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2. Prérequis et compatibilité
2.1.Prérequis
-

-

A. Poste Vigilens
S’il n’existe pas déjà, créer un répertoire partagé accessible en lecture et écriture par tous les
utilisateurs de Vigilens. Ce répertoire peut se trouver aussi bien sur la machine cible que sur
toute autre machine. Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’utilisation de Vigilens
impose des accès réguliers à ce répertoire. Il convient donc de privilégier un répertoire sur
une machine dont l’accès est rapide.
Installer le pilote ODBC 32 bits pour chaque type de base de données auquel vous souhaitez
accéder depuis Vigilens. Pour les bases Oracle, l’installation du composant OCI (32 bits) suffit.
Pour chaque base de données à laquelle Vigilens devra se connecter, prévoir un compte de
base de données ayant suffisamment de permissions pour voir le contenu du schéma
système.

B. Serveur Vigilens Web
Les prérequis pour un poste Vigilens s’appliquent aussi pour un serveur Vigilens Web. En plus de
ceux-ci, il faut :
-

Ouvrir l’accès au port 80 (port utilisé par défaut par EasyPHP) ou, si vous préférez utiliser un
autre port, ouvrir l’accès à ce port.
Prévoir un compte Windows (ayant les droits d’accès au répertoire partagé) qui sera utilisé
pour exécuter le service associé au composant Vigilens Web
Installer Microsoft Excel sur le serveur Web si vous désirez effectuer des restitutions de type
Excel depuis l’interface Web

NB : L’installation de la partie Web de Vigilens intègre EasyPHP (version 5.3.2). Vous pouvez, si vous
le préférez, utiliser votre propre architecture PHP (du moment que la version correspond au
minimum à celle d’EasyPHP 5.3.2).

2.2.Compatibilité
A. Versions de Windows supportées
Vigilens supporte toutes les versions de Windows supérieures ou égales à Windows Vista.
B. Versions des navigateurs supportées
Les navigateurs suivants sont supportés par Vigilens (liste non exhaustive)
Navigateur
Version minimum
Internet Explorer
9
Firefox
4
Opéra
23
Chrome
48
NB : Dans le cas d’Internet Explorer il s’agit de la version du moteur de rendu. Par exemple si le
navigateur utilisé est Internet Explorer 10 mais qu’il est paramétré pour être en mode de
compatibilité Internet Explorer 7, certaines fonctionnalités de Vigilens de seront pas opérationnelles.
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3. Installation et paramétrage d’un poste Vigilens
3.1.Généralités
Ce type d’installation correspond à l’installation sur un poste individuel ou sur un serveur
d’applications permettant d’utiliser Vigilens Designer et les autres applications Windows de la suite
Vigilens.
Les prérequis sont détaillés dans la fiche technique que vous pouvez télécharger sur notre site à
l’adresse suivante : http://www.vigilens.net/telechargements/

3.2.Exécution de l’installation
Lancer l’installation en double-cliquant sur le fichier exécutable qui vous a été fourni.
A.

Sélection de la langue

B.

Sélection du dossier d’installation

Remarques :
-

Il est déconseillé d’installer Vigilens sous « Program Files » ou « Program Files (x86) » car cela
peut, notamment, poser des problèmes lors de l’utilisation de certains drivers ODBC.
Cet écran n’apparait qu’à la première installation sur un poste. Lors d’éventuelles
réinstallations, le dossier d’installation précédent est conservé sans que l’écran de sélection
n’apparaisse. Pour pouvoir changer le dossier d’installation, il faut au préalable désinstaller
l’application (à partir du panneau de configuration Windows).
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C.

Sélection des composants à installer

La suite Vigilens est composée des 6 applications Windows suivantes :
Vigilens Designer

Construction et exécution de requêtes

Vigilens Monitor

Création de pages Web permettant d’afficher en temps réel des
indicateurs Vigilens

AdminTool

Gestion des utilisateurs et paramétrage de l’accès aux bases de données

OPManage

Gestion des fonctions

LogManage

Gestion des connexions actives

DMManage

Personnalisation des codes et descriptions des tables et champs des
bases de données

NB : Il est nécessaire d’installer les applications AdminTool et LogManage sur, au moins, un poste.
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D.

Récapitulatif des options choisies

3.3.Paramétrage
A. Définition du répertoire partagé
Le rôle de ce répertoire est défini dans la fiche technique.
Il doit être créé au préalable, partagé et accessible à l’ensemble des profils Windows utilisant
l’application Vigilens.
Il est défini au premier lancement de l’application AdminTool.

La boîte de dialogue permet la saisie de ce répertoire. S’il est situé sur une autre machine (serveur
accessible par le réseau, par exemple), il est préférable de l’indiquer de manière relative
(\\serveur\chemin\). Il contiendra les éléments suivants :






Un fichier « Users.EVIDENS-Security » contenant la définition des groupes, des utilisateurs
ainsi que leurs droits et restrictions. Ce fichier est créé au premier lancement de l’application
AdminTool. Il doit être accessible en lecture et écriture par tous les utilisateurs.
Les fichiers « LicenseGen.evs » et « LicenseGen.dat » relatifs à la licence globale
Un répertoire « DS » contenant les informations sur les sources de données partagées.
Un répertoire « ES » contenant les informations sur les éventuelles sources de données
partagées utilisées pour l’export de données.
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Un fichier « OW.EVIDENS-Parameter » contenant l’éventuel paramétrage lié aux sources de
données correspondant à des bases JD Edwards (« EnterpriseOne / OneWorld » ou
« World / WorldSoftware »). Ce fichier est créé (si besoin est) par l’application AdminTool. Il
doit être accessible en lecture par tous les utilisateurs.
Un répertoire « CS » correspondant à l’arborescence des requêtes partagées.
Un répertoire « Login » contenant les fichiers servant à la gestion des connexions à Vigilens
Un répertoire « Log » contenant les éventuels fichiers de trace générés par Vigilens.

B. Changement du mot de passe administrateur
Le seul compte permettant l’accès à l’application d’administration AdminTool est le profil « Admin » ;
ce profil n’est pas comptabilisé dans le nombre de licences souscrites.
A l’installation, son mot de passe est à blanc. Pour des questions de sécurité, le fichier de définition
des utilisateurs n’est considéré comme valide que lorsque le profil « Admin » dispose d’un mot de
passe renseigné.

Se connecter à l’application, puis sélectionner « Changer le mot de passe administrateur… » dans le
menu « Utilisateur ».

Renseigner le nouveau mot de passe.
D. Définition des sources de données partagées

Dans le menu « Paramétrage », choisir « Paramétrage de l’application ».
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Sur l’onglet « Bases de données », choisir « Ajouter… ». La position des différents champs a changé à
partir de la version 6.4.0.

Il faut tout d’abord choisir le type de langage SQL associé à la base de données.

A partir de la version 6.4.0, dans le cas des bases de données Oracle, Vigilens utilise OCI pour l’accès
à la base de données. Il faut donc préciser le service TNS à utiliser.
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Dans certaines configurations de machines, la librairie OCILIB ne s’initialise pas correctement car les
variables d’environnement de l’utilisateur Windows ne permettent pas de localiser le fichier oci.dll
(présent dans le répertoire d’installation d’Oracle). Il est alors possible de définir ce chemin via une
clé de la base de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EVIDENS\Param\OracleLibPath.

Pour les autres types de bases de données à partir de la version 6.4.0 ou pour toutes les bases pour
les versions précédentes, Vigilens utilise ODBC.
Par le bouton « … » vous pouvez sélectionner une source de données ODBC déjà créée.
Dans l’hypothèse où elle n’est pas encore créée, vous pouvez accéder à sa création par le bouton
« Configuration des sources de données ODBC ». Sur les systèmes 64 bits, il est conseillé d’utiliser ce
bouton pour accéder à l’administration des sources de données ODBC. En effet, l’application utilise la
version 32 bits d’ODBC alors que les outils d’administration permettent d’accéder à la version 64 bits.

Lorsque la source OCI ou ODBC est définie, vous pouvez renseigner les différentes informations
demandées.

Par exemple :
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Dans le cas des bases de données JD Edwards (Type de base de données), afin de bénéficier des
fonctionnalités avancées liées à cette source (récupération automatique des descriptions de tables et
de champs, utilisation des formats définis au niveau du dictionnaire de données, prise en compte des
valeurs UDC…), il est nécessaire de définir un paramétrage complémentaire.

Cliquer sur « Paramétrage de EnterpriseOne / OneWorld » (accessible uniquement lorsqu’une source
de ce type est définie) dans le menu « Paramétrage ».

Sélectionner la source concernée et cliquer sur « Modifier ».
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Vous pouvez alors renseigner les deux onglets :


« Schéma système » : saisir le schéma système (schéma dans lequel se trouve la table F0094)



« Schémas relatifs aux environnements » : pour chacun des environnements que vous voulez
utiliser, cliquer sur le bouton « Modification… » et renseigner le schéma pour chacun des
types de schéma demandé. Il est à noter que la liste des environnements ne s’affiche que
lorsque le nom du schéma système est correct.

Par exemple :

Afin que la source et son paramétrage puisse être utilisée par l’ensemble des utilisateurs de Vigilens,
il est nécessaire de la partager.
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Cliquer sur « Partager ».

Valider par « OK ».
E. Obtention de la licence globale
Vous ne pouvez pas utiliser l’application AdminTool pour gérer les profils utilisateurs (ni par
conséquent l’application Vigilens) tant que vous n’avez pas obtenu une licence globale.

Cliquer sur « Obtenir/mettre à jour le fichier de licence globale » dans le menu « Licences ».
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Une boite de dialogue vous précisant la clé correspondant à votre licence globale est affichée. Saisir
le chemin UNC correspondant à votre répertoire partagé et envoyer ces informations à l’adresse
suivante « support@vigilens.net ».
Vous pouvez utiliser le bouton « Envoyer un mail… » si un client de messagerie est installé sur le
poste ou si les informations correspondant au paramétrage mail (bouton « Paramétrage Mail… » de
la boîte de dialogue « Paramétrage de l’interface de Vigilens » accessible depuis le menu
« Paramétrage / Paramétrage de Vigilens »). Sinon vous pouvez recopier la clé par copier/coller pour
éviter les erreurs de saisie.
Vous recevrez en retour les fichiers « LicenseGen.evs » et « LicenseGen.dat » que vous devrez placer
dans le répertoire partagé.
Vous pouvez visualiser son contenu par « Récapitulatif » dans le menu « Licences ».
Par exemple :

Vous pouvez maintenant créer des groupes, des utilisateurs et utiliser Vigilens.
F. Import des sources de données partagées
Avant de pouvoir utiliser une source de données partagées, il est nécessaire de l’importer depuis
l’application Vigilens.

Cliquer sur « Paramétrage… » dans le menu « Outils », puis sur « Importer… » sur l’onglet « Bases de
données ».
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Sélectionner la source à importer puis valider par « OK ».

3.4.Mise à jour
Avant toute mise à jour, il est recommandé, par sécurité, d’effectuer une sauvegarde complète de
l’architecture Vigilens.
La mise à jour d’un poste ayant une version de Vigilens supérieure ou égale à 7 peut s’effectuer par
simple réexécution de l’installation comme décrite au paragraphe 3.2. Il n’est pas obligatoire de
désinstaller au préalable la version précédemment installée.
Pour la mise à jour d’un poste ayant une version de Vigilens inférieure à 7 il recommandé de
désinstaller la version précédemment installée avant d’exécuter la nouvelle installation comme
décrit au paragraphe 3.2.
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4. Installation et paramétrage d’un serveur Vigilens web
4.1.Généralités
Ce type d’installation correspond à l’installation d’un serveur Web permettant d’exécuter des
requêtes Vigilens depuis un navigateur Web ou d’appeler ces requêtes depuis une application tierce
(requêtage http depuis MS Excel, tâche de menu dans ORACLE JD Edwards EnterpriseOne, …).
En plus du composant Web, ce serveur possèdera toutes les caractéristiques de l’installation d’un
poste Vigilens (tel que décrit dans le paragraphe 2) et pourra donc tout à fait servir de serveur
d’applications pour la suite Vigilens.
Les prérequis sont détaillés dans la fiche technique que vous pouvez télécharger sur notre site à
l’adresse suivante : http://www.vigilens.net/telechargements/

4.2.Exécution de l’installation
Lancer l’installation en double-cliquant sur le fichier exécutable qui vous a été fourni.
A.

Sélection de la langue

B.

Sélection du dossier d’installation

Remarques :
-

Il est déconseillé d’installer Vigilens sous « Program Files » ou « Program Files (x86) » car cela
peut, notamment, poser des problèmes lors de l’utilisation de certains drivers ODBC.
Cet écran n’apparait qu’à la première installation sur un poste. Lors d’éventuelles
réinstallations, le dossier d’installation précédent est conservé sans que l’écran de sélection
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n’apparaisse. Pour pouvoir changer le dossier d’installation, il faut au préalable désinstaller
l’application (à partir du panneau de configuration Windows).
C.

Sélection des composants à installer

Vous pouvez choisir d’installer (ou non) les différentes applications Windows de la suite Vigilens (voir
le paragraphe 2.2.C). Le serveur pourra ainsi (éventuellement) servir de serveur d’application.
NB : Afin de pouvoir procéder au paramétrage des sources de données, il est recommandé d’installer
Vigilens Designer et AdminTool sur le serveur Web.
D.

Installation du serveur PHP

Le composant Vigilens Web nécessite un serveur PHP.
Cet écran vous permet de choisir entre :
-

« Installer un nouveau serveur EasyPHP » : Installation d’EasyPHP 5.3.2 (fourni avec Vigilens)
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-

-

« Installer dans un serveur Apache existant » : Vigilens utilisera une architecture WAMP
précédemment installée sur le serveur (la version doit correspondre à celle d’EasyPHP 5.3.2
ou supérieure)
« Mettre à jour une installation existante de Vigilens WEB » : Cette option permet de
réinstaller Vigilens sans réinstaller le serveur PHP.

Remarque : L’installation de Vigilens peut nécessiter la modification des fichiers php.ini et httpd.conf.
Si tel est le cas, une copie de sauvegarde est alors créée sous le nom : php.ini.vigi_backup et
httpd.conf.vigi_backup.
1. Installer un nouveau serveur EasyPHP

Sélection du dossier d’installation d’EasyPHP
2. Installer dans un serveur Apache existant

Pour utiliser une architecture WAMP existante, vous devez préciser les dossiers contenant les pages
Web, le fichier php.ini et le fichier httpd.conf
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NB : Sur certaines plateformes plusieurs de ces dossiers peuvent être identiques.
3. Mettre à jour une installation existante de Vigilens WEB

Sélection du dossier contenant les pages Web.
NB : Le plus souvent cette valeur sera initialisée en fonction de ce qui a été saisi lors des précédentes
installations.
E.

Récapitulatif des options choisies

4.3.Paramétrage
A. Généralités
Un serveur Vigilens Web étant un poste Vigilens comme les autres, le paragraphe 3.3 s’applique aussi
à ce cas de figure (notamment en ce qui concerne les sources de données).
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B. Paramétrage du serveur PHP
PHP utilise par défaut le port 80. Si ce port est utilisé par une autre application (logiciel de
messagerie instantanée, par exemple), Apache affichera une erreur indiquant que le port est utilisé.
Il pourra alors s’avérer nécessaire de modifier la configuration d’Apache afin qu’il utilise un autre
port.

Pour ce faire :


Faire un clic droit sur l’icône EasyPHP disponible dans la zone de notification de la barre de
tâches. Choisir « Configuration » puis « Apache », ce qui ouvre le fichier « httpd.conf »



Rechercher la ligne commençant par « Listen ». Par défaut, il doit s’agir de la ligne « Listen
127.0.0.1:80 ». Modifier la ligne de façon à remplacer « 80 » par le numéro de port désiré
(« Listen 127.0.0.1:8080 », par exemple).



Rechercher la ligne commençant par « ServerName ». Par défaut, il doit s’agir de la ligne
« ServerName localhost:80 ». Modifier la ligne de façon à remplacer « 80 » par le numéro de
port désiré (« ServerName localhost:8080 », par exemple).



Enregistrer le fichier



Faire un double-clic droit sur l’icône EasyPHP disponible dans la zone de notification de la
barre de tâches. Cliquer sur « Apache » pour redémarrer ce serveur.

Apache utilisera alors le nouveau port (dans l’exemple, le port 8080).
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Il peut également être nécessaire de configurer le pare-feu de façon à autoriser les accès au serveur
Apache.
C.

Paramétrage de Vigilens Web

L’installation crée un sous-groupe de programmes « Web » (dans le groupe de programmes
correspondant à Vigilens). Il contient deux raccourcis :


Restart Service : cette application permet de relancer le service « Service Vigilens Web » si le
service a été arrêté ou si des modifications de configuration doivent être prises en compte.



WebConfig : cette application permet de personnaliser l’interface de Vigilens Web et de
modifier certaines options de configuration.

a. Paramétrage du composant web
Lancer WebConfig.

A la première utilisation, il est nécessaire de saisir le répertoire défini lors de l’installation de type
Administrateur.
Cette application est accessible à l’utilisateur « Admin » et aux utilisateurs auxquels le droit d’accès a
été donné dans l’application AdminTool.
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L’application dispose de six onglets :










« Général » : Cet onglet permet de modifier la langue par défaut, la taille initiale des
colonnes ainsi que la liste des choix possibles concernant le nombre d’enregistrements
affichés sur chaque page. Les modifications apportées à ces valeurs prennent effet après
rafraichissement de la page Web.
« Personnalisation graphique » : Cet onglet permet de modifier les images affichées en
entête et en bas de page. Les modifications apportées à ces valeurs prennent effet après
rafraichissement de la page Web.
« Serveur » : Les informations contenues dans cet onglet sont relatives au fonctionnement
du service « Service Vigilens Web ». Il est fortement recommander de ne pas modifier ces
valeurs, sauf cas spécifique.
« Paramètres avancés » : Cet onglet permet de modifier les données suivantes :
-

Calendrier – Premier jour de la semaine : Il s’agit du mode d’affichage de l’assistant
calendrier

-

Traçage : Possibilité de tracer dans un fichier (choisi par l’utilisateur) les informations
transitant entre les pages Web et le moteur Vigilens. Il est à noter que, lorsque le traçage
est activé, les temps de réponses peuvent être dégradés, c’est pourquoi il est
recommandé de n’utiliser cette option que ponctuellement, en cas de problème.

-

Service Vigilens Web : Par défaut le service est exécuté avec le compte système local de
la machine. Dans certains, ce compte ne peut être utilisé. Il est alors possible de modifier
le compte à utiliser dans cet onglet. La modification du compte n’est prise en compte
qu’après redémarrage du service avec le raccourci « Restart Service ».

« Limitations » : Cet onglet permet de modifier les données suivantes :
-

Timeout : Pour la première valeur, il s’agit du nombre de minutes entre la fermeture de
toutes les fenêtres Web correspondant à un utilisateur Vigilens et la suppression de la
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connexion correspondant à cet utilisateur. Pour la seconde, il s’agit du nombre de
minutes depuis la dernière activité sur une requête (il est recommandé que cette durée
soit supérieure à la durée d'exécution des requêtes).
-



Volume de données : Il s’agit du nombre de lignes à partir duquel la requête s’arrête et
renvoie un message d’erreur. La première valeur concerne les restitutions vers un
affichage écran de type grille ; la seconde concerne les restitutions vers un fichier. Ce
paramétrage permet de sécuriser le risque de saturation de mémoire du navigateur ou
du serveur en cas de volume de données important.

« Accès HTTP » : Cet onglet permet d’ajouter les domaines susceptibles d’être utilisés dans
le cadre de Vigilens Monitor.
b. Informations importantes

Prérequis du navigateur
Le serveur web doit être défini comme un site de confiance afin d’autoriser l’exécution sans message
d’avertissement systématique. Il est également nécessaire de demander l’autorisation de
téléchargement des fichiers afin de gérer les restitutions directement sous forme de fichier.
Exemple pour le navigateur MS Internet Explorer :

Exécution de Vigilens Web
Le mode habituel d’exécution de l’application se fait via le lancement d’une liste de requêtes en
utilisant le lien suivant : http://serveur/vigilens (où serveur correspond au nom ou à l’adresse IP du
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serveur Web). Si le port a été redéfini au niveau de PHP, il doit être spécifié dans le lien
(http://serveur:8080/vigilens, par exemple).
Lors de l’exécution d’une requête, le résultat : grille ou fichier (PDF, Excel…) dépend de ce qui a été
spécifié dans «Restitution en mode interactif» lors de la création de la requête.
Un
lancement
unitaire
est
également
possible
via
le
lien
suivant
:
http://serveur/vigilens/table.php?vglCtrlName=nomRequete. Lors de l’exécution, le résultat : grille
ou fichier (PDF, Excel…) dépend de ce qui a été spécifié dans «Restitution en mode Interactif» lors de
la création de la requête. Des paramètres complémentaires peuvent être spécifiés notamment pour
définir un type de résultat différent de celui spécifié au niveau de la requête. Pour une liste complète
des paramètres possible se reporter au fichier « VIGILENS - URL.pdf » disponible sur demande auprès
de notre support.
Remarques techniques
Compte servant à se connecter au service Vigilens Web
Vigilens Web accède au moteur Vigilens via DCOM. C’est le service Vigilens Web qui active le
composant DCOM (processus VigilensSrv.exe). Le composant DCOM est donc exécuté avec
l’utilisateur servant à se connecter au service Vigilens Web. Par défaut, il s’agit du compte système
local de la machine. Or le composant DCOM doit avoir accès au répertoire partagé de Vigilens. Ceci
ne pose pas de problème dans le cas où le répertoire partagé est situé sur le serveur Web. Dans le
cas contraire, le composant DCOM, s’il est exécuté avec le compte système local de la machine,
n’aura pas accès au répertoire partagé (situé sur un autre serveur). Il est alors nécessaire de modifier
le compte utilisé pour se connecter au service Vigilens Web (Onglet « Paramètres avancés » de
l’application WebConfig).
Remarque : Après avoir modifié le compte, il est nécessaire d’utiliser le raccourci « Restart Service »
pour redémarrer le service Vigilens Web. Il se peut que le service ne redémarre pas si le compte
utilisateur ne possède pas les droits d’activation de service. Dans ce cas, le plus simple est de
modifier directement le service lui-même.
Pour ce faire, il faut :


Ouvrir l’interface de gestion des services (raccourci « Services » dans le groupe « Outils
d’administration » du panneau de configuration)



Effectuer un clic droit sur le service nommé « Service Vigilens Web » et sélectionner le
menu « Propriétés ».



Dans l’onglet « Connexion » de la boite de propriétés, renseigner le compte utilisateur et
son mot de passe puis valider la boite de propriétés

Le compte utilisateur se verra alors attribuer les droits manquant. Il est alors possible d’utiliser le
raccourci « Restart Service » pour redémarrer le service.
Modifier les droits d’accès au composant DCOM
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Pour pouvoir activer le composant DCOM, il faut que l’utilisateur servant à se connecter au service
Vigilens Web ait l’autorisation d’exécution et d’activation pour ce composant. Dans le cas où il s’agit
du compte système local de la machine, ceci ne pose pas de problème. Dans le cas où il s’agit d’un
autre compte, il faut s’assurer qu’il dispose bien de l’autorisation d’activer le composant DCOM. Pour
ce faire, il faut :


Ouvrir l’interface de gestion de services des composants (raccourci « Services de
composants » dans le groupe « Outils d’administration » du panneau de configuration)



Développer l’arborescence : Services de composants \ Ordinateurs \ Poste de travail \
Configuration DCOM



Sous cette arborescence effectuer un clic droit sur le composant nommé
« Evidens.DataCtrlDoc » et sélectionner le menu « Propriétés ».



Dans l’onglet « Sécurité », dans le pavé « Autorisations d’exécution et d’activation »,
sélectionner « Personnaliser » et cliquer sur le bouton [Modifier]



Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner le compte servant à se connecter au
service Vigilens Web, et cocher les 4 cases à cocher « Autoriser », puis valider toutes les
boites de dialogues.

Modification du mode de lancement de PHP
Pour pouvoir utiliser Vigilens Web, il faut que PHP soit démarré sur le serveur Web. Pour éviter
d’éventuels problème en cas d’ouverture / fermeture de sessions sur le serveur Web, il peut être
intéressant de modifier le mode de lancement de PHP de façon à ce que les serveurs soient lancés en
tant que services.
Dans le cas d’EasyPHP, en effectuant un clic droit sur le bouton [Apache], et en sélectionnant le
menu « Configuration \ EasyPHP », on accède à différentes options, notamment : Démarrer les
serveurs en tant que service.
Il est à noter qu’il peut être nécessaire, dans certains contextes, de configurer le pare-feu de façon à
autoriser les accès au port utilisé par PHP.
Configuration de PHP
Pour les serveurs n’utilisant pas EasyPHP, il faut vérifier les points suivants :



L’extension « mbstring » doit être installée.
Il est nécessaire que la valeur « date.timezone » de la section [Date] du fichier « php.ini » soit
définie (par exemple : [Date] date.timezone = Europe/Paris).

4.4.Mise à jour
Avant toute mise à jour, il est recommandé, par sécurité, d’effectuer une sauvegarde complète de
l’architecture Vigilens.
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La mise à jour d’un serveur ayant une version de Vigilens supérieure ou égale à 7 peut s’effectuer par
simple réexécution de l’installation comme décrite au paragraphe 3.2. Il n’est pas obligatoire de
désinstaller au préalable la version précédemment installée.
Pour la mise à jour d’un serveur ayant une version de Vigilens inférieure à 7 il recommandé de
désinstaller la version précédemment installée avant d’exécuter la nouvelle installation comme
décrit au paragraphe 4.2. (il est notamment recommandé de désinstaller l’éventuelle version
précédente de EasyPHP).

5. Paramétrage pour les restitutions vers MS Excel
5.1.Configuration pour l’exécution d’Excel
A compter de la version 6.2, les restitutions au format MS Excel deviennent possibles lors de
l’exécution de Vigilens depuis un navigateur web ou depuis un planificateur de tâches (auparavant le
fichier généré et ouvert par MS Excel était au format CSV).
L’utilisation de restitution de type « Fichier Excel » impose l’exécution d’Excel via DCOM.
Par défaut, DCOM est configuré de manière à ce qu’Excel soit lancé par l’utilisateur exécutant. Or
ceci pose problème quand l’appel à Excel s’effectue depuis un service Windows (cas de l’interface
Vigilens Web) ou depuis le planificateur de tâches. Dans ces deux cas, il convient de modifier la
configuration d’Excel pour la machine en question comme précisé ci-dessous.
Remarque : Lors d’une restitution de type Excel dans un des cas de figure posant problème (interface
Vigilens Web ou Planificateur de tâches), Excel est lancé sans que son interface graphique soit
affichée. Afin d’éviter tout risque de blocage du processus, il convient de s’assurer qu’aucune boite
de dialogue ne sera affichée (Exemple : boîte « Astuces », boîte de paramétrage du compte Office,
…).
A. Alternative 1 – Sans Modification du paramétrage DCOM
Attention : Cette alternative n’est pas documentée par Microsoft. De par notre expérimentation, elle
s’avère toutefois fonctionnelle et présente l’avantage de permettre les restitutions au format MS
Excel dans tous les cas de figure (sans avoir à modifier la configuration DCOM pour Excel) :
-

qu’il y ait une session Windows active ou non sur le serveur où est installé Vigilens Web
(ou sur le poste / serveur où sont exécutées les requêtes planifiées).
En mode Web comme en mode Windows (Vigilens Designer)

Pour mettre en place cette solution, il suffit de créer (s’il n’existe pas déjà) le répertoire suivant :
C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
NB : Sur une machine 64 bits, il peut s’avérer nécessaire de créer le répertoire suivant :
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
Remarque : Cette solution évite aussi un certain nombre de problèmes liés à l’utilisation de macros
dans les modèles Excel.
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B. Alternative 2 – Modification du paramétrage DCOM
1. Utilisateur spécifié
Attention : Cette option présente l’avantage de permettre les restitutions au format MS Excel même
lorsqu’aucune session Windows n’est active sur le serveur où est installé Vigilens Web ou sur le poste
/ serveur où sont exécutées les requêtes planifiées.
NB : Cette configuration est incompatible avec l’utilisation de cette machine pour les restitutions au
format MS Excel depuis Vigilens Designer (uniquement en mode web ou planifié).
-

-

-

-

Exécuter « DCOMCNFG.EXE » si vous disposez de MS Excel 32 bits sur un système MS
Windows 32 bits ou de MS Excel 64 bits sur un système MS Windows 64 bits ; dans le cas de
MS Excel 32 bits sur un système MS Windows 64 bits, exécuter « MMC comexp.msc /32 »
Sous « Services de composants \ Ordinateurs \ Poste de travail \ Configuration DCOM »
sélectionner la ligne « Microsoft Excel Application »
Dans le menu « Action », cliquer « Propriété »
Dans la boite de propriétés, sélectionner l’onglet « Identité », cocher « Cet utilisateur » et
préciser un compte utilisateur Windows (de préférence, celui associé au service web Vigilens
ou à l’exécution de la tâche planifiée, ce qui permettra de garantir que les droits d’exécution
sont homogènes)
Dans l’onglet « Emplacement », vérifier que « Exécuter l’application sur cet ordinateur » est
coché
Dans l’onglet « Sécurité », cocher « Personnaliser » et cliquer « Modifier ». Le compte
utilisateur Windows précédemment sélectionné doit avoir toutes les autorisations
d’exécution et d’activation, les autorisations d’accès local et toutes les autorisations de
configuration
Valider la boite de propriétés
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2. Utilisateur interactif
Attention : L’utilisation de l’utilisateur interactif pour le lancement d’Excel nécessite qu’il y ait en
permanence une session active sur le serveur où est installé Vigilens Web (de préférence celle de
l’utilisateur associé au service « Vigilens Web » afin d’éviter d’éventuels problèmes de droit d’accès)
ou sur le poste / serveur exécutant les requêtes planifiées (de préférence celle de l’utilisateur associé
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à la tâche planifiée afin d’éviter d’éventuels problèmes de droit d’accès). Il s’agit du mode de
fonctionnement préconisé et supporté par Microsoft.
-

-

Exécuter « DCOMCNFG.EXE » si vous disposez de MS Excel 32 bits sur un système MS
Windows 32 bits ou de MS Excel 64 bits sur un système MS Windows 64 bits ; dans le cas de
MS Excel 32 bits sur un système MS Windows 64 bits, exécuter « MMC comexp.msc /32 »
Sous « Services de composants \ Ordinateurs \ Poste de travail \ Configuration DCOM »
sélectionner la ligne « Microsoft Excel Application »
Dans le menu « Action », cliquer « Propriété »
Dans la boite de propriétés, sélectionner l’onglet « Identité »
Sélectionner « L’utilisateur interactif »
Valider la boite de propriétés

5.2.Gestion des droits
L’exécution de Excel par l’utilisateur interactif en mode web ou planifié se fait au travers d’un
compte utilisateur de type système. Les fonctionnalités Excel mises en œuvre pour la création ou la
mise à jour d’un fichier dans le cadre d’une extraction de données nécessitent l’utilisation du
répertoire temporaire (celui du système par conséquent).
Par défaut, ce répertoire est défini sur « C:\windows\TEMP ». Il est donc nécessaire que ce répertoire
soit accessible en lecture et écriture à l’utilisateur associé au service Vigilens Web ou à l’exécution de
la tâche planifiée.
Pour connaître le répertoire défini sur votre système, il vous faut accéder aux variables
d’environnement.
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Deux alternatives sont possibles :



Donner les droits sur ce répertoire aux profils de type Utilisateur
Modifier les variables système TEMP et TMP afin qu’elles utilisent un répertoire déjà
accessible aux profils de type Utilisateur
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