rapide
v Partner Gateway Editions Enterprise ou Advanced version 6.2
v Partner Gateway Editions Enterprise ou Advanced Version 6.2 Groupe de mises à jour 1
v Data Interchange Services Client V6.0 (Pris en charge sous Windows)
v WebSphere Application Server - Network Deployment v6.1
v IBM DB2 WorkGroup Edition Version 9.5

2 Étape 2 : Evaluation de votre configuration matérielle et logicielle
Pour plus d'informations sur la configuration requise détaillée, voir
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=2311&uid=swg27013981.

3 Étape 3 : Révision de l'architecture et de la configuration de base
Pour obtenir une documentation complète sur l'architecture, voir Guide de présentation du produit.

4 Étape 4 : Accès à la documentation

? Pour obtenir une documentation complète, incluant le Guide d'installation d'IBM WebSphere Partner Gateway (Guide
d'installation), voir http://publib.ibm.jsp (le centre de documentation de WebSphere Partner Gateway).

5 Étape 5 : Installation des logiciels prérequis RDBMS et WebSphere Application Server ND 6.1
Avant d'installer WebSphere Partner Gateway, vous devez installer DB2 ou Oracle et WebSphere Application Server
ND 6.1. Lisez les instructions d'installation dans le Guide d'installation, Chapitre 4, sections Création de bases de données et
Installation de WebSphere Application Server Network Deployment.

6 Étape 6 : Création des comptes utilisateur du système d'exploitation

? Créez des groupes d'utilisateurs et des comptes utilisateur du système d'exploitation pour gérer les composants Partner
Gateway et accéder à la base de données. Pour obtenir des instructions détaillées concernant la création de comptes et
groupes d'utilisateurs, reportez-vous au Chapitre 4, section Ajout de comptes utilisateur dans le Guide d'installation.
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7 Étape 7 : Exécution de DBLoader pour configurer la base de données
Pour configurer la base de données, démarrez DBLoader en utilisant l'option Créer la base de données du lanceur
(launchpad).

Remarque : Si vous installez WebSphere Partner Gateway en mode réparti simple ou complet, assurez-vous d'avoir
installé également la base de données du serveur d'authentification maître (MAS). Pour obtenir des
instructions détaillées concernant l'utilisation de DBLoader pour la configuration de la base de données,
reportez-vous au Chapitre 4, section Création de bases de données dans le Guide d'installation.

8 Étape 8 : Installation du gestionnaire de déploiement
Si vous prévoyez d'installer WebSphere Partner Gateway en mode réparti simple ou complet, exécutez d'abord le
programme d'installation du concentrateur Partner Gateway pour installer le gestionnaire de déploiement.

9 Étape 9 : Installation des composants WebSphere Partner Gateway
Si vous prévoyez d'installer WebSphere Partner Gateway en mode réparti simple ou complet, exécutez une seconde fois le
programme d'installation du concentrateur Partner Gateway pour installer les fichiers d'application. L'installation d'une
instance unique ne nécessite qu'une seule exécution de l'utilitaire d'installation du concentrateur.

Avertissement : N'installez pas le gestionnaire de déploiement et les fichiers d'application dans le même répertoire.

10 Étape 10 : Démarrage des serveurs de composants WebSphere Partner Gateway

? Démarrez les serveurs de composants WebSphere Partner Gateway pour la plateforme que vous utilisez en suivant les
instructions fournies dans la section Démarrage et arrêt de WebSphere Partner Gateway du Guide d'installation.

11 Étape 11 : Vérification de l'installation

? Vérifiez l'installation pour la plateforme que vous utilisez en suivant les instructions fournies dans la section Test de votre
installation du Guide d'installation.

12 Étape 12 : Exécution de la configuration du concentrateur WebSphere Partner Gateway v6.2

? Effectuez la configuration du concentrateur WebSphere Partner Gateway en suivant les instructions fournies dans le
chapitre 6 : Préparation à la configuration du concentrateur du Guide de configuration du concentrateur.

13 Étape 13 : Mise à niveau de Partner Gateway 6.2.1 à l'aide de WebSphere Update Installer
version 7.0.0.5 ou ultérieure

? Effectuez les étapes en utilisant les instructions du Chapitre 6. Programme d'installation de mise à jour IBM (UPDI) dans le
Guide d'installation.

Remarque : Cette étape n'est pas nécessaire pour les clients utilisant des plateformes HP-UX.

Informations complémentaires

? Pour obtenir des ressources techniques supplémentaires, reportez-vous au plan d'informations de WebSphere Partner
Gateway version 6.2 dans la bibliothèque Partner Gateway : http://www.ibm.com/software/integration/wspartnergateway/
library. Pour obtenir des ressources supplémentaires pour WebSphere Application Server ND Version 6.1, voir
http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/library.

Vous trouverez également des notes Technotes et Flashes, le cas échéant, sur le site Web de support technique Partner
Gateway : http://www.ibm.com/software/integration/wspartnergateway/support.
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