
IBM WebSphere MQ
Version 8.0

Guide de démarrage rapide
Le présent guide contient les informations requises pour démarrer IBM WebSphere MQ version 8.0.

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

Présentation du produit
WebSphere MQ fournit une structure de messagerie universelle associée à une connectivité fiable offrant une messagerie souple
et sûre pour les applications et permettant l'intégration de l'architecture SOA ainsi que des ressources informatiques existantes.

WebSphere MQ prend en charge la portabilité des applications grâce à son interface MQI, qui est une interface de programme
d'application cohérente disponible sur toutes les plateformes prises en charge. WebSphere MQ prend également en charge
l'interface de programme d'application Java™ Message Service (JMS) ainsi que les messageries basées sur la file d'attente et de
publication/abonnement. Managed File Transfer étend votre réseau de messagerie WebSphere MQ et permet de prendre en
charge l'intégration basée sur les fichiers. Il comprend également une série de fonctions de sécurité qui est disponible pour
protéger le système de messagerie et les messages qui le traversent.

Vous pouvez utiliser l'interface graphique WebSphere MQ Explorer pour administrer et configurer l'intégralité du réseau
WebSphere MQ.

1 Étape 1 : Accès aux logiciels et à la documentation
Cette offre inclut les éléments suivants :
v Un DVD de démarrage rapide contenant le présent guide de démarrage rapide en anglais (Etats-Unis) et dans d'autres

langues.
v Pour chaque plateforme prise en charge, un DVD contenant le code des composants d'exécution et des autres produits

requis

Si vous téléchargez votre produit à partir d'IBM® Passport Advantage, visitez le site Web Passport Advantage and
Passport Advantage Express (http://www.ibm.com/software/passportadvantage/) pour plus d'informations.

La documentation du produit pour toutes les versions de WebSphere MQ est disponible à l'adresse suivante :
http://www.ibm.com/software/integration/wmq/library/. Plus spécifiquement, la documentation du produit WebSphere MQ
version 8.0 est également disponible dans l'IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSFKSJ_8.0.0/com.ibm.mq.helphome.v80.doc/WelcomePagev8r0.htm).

Vous pouvez aussi télécharger la documentation du produit WebSphere MQ version 8.0 sous forme de série de fichiers
PDF à partir de ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/wmq/docs/V8.0/PDFs.

La documentation contient des informations de service et de support.

Les informations relatives à l'utilisation de WebSphere MQ Explorer sont accessibles depuis WebSphere MQ Explorer ou
dans la documentation du produit.

2 Étape 2 : Evaluation du matériel et de la configuration système requise
Pour plus de détails sur la configuration matérielle et logicielle requise sur toutes les plateformes prises en charge, voir
System Requirements for WebSphere MQ (http://www.ibm.com/software/integration/wmq/requirements/).

3 Étape 3 : Vérification de l'architecture d'installation
Pour une présentation du fonctionnement des divers composants du produit, voir la rubrique Introduction à WebSphere
MQ (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_8.0.0/com.ibm.mq.pro.doc/q001020_.htm) dans la
documentation du produit.

Les architectures WebSphere MQ vont des architectures simples utilisant un seul gestionnaire de files d'attente à des
réseaux plus complexes de gestionnaires de files d'attente interconnectés. Pour plus d'informations sur la planification de
votre architecture WebSphere MQ, voir la section relative à la planification (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSFKSJ_8.0.0/com.ibm.mq.pla.doc/q004690_.htm) de la documentation du produit.
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4 Étape 4 : Installation du produit
Pour des instructions d'installation pour WebSphere MQ sous AIX, HP-UX, Linux, Solaris, IBM i ou Microsoft Windows et
pour des détails sur les configurations matérielles et logicielles requises, voir la section Installation
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_8.0.0/com.ibm.mq.ins.doc/q008250_.htm) de la documentation
du produit.

Pour des instructions d'installation pour WebSphere MQ on z/OS et pour des détails sur les configurations matérielles et
logicielles requises, voir la section Installation du produit WebSphere MQ for z/OS (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSFKSJ_8.0.0/com.ibm.mq.ins.doc/q009640_.htm) de la documentation du produit.

5 Étape 5 : Mise en route
Le scénario Premier pas de la section Scénarios (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_8.0.0/
com.ibm.mq.sce.doc/q004360_.htm) de la documentation du produit explique comment commencer à utiliser WebSphere
MQ on Windows. Utilisez ce scénario si vous n'avez jamais utilisé WebSphere MQ auparavant et que vous souhaitez
démarrer rapidement.

D'autres scénarios vous aident à configurer ou utiliser les fonctions du produit en vous guidant pas à pas. Ils incluent des
liens vers d'autres contenus qui vous aident à mieux comprendre les sujets qui vous intéressent.

Informations complémentaires

? Pour plus d'informations sur WebSphere MQ, voir les ressources suivantes :
Fichier Readme du produit

Le fichier Readme du produit (readme.html) est inclus sur le support du produit et s'installe lorsque vous
installez les composants du produit. La dernière version est disponible sur la page Web des Readme du produit
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=171&uid=swg27006097).

Portail du support IBM
Les informations de support disponibles via le portail du support IBM comprennent les ressources suivantes :
v Notes techniques de support (http://www.ibm.com/support/search.wss?q=websphere+mq)
v Téléchargements et autres ressources disponibles (http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/

websphere/websphere_mq?productContext=24824631)
v Canaux de média sociaux pour le support WebSphere et CICS (http://www.ibm.com/support/

docview.wss?uid=swg21410956#2
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