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Chapitre 1Introduction

Dans cette section :

• Présentation de Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Qui doit lire ce guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8



Présentation de Portrait Miner
Portrait Miner est une solution d'analyse prévisionnelle efficace permettant aux spécialistes de la
connaissance client ainsi qu'aux professionnels d'obtenir une vision précise de leur clientèle pour mieux
la comprendre, d'identifier les points à améliorer, de parvenir à une segmentation optimale et de prévoir
les comportements futurs.

Comblant le fossé entre les outils d'exploitation de données standard, qui offrent un champ limité
d'exploration des données, et les solutions de calculs en masse, qui exigent des statisticiens pour créer
des requêtes et générer des modèles, Portrait Customer Analytics est une solution nouvelle génération
conçue pour offrir une facilité d'utilisation inégalée, et un rapide aperçu des actions à entreprendre.

Cette solution utilise un puissant mode de visualisation des données en 3D et un module d'automatisation
de modélisation rapide permettant de mettre en évidence d'importantes relations entre les données et
de générer des scores de propension en un seul clic, stimulant ainsi la précision des modèles prédictifs
et augmentant la vitesse des résultats analytiques.

Portrait Miner permet de prévoir les comportements et propensions ayant un impact sur les revenus
d'une entreprise, comme les pertes de clients, les opportunités de vente incitative (montée en gamme)
et de vente croisée, la planification et la segmentation d'une campagne, la satisfaction et la fidélité de
la clientèle et la valeur du capital client sur le long terme.

Qui doit lire ce guide
Le guide d'administration de Portrait Miner est destiné aux administrateurs système et à toute personne
chargée de l'installation et de la maintenance de Portrait Miner. Ce guide suppose une bonne
connaissance des systèmes informatiques et de l'infrastructure réseau de votre société ainsi que les
conditions suivantes :

• Vous devez disposer d'un accès administrateur/root aux ordinateurs concernés.
• Vous devez pouvoir effectuer l'installation de correctifs sur les systèmes d'exploitation et autres logiciels.
• Vous devez pouvoir créer des comptes utilisateur.
• Vous devez avoir accès aux systèmes de base de données appropriés et savoir comment les gérer.
• Vous devez pouvoir prendre les décisions qui s'imposent concernant les ressources système et leur

distribution.
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Chapitre 2À propos de l'installation de
Portrait Miner

Dans cette section :

• Architecture de Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Le fichier de licence Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Liste de contrôle de l'installation de Portrait Miner . . . .11



Architecture de Portrait Miner

Architecture client et serveur
Dans l'architecture client-serveur de Portrait Miner, l'utilisateur exécute un logiciel client sur un PC. Un
serveur gère toutes les tâches de manipulation de données et les tâches exigeant des calculs intensifs.
En règle générale, le serveur communique également avec un système de base de données en important
les données à analyser et en réécrivant les résultats.

Le processus principal du serveur s'exécute en tant que system (Windows). Quand un utilisateur se
connecte à Portrait Miner, le serveur crée un processus propre à la session en question, qui est détenu
par l'utilisateur. Reportez-vous à la section À propos des processus Portrait Miner et des fichiers
journaux à la page 46.

La configuration d'un serveur comporte généralement les éléments suivants :

• Un répertoire partagé, dans lequel un processus data build automatisé crée des focus
• Un répertoire « home » où chaque utilisateur stocke des copies privées de focus partagés
• Des répertoires spécifiques au projet

Dans cette configuration, le répertoire partagé est accessible en lecture pour tous les utilisateurs, mais
il n'est généralement pas accessible en écriture ; les répertoires home ne sont accessibles en écriture
que pour leur propriétaire, et les répertoires spécifiques au projet ne sont accessibles en écriture que
pour l'équipe du projet en question.

Remarque :

Pour une installation client et serveur pleinement opérationnelle de Portrait Miner :

• Chaque utilisateur doit disposer d'un compte protégé par un mot de passe sur la machine serveur,
car le système d'exploitation hôte utilise une connexion cryptée lorsqu'il procède à une authentification
de connexion au serveur Portrait Miner. Toute responsabilité concernant l'expiration ou la modification
des mots de passe est déléguée au système d'exploitation.
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• Le serveur doit disposer d'un espace disque suffisant pour permettre à plusieurs utilisateurs de stocker
des jeux de données d'analyse, ou focus.

Architecture de Portrait Miner Desktop
Portrait Miner Desktop combine sur un seul PC les fonctionnalités client de Portrait Miner et toutes les
tâches de manipulation de données, les tâches nécessitant un traitement et des calculs intensifs et les
communications avec un système de base de données.

Le fichier de licence Portrait Miner
L'installation de Portrait Miner nécessite obligatoirement un fichier de licence valide.

Pendant le processus d'installation, vous devez localiser un fichier de licence Portrait Miner. Si vous ne
disposez pas de fichier de licence valide au moment de l'installation, créez un fichier vide nommé
license.xml à un emplacement temporaire (par exemple, C:\temp sous Windows) et sélectionnez
ce fichier. Cependant, vous ne serez pas en mesure d'utiliser Portrait Miner tant que vous n'aurez pas
copié manuellement un fichier de licence valide dans le sous-répertoire config du répertoire d'installation.

Vous pouvez visionner un rapport concernant la licence de Portrait Miner installée via la commande
data build qsdescribelicense. (Reportez-vous à la section Commande data build de Portrait Miner
et Guide de référence TML.)

Un fichier de licence valide a une date d'expiration et est propre à un poste. Si vous
modifiez l'une des adresses IP de la machine, il se peut que vous ayez besoin d'un nouveau
fichier de licence. Dans ce cas, veuillez contacter l'Assistance de Portrait Miner.

Remarque :

Liste de contrôle de l'installation de Portrait Miner
La liste de contrôle suivante couvre les étapes nécessaires à l'installation de Portrait Miner. Pour installer
Portrait Miner, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur (lors d'une installation sous
Windows).

Installation du serveur Portrait Miner

1. Exécution du programme d'installation du serveur [reportez-vous à la section Exécution du
programme d'installation du serveur à la page 16].

2. Configurez le serveur. Reportez-vous à la section Configuration du service Portrait Miner sous
Windows à la page 18.

3. Définissez les droits d'accès aux zones partagées [reportez-vous à la section Définition des
autorisations pour les disques partagés à la page 17].
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4. Si le serveur se trouve sur plusieurs réseaux, spécifiez l'adresse IP du serveur (s'il y en existe
plusieurs) [reportez-vous à la section Spécification de l'interface et du port réseau à la page 18].

5. Pour les versions de Windows qui nécessitent cette étape, configurez le pare-feu Windows
[reportez-vous à la section Configuration du pare-feu Windows avec fonctions avancées de
sécurité à la page 18].

6. Si le serveur n'utilise pas les paramètres régionaux du Royaume-Uni, utilisez les paramètres régionaux
appropriés [reportez-vous à la section Configuration de paramètres régionaux spécifiques à la
page 42].

7. Si vous souhaitez régler votre serveur pour obtenir des performances optimales, configurez l'utilisation
du processeur et de la mémoire [reportez-vous à la section Optimisation de l'utilisation du
processeur et de la mémoire à la page 43].

8. Si vous comptez utiliser les commandes data build de Portrait Miner, configurez l'environnement des
utilitaires de ligne de commande [reportez-vous à la section Configuration de l'environnement
des utilitaires de ligne de commande à la page 19].

9. Installez éventuellement toute extension de votre choix [reportez-vous à la section Installation des
extensions Portrait Miner à la page 19].

10. Si vous comptez utiliser des informations stockées dans une base de données, créez des connexions
aux bases de données utilisateur spécifiques [reportez-vous à la section Création d'une connexion
de base de données utilisateur UDC à la page 29].

Installation d'un client Portrait Miner
Le client Portrait Miner ne peut être installé que sous Windows.

1. Exécutez le programme d'installation du client [reportez-vous à la section Exécution du programme
d'installation client à la page 21].

2. Configurez la connexion au serveur [reportez-vous à la section Configuration d'une connexion au
serveur à la page 22].

3. Optimisez éventuellement les performances du PC [reportez-vous à la section Optimisation des
performances du PC à la page 43].

Installation de Portrait Miner Desktop
Portrait Miner Desktop ne peut être installé que sous Windows.

1. Exécutez le programme d'installation [reportez-vous à la section Exécution du programme
d'installation de Desktop à la page 16].

2. Définissez les droits d'accès aux zones partagées [reportez-vous à la section Définition des
autorisations pour les disques partagés à la page 17].

3. Optimisez éventuellement les performances du PC [reportez-vous à la section Optimisation des
performances du PC à la page 43].

4. Si l'installation de Desktop n'utilise pas les paramètres régionaux du Royaume-Uni, utilisez les
paramètres régionaux appropriés [reportez-vous à la section Configuration de paramètres régionaux
spécifiques à la page 42].

5. Si vous souhaitez optimiser les performances de votre installation de Desktop, configurez l'utilisation
du processeur et de la mémoire [reportez-vous à la section Optimisation de l'utilisation du
processeur et de la mémoire à la page 43].
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6. Si vous comptez utiliser les commandes data build de Portrait Miner, configurez l'environnement des
utilitaires de ligne de commande [reportez-vous à la section Configuration de l'environnement
des utilitaires de ligne de commande à la page 19].

7. Installez éventuellement toute extension de votre choix [reportez-vous à la section Installation des
extensions Portrait Miner à la page 19]

8. Si vous comptez utiliser des informations stockées dans une base de données, créez des connexions
aux bases de données utilisateur spécifiques [reportez-vous à la section Création d'une connexion
de base de données utilisateur UDC à la page 29].

Mise à niveau du serveur Portrait Miner

1. Préparez la mise à niveau du serveur [reportez-vous à la section À propos des mises à niveau de
Portrait Miner à la page 32].

2. Suivez les instructions relatives à l'installation du serveur Portrait Miner [reportez-vous à la section
Installation du serveur Portrait Miner à la page 11]. Au cours de l'installation, vous devez
sélectionner un nouvel emplacement pour le serveur afin de ne pas écraser l'installation du serveur
en cours.

3. Supprimez toutes les versions précédentes du serveur (si celles-ci ne sont plus nécessaires)
[reportez-vous à la section Suppression d'une ancienne version de Portrait Miner à la page 33].

Mise à niveau d'un client Portrait Miner

1. Supprimez un client existant [reportez-vous à la section Suppression du client Portrait Miner à la
page 34].

2. Suivez les instructions relatives à l'installation d'un client Portrait Miner [reportez-vous à la section
Installation d'un client Portrait Miner à la page 12].

Mise à niveau de Portrait Miner Desktop

1. Préparez la mise à niveau de Desktop [reportez-vous à la section À propos des mises à niveau
de Portrait Miner à la page 32].

2. Suivez les instructions relatives à l'installation de Portrait Miner Desktop [reportez-vous à la section
Installation de Portrait Miner Desktop à la page 12]. Au cours de l'installation, vous devez
sélectionner un nouvel emplacement pour le serveur afin de ne pas écraser l'installation du serveur
en cours.

3. Supprimez toutes les versions précédentes de Desktop (si celles-ci ne sont plus nécessaires)
[reportez-vous à la section Suppression de Portrait Miner Desktop à la page 34].
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Chapitre 3Installation de Portrait Miner

Ce chapitre ne constitue pas un guide d'installation pas-à-pas
de Portrait Miner.

Remarque :

Pour une procédure pas-à-pas, reportez-vous à la checklist
d'installation de Portrait Miner, à la page vii.

Dans cette section :

• Exécution du programme d'installation de Desktop . . . .16
• Exécution du programme d'installation du serveur . . . .16
• Définition des autorisations pour les disques partagés . .17
• Choix du répertoire d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
• Configuration du service Portrait Miner sous Windows . .18
• Configuration du pare-feu Windows avec fonctions

avancées de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• Spécification de l'interface et du port réseau . . . . . . . . .18
• Configuration de l'environnement des utilitaires de ligne de

commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Installation des extensions Portrait Miner . . . . . . . . . . . .19
• Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner . . . . . . . . .20
• Exécution du programme d'installation client . . . . . . . . .21
• Configuration d'une connexion au serveur . . . . . . . . . . .22
• Installation du composant d'extension PSSConnector pour

Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23



Exécution du programme d'installation de Desktop
Avant d'installer Portrait Miner Desktop :

• Assurez-vous que votre PC est équipé d'un système d'exploitation pris en charge. Reportez-vous à
la section Définition des paramètres généraux à la page 53.

• Assurez-vous de disposer d'un fichier de licence valide.
• Assurez-vous que l'espace disque libre soit suffisant pour l'installation. Assurez-vous de l'installation

de tout logiciel tiers nécessaire. Reportez-vous à la section Définition des paramètres généraux à
la page 53.

Pour installer Portrait Miner Desktop, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.

1. Exécutez Win32qsserverinstall.exe, qui se trouve sur le support d'installation de Portrait Miner.
Faites un clic droit sur le fichier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

2. Suivez les instructions d'installation et cliquez sur Suivant pour passer aux étapes suivantes.

Vous pouvez aussi revenir en arrière en cliquant sur Précédent et quitter l'installation en cliquant
sur Annuler.

3. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer pour quitter l'Assistant InstallShield.

Voir également

Choix du répertoire d'installation à la page 17

Définition des autorisations pour les disques partagés à la page 17

Le fichier de licence Portrait Miner à la page 11

Exécution du programme d'installation du serveur
Avant d'installer le serveur Portrait Miner :

• Assurez-vous que votre machine serveur est équipée d'un système d'exploitation pris en charge (avec
tous les correctifs requis ainsi que toutes les modifications nécessaires apportées aux paramètres du
noyau).

• Assurez-vous de disposer d'un fichier de licence valide.
• Assurez-vous que l'espace disque libre soit suffisant pour l'installation.
• Assurez-vous de l'installation de tout logiciel tiers nécessaire.
• Assurez-vous que la machine serveur dispose d'un espace d'échange suffisant. À titre indicatif, l'espace

d'échange doit être deux à trois fois plus important que l'espace mémoire physique. Reportez-vous à
la documentation de votre système d'exploitation.

1. Exécutez Win32qsserverinstall.exe, qui se trouve dans le dossier /Setup du support
d'installation. Faites un clic droit sur le fichier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
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2. Suivez les instructions du programme d'installation et cliquez sur Suivant (ou saisissez 1 dans le
programme d'installation en mode console) pour passer à l'étape suivante.

3. À la fin de l'installation, cliquez sur Terminer (ou saisissez 3) pour quitter l'assistant InstallShield.

Après l'installation, il est recommandé de vérifier la propriété et les autorisations de tous
les sous-répertoires du répertoire shared (partagé), afin de s'assurer qu'elles sont
conformes à vos normes de sécurité.

Remarque :

Définition des autorisations pour les disques
partagés

Suite à l'installation d'un serveur ou de Desktop, le répertoire <pmhome>/shared/users n'est accessible
en écriture qu'au super-utilisateur root ou système (où <pmhome> représente le répertoire d'installation
de Portrait Miner). Afin de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés disposent d'un accès, effectuez
l'une des opérations suivantes :

• Si vous avez créé un groupe mineruser pour les utilisateurs Portrait Miner, rendez le répertoire
shared/users accessible en écriture aux membres de ce groupe.

• Vous ne pouvez pas effectuer une copie liée d'un focus si vous n'avez pas l'autorisation d'écrire le
répertoire « eXTRa » de ce focus. Par conséquent, pour que les utilisateurs soient en mesure
d'enregistrer des copies de focus à partir d'un répertoire partagé, soit ils doivent effectuer des copies
intégrales, soit les autorisations en écriture du répertoire partagé doivent être telles qu'elles se propagent
aux sous-dossiers et aux fichiers.

Choix du répertoire d'installation
Lors de l'installation ou de la mise à niveau du serveur ou de Desktop, le programme d'installation vous
demande de choisir un répertoire d'installation.

• S'il s'agit d'une mise à niveau de Portrait Miner, sélectionnez un répertoire différent de celui de la
version actuellement installée. Reportez-vous à la section À propos des mises à niveau de
Portrait Miner à la page 32.

• Sinon,

• Sous Windows, l'emplacement par défaut est généralement approprié.
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Configuration du service Portrait Miner sous
Windows

Il n'est généralement pas nécessaire de configurer le service Portrait Miner avant de le lancer.

Voir également

Spécification de l'interface et du port réseau à la page 18

Configuration du pare-feu Windows avec fonctions
avancées de sécurité

Si le pare-feu Windows est activé sur votre serveur, vous devez le configurer sans règle entrante pour
les processus Portrait Miner.

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur.

1. Ouvrez l'application Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité.
2. Mettez en surbrillance Règles de trafic entrant, puis cliquez sur Actions>Nouvelle règle.
3. Créez un type de règle Programme, puis cliquez sur Suivant.
4. Recherchez le répertoire<pmhome>\server\jre\<arch>\<version Java>\bin (où <pmhome>

représente le répertoire d'installation de Portrait Miner, et <arch> est win64 ou win32), puis
sélectionnez jmasterlauncher.exe.

5. Sélectionnez Autoriser la connexion, puis cliquez sur Suivant.
6. Choisissez les conditions d'application de cette règle.
7. Donnez un nom à cette règle, par exemple, le nom de l'exécutable.

Répétez ces étapes afin de créer des règles pour jqsserver.exe et jusersession.exe.

Spécification de l'interface et du port réseau
Si la machine serveur Portrait Miner se trouve sur plusieurs réseaux (c'est-à-dire, si elle possède plusieurs
adresses IP), il est recommandé d'indiquer le réseau depuis lequel les clients Portrait Miner se connectent.
Pour ce faire, utilisez la commande hostname dans <pmhome>/config/setup.dat (où <pmhome>
représente le répertoire d'installation). Reportez-vous à la section Modification du fichier de
configuration à la page 40.

Par exemple, pour configurer le serveur de sorte qu'il utilise l'adresse IP 192.168.1.5, ajoutez la ligne
suivante au fichier setup.dat :

hostname=192.168.1.5
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Si, à l'issue de l'installation, vous vous apercevez qu'un autre processus utilise le port que vous avez
indiqué pour le serveur Portrait Miner, vous pouvez modifier le port du serveur en vous servant de la
commande port de setup.dat.

Par exemple, pour configurer le serveur de la version qs7.1 installé afin qu'il utilise le port 3005 au lieu
du port 3001, remplacez la ligne

qs7.1: port=3001

de setup.dat par :

qs7.1: port=3005

Remarque : • Après avoir saisi les modifications dans le fichier setup.dat, vous devez redémarrer
le serveur pour les valider.

• Chaque client doit être capable de résoudre l'adresse réseau spécifiée.
• Si vous disposez de plusieurs PC client sur différents réseaux, vous ne pouvez pas

définir plusieurs noms d'hôte dans setup.dat : vous avez besoin d'une installation
distincte du serveur Portrait Miner (dans un répertoire d'installation différent), et ce pour
chacun de ces réseaux.

Voir également
Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner à la page 20

Configuration de l'environnement des utilitaires de
ligne de commande

Vous pouvez accéder à la suite d'outils de ligne de commande Portrait Miner, qui permet d'effectuer des
opérations d'analyse courantes, via le shell de ligne de commande.

Pour mettre les utilitaires de ligne de commande à la disposition des utilisateurs Portrait Miner, effectuez
l'une des opérations suivantes (où, dans chaque cas, <pmhome> et <version> sont respectivement le
chemin d'accès du répertoire d'installation et la version de Portrait Miner, par exemple, qs7.1) :

• Sous Windows ou sous Portrait Miner Desktop, lancez le fichier séquentiel
<pmhome>/config/setpath-<version>.bat pour définir le chemin d'accès de façon temporaire
avant d'utiliser les commandes de Portrait Miner dans un fichier séquentiel.

Installation des extensions Portrait Miner
Portrait Software propose d'installer des extensions facultatives pour Portrait Miner.

La procédure d'installation d'une extension est très similaire à la procédure d'installation du serveur
Portrait Miner ou de Desktop. Chaque CD-ROM d'extension contient un fichier README qui comprend
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à son tour des informations sur toute étape supplémentaire que vous pourriez avoir à exécuter pour
faire fonctionner l'extension.

• Sous Windows, double-cliquez sur le programme d'installation situé dans le dossier Setup du CD-ROM.
Si le PC est configuré de manière à autoriser les exécutions automatiques, le programme d'installation
de l'application peut s'exécuter automatiquement dès l'insertion du CD-ROM.

Les extensions s'installent dans le sous-répertoire ext du répertoire d'installation de Portrait Miner.

Même si vous n'installez aucune extension, le sous-répertoire ext du répertoire
d'installation contient plusieurs « extensions standard », dont des cartes et des jeux de
données de démonstration.

Remarque :

Voir également

Exécution du programme d'installation de Desktop à la page 16

Exécution du programme d'installation du serveur à la page 16

Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner
• Lorsque vous lancez le démon ou service du serveur Portrait Miner (c'est-à-dire, le processus
jmasterlauncher), celui-ci se met à l'écoute des nouvelles connexions client sur le réseau et le
port désignés [reportez-vous à la section Spécification de l'interface et du port réseau à la page 18]
et lance pour chaque client les processus jusersession nécessaires Reportez-vous à la section À
propos des processus Portrait Miner et des fichiers journaux à la page 46.

• Lorsque vous arrêtez le démon serveur, les processus jusersession en cours n'en sont aucunement
affectés et les utilisateurs déjà connectés à Portrait Miner peuvent continuer à utiliser leurs applications
Portrait Miner existantes. Cependant, les autres utilisateurs ne peuvent plus se connecter.

• Lorsque vous devez arrêter ou redémarrer la machine serveur, il est recommandé de demander aux
utilisateurs de se déconnecter au préalable de Portrait Miner. Il est inutile d'arrêter le démon serveur
avant l'arrêt de la machine, puisqu'il ne conserve aucun état à sauvegarder sur le disque.

Le démon serveur pouvant prendre un certain temps avant de s'éteindre, il est recommandé
d'attendre quelques minutes avant de le relancer.

Remarque :

Pour démarrer le service Portrait Miner
Pour lancer le démon serveur Portrait Miner, vous devez avoir ouvert une session en tant
qu'administrateur.

1. A partir du menu Démarrer, cliquez sur Outils d'administration.
2. Double-cliquez sur Services pour ouvrir la fenêtre Services.
3. Mettez en surbrillance le service Portrait Miner, nommé Quadstone System Server <version> (où

<version> est la version de Portrait Miner, par exemple, qs7.1).
4. Sélectionnez Action>Démarrer.
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Pour obtenir des performances optimales de Decision Studio, assurez-vous que le système
d'exploitation donne la priorité aux services d'arrière-plan et non aux applications :

Remarque :

1. Dans la fenêtre Panneau de configuration, double-cliquez sur Système pour ouvrir
la fenêtre Propriétés système.

2. Sous l'onglet Avancés, cliquez sur Paramètres dans le panneau Performance pour
ouvrir la fenêtre Options de performance.

3. Choisissez d'optimiser les performances pour les Services d'arrière-plan (sous l'onglet
Avancé).

Pour arrêter le service Portrait Miner
Pour arrêter le démon serveur Portrait Miner, vous devez avoir ouvert une session en tant
qu'administrateur.

1. A partir du menu Démarrer, choisissez Panneau de configuration.
2. Cliquez deux fois sur Outils d'administration (Windows Server 2008).
3. Double-cliquez sur Services, pour ouvrir la fenêtre Services.
4. Mettez en surbrillance le service Portrait Miner, nommé Quadstone System Server <version> (où

<version> est la version de Portrait Miner, par exemple, qs7.1).
5. Sélectionnez Action>Arrêter.

Exécution du programme d'installation client
Pour installer le client, vous devez avoir ouvert une session administrateur.

1. Insérez le CD-ROM d'installation.
2. Si le programme d'installation client ne s'exécute pas automatiquement, ouvrez l'Explorateur Windows,

recherchez le dossier Setup sur le CD-ROM, puis double-cliquez sur qsclientsetup.exe.
3. Suivez les instructions fournies par le programme d'installation et cliquez sur Suivant pour avancer

d'une étape à l'autre.

Vous pouvez aussi revenir en arrière en cliquant sur Précédent ou quitter l'installation en cliquant
sur Annuler.

4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Le programme d'installation crée un seul raccourci bureau et des entrées dans le menu Démarrer de
Windows.

Portrait Software vous permet de copier le CD-ROM vers un emplacement intranet en vue
d'une installation ultérieure sur plusieurs PC.

Remarque :

Vous pouvez aussi utiliser Microsoft Systems Management Server ou un produit similaire
pour regrouper un client installé en vue d'un déploiement ultérieur vers plusieurs PC. Si
tous vos clients doivent se connecter au même serveur Portrait Miner, vous pouvez vous
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épargner des efforts en configurant une connexion serveur [reportez-vous à la section
Configuration d'une connexion au serveur à la page 22] avant de regrouper le client.

Configuration d'une connexion au serveur
Double-cliquez sur le raccourci Portrait Miner qui se trouve sur le bureau pour ouvrir la fenêtre de
connexion :

De là, vous pouvez ajouter les détails de votre serveur Portrait Miner au menu Serveur.

Si vous utilisez Microsoft Systems Management Server ou un produit similaire pour
regrouper un client installé en vue d'un déploiement ultérieur vers plusieurs PC, et si tous

Remarque :

vos clients se connectent au même serveur Portrait Miner, vous pouvez vous épargner
des efforts en ajoutant les détails de votre serveur au menu Serveur avant de regrouper
le client.

Ajout d'un serveur au menu Serveur

1. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Serveurs :

2. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un serveur :
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3. Dans la zone Nom, saisissez la description du serveur utilisé dans la liste Serveur de la fenêtre de
connexion.

4. Dans la zone Serveur, saisissez le nom réseau du serveur Portrait Miner (par exemple :
nomserveur.nomsociete.com).

5. Sélectionnez Windows et spécifiez le domaine Windows auquel vous vous connecterez, ou bien
utilisez le paramètre par défaut (« Local ») pour spécifier un compte local sur le serveur.

6. Dans la zone Port, saisissez le numéro de port pour lequel le serveur a été configuré.
7. Cliquez sur OK pour ajouter les informations sur le nouveau serveur.
8. Dans la boîte de dialogue Serveurs, cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre de connexion.

Lorsqu'un utilisateur se connecte pour la première fois, Portrait Miner crée des répertoires
propres à l'utilisateur dans <pmhome>/shared/users sur le client et le serveur, (où

Remarque :

<pmhome> représente le répertoire d'installation de Portrait Miner). Le fichier logon.xml
apparaît dans le répertoire propre à l'utilisateur sur le client, tandis que le répertoire propre
à l'utilisateur sur le serveur est initialement vide.

Installation du composant d'extension
PSSConnector pour Portrait Miner

L'extension de connexion (PSSConnector) de Portrait Shared Services est un composant inclus à toutes
les installations Portrait Miner 7.1 pour prendre en charge l'intégration aux applications Portrait Suite
suivantes :

• Portrait Dialogue
• Portrait Explorer
• Portrait Interaction Optimizer

Le composant PSSConnector doit être configuré pour publier et récupérer les données analytiques
allant et venant de Portrait Shared Repository (PSR) via Portrait Shared Services (PSS).

Configurez Portrait Miner afin qu'il se dirige vers une version pré-installée de Portrait Shared Services.
Modifiez le fichier : <PMHOME>/ext/PSSConnector/pss.properties pour inclure le texte
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<service=URL de Portrait Shared Services>, par exemple :
service=http://MY-SERVER/PortraitSharedServices
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Chapitre 4Connexion à une base de
données

Ce chapitre n'est pas un guide d'installation pas-à-pas de Portrait Miner. Pour
une vue d'ensemble complète de cette installation, suivez la liste de contrôle
d'installation de Portrait Miner à la page vii.

Dans cette section :

• Connexion à une base de données via ODBC sous
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

• Optimisation des performances d'ODBC . . . . . . . . . . . . .27
• Création d'une connexion de base de données utilisateur

UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29



Connexion à une base de données via ODBC sous
Windows

Les applications et utilitaires de ligne de commande Portrait Miner accèdent aux bases de données via
des connexions ODBC. Afin d'utiliser ODBC, vous devez d'abord configurer les noms de source de
données de façon appropriée :

1. A partir du menu Démarrer, cliquez deux fois sur Outils d'administration (Windows Server 2008).
2. Double-cliquez sur Sources de données (ODBC), pour ouvrir la fenêtre Administrateur de sources

de données ODBC.

De là, vous pouvez ajouter des noms de source de données (DSN) système ou utilisateur pour les
bases de données auxquelles les utilisateurs ont besoin de se connecter. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation de Windows.

Vous-même ou les utilisateurs de Portrait Miner pouvez ensuite mettre en place des « User Database
Connections (UDC) » (connexions de base de données utilisateur) pour permettre d'accéder aux bases
de données à partir des applications et des utilitaires de ligne de commande de Portrait Miner.
Reportez-vous à la section Création d'une connexion de base de données utilisateur UDC à la
page 29.

Remarque :

• Pour une base de données Oracle, le nom DSN doit être soit le nom de la base de données (tel que
spécifié dans le fichier Oracle tnsnames.ora), soit un préfixe suivi de deux points (« : »), puis du
nom de la base de données. Par exemple, la base de données MyOracle peut comporter le DSN
MyOracle ou first:MyOracle.

• Pour une base de données DB2, le nom DSN doit être le nom de la base de données tel qu'il est défini
dans le client DB2. Il ne peut donc exister qu'un seul nom DSN par nom de base de données DB2.

• Pour une base de données Sybase ou SQL Server, une fois que vous avez ajouté une entrée DSN,
vous devriez la modifier afin de vous assurer que la valeur null puisse se produire dans les colonnes
des tables créées.

1. À l'invite de commande, saisissez regedit pour démarrer l'Éditeur du Registre.
2. Trouvez l'entrée DSN dans Software\ODBC\ODBC.INI (sous HKEY_LOCAL_MACHINE ou sous

HKEY_CURRENT_USER).
3. Ajoutez la clé QSCreateTableWithColumnNull, avec la valeur de donnée 1.

• Lorsque vous mettez une base de données à niveau, assurez-vous de mettre le DSN à niveau en
conséquence. Les UDC pour la base de données devraient alors continuer à fonctionner comme
avant. Pour vérifier qu'une UDC fonctionne toujours, accédez à la base de données dans Portrait Miner.
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Optimisation des performances d'ODBC
Il existe plusieurs options spéciales que vous pouvez ajouter à une entrée de nom de source de données
(DSN) afin d'optimiser les performances d'une connexion ODBC Portrait Miner, principalement pour les
opérations d'insertion et de mise à jour. (Les paramètres par défaut sont choisis afin d'optimiser la
compatibilité plutôt que les performances.) Sous Windows, vous pouvez utiliser l'Éditeur du Registre
pour ajouter des clés à l'entrée DSN appropriée dans Software\ODBC\ODBC.INI (sous
HKEY_LOCAL_MACHINE ou sous HKEY_CURRENT_USER).

Les options d'insertion et de mise à jour suivantes sont disponibles :

EffetOption

Employer des insertions à enregistrement unique
(« single-record inserts ») (1), des insertions par

QSInsertMethod

tableau (« array inserts ») (2) ou des insertions en
bloc (« bulk inserts ») (3).

Effectuer une insertion jusqu'au nombre
d'enregistrements spécifié en une seule fois (ignoré

QSInsertBatchSize

si QSInsertMethod=1). Les valeurs autorisées
sont 24576, les diviseurs entiers positifs de 16384,
et 0, qui signifie que Portrait Miner insère le plus
grand nombre possible d'enregistrements en une
seule fois (généralement 24 576).

Paramétré sur 1, valide un à un chaque
enregistrement inséré ; paramétré sur un nombre

QSInsertCommitInterval

entier N supérieur à 1, valide une transaction
approximativement tous les N enregistrements.
Cette valeur est généralement définie soit sur 1,
soit sur la valeur de QSInsertBatchSize.

Utiliser les mises à jour à enregistrement unique
(1) ou par tableau (2). L'option QSUpdateMethod

QSUpdateMethod

ne peut pas prendre la valeur 3 (les opérations de
mise à jour en bloc ne sont pas prises en charge).

Effectuer une mise à jour jusqu'au nombre
d'enregistrements spécifié en une seule fois (ignoré

QSUpdateBatchSize

si QSUpdateMethod=1). Les valeurs autorisées
sont 24576, les diviseurs entiers positifs de 16384,
et 0, qui signifie que Portrait Miner met à jour le
plus grand nombre possible d'enregistrements en
une seule fois (généralement 24 576).

Paramétré sur 1, valide un à un chaque
enregistrement mis à jour ; paramétré sur un

QSUpdateCommitInterval
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EffetOption

nombre entier N supérieur à 1, valide une
transaction approximativement tous les
N enregistrements. Cette valeur est généralement
définie soit sur 1, soit sur la valeur de
QSUpdateBatchSize.

Toutes les options ci-dessus ont comme valeur par défaut 1.

Dans cet exemple sur un serveur Windows, une base de données est configurée de façon à utiliser des
insertions par tableau (avec les mises à jour à enregistrement unique définies par défaut) :

Remarque :

• Il existe aussi une option, QSSelectBatchSize, qui régit les performances lors de la lecture à partir
d'une base de données. Les valeurs autorisées sont 24576, les diviseurs entiers positifs de 16384,
et 0. La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que Portrait Miner extrait le plus grand nombre possible
d'enregistrements en une seule fois (généralement 24 576). Il arrive très rarement qu'il soit utile de
modifier la valeur de cette option.

• Sous Windows, ces options sont toutes des clés de type String (chaîne) (REG_SZ).
• Les valeurs que vous choisissez pour les options ODBC spéciales décrites ici doivent être conformes

à toute limite propre à la base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation
relative à votre base de données.

• Il est possible que votre pilote ODBC n'applique pas les insertions par tableau ou en bloc, ou les mises
à jour par tableau ; dans ce cas, les performances des insertions par tableau ou en bloc ou des mises
à jour par tableau ne sont pas obligatoirement meilleures que celle des insertions ou mises à jour à
enregistrement unique.

Activation de l'enregistrement dans le journal ODBC
Sur un serveur Windows, l'enregistrement dans le journal ODBC peut être activé via l'Administrateur
de sources de données ODBC.

1. Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administrations puis sur Sources de données.
2. Cliquez sur l'onglet Suivi, puis saisissez ou recherchez un Chemin d'accès du fichier journal.
3. Cliquez sur Lancer le suivi, puis sur OK pour fermer l'Administrateur de sources de données

ODBC.
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Création d'une connexion de base de données
utilisateur UDC

Une connexion de base de données utilisateur (User Database Connection, ou UDC) est composée
d'un nom de source de données (DSN) accompagné d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe cryptés
servant à se connecter à la base de données auquel le DSN fait référence. Dans une UDC « partielle »,
le nom d'utilisateur et mot de passe peuvent être omis. Tout accès à la base de données dans
Portrait Miner s'effectue via des UDC.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres UDC (complètes, c'est-à-dire avec nom d'utilisateur et mot
de passe) pour n'importe quelle base de données dont ils connaissent le DSN. Pour ce faire, ils peuvent
employer soit Portrait Miner, soit l'utilitaire de ligne de commande qsdbaccess (voir Commande
data build de Portrait Miner et Guide de référence TML).

Vous pouvez créer des UDC système (qui peuvent être des connexions partielles ou entièrement
authentifiées) en utilisant qsdbaccess avec l'option -system.

Si vous créez des UDC partielles pour chaque système de base de données auxquels les utilisateurs
Portrait Miner doivent accéder, ces bases de données sont visibles dans Portrait Miner (sans que les
utilisateurs aient besoin d'en connaître les DSN). Lorsqu'un utilisateur fournit des informations
d'authentification pour une base de données, Portrait Miner crée une UDC entièrement authentifiée pour
cet utilisateur.

Pour vérifier qu'une nouvelle configuration ODBC fonctionne, ouvrez une session en tant
qu'utilisateur ordinaire, puis créez une UDC à l'aide de qsdbaccess. Si l'UDC n'est pas

Remarque :

requise par cet utilisateur, supprimez-la ensuite en utilisant qsdbaccess avec l'option
-delete.
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Chapitre 5Mise à niveau de
Portrait Miner

Ce chapitre n'est pas un guide d'installation pas-à-pas de Portrait Miner. Pour
une vue d'ensemble complète de cette installation, suivez la liste de contrôle
d'installation de Portrait Miner à la page vii.

Dans cette section :

• À propos des mises à niveau de Portrait Miner . . . . . . . .32
• Suppression d'une ancienne version de Portrait Miner . .33
• Suppression du client Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Suppression de Portrait Miner Desktop . . . . . . . . . . . . . .34



À propos des mises à niveau de Portrait Miner
Un client Portrait Miner ne peut se connecter qu'à un serveur Portrait Miner possédant exactement le
même numéro de version (par exemple, qs7.1). Bien que, dans la majorité des cas, il ne soit possible
d'installer qu'une seule version client à la fois sur un PC, Portrait Miner prend en charge l'exécution
simultanée de plusieurs versions du serveur ou de Portrait Miner Desktop.

Si vous utilisez la version client-serveur de Portrait Miner, vous devez mettre à niveau le serveur en
premier. Lorsque vous installez une nouvelle version du serveur, vous pouvez progressivement déployer
de nouvelles versions du client, puisque les versions du serveur précédemment installées continuent
de fonctionner.

Vous ne devez pas installer de nouvelle version du serveur Portrait Miner ou de Desktop dans
le même répertoire que celui de votre version existante.

Chaque version installée du serveur Portrait Miner doit posséder son propre port réseau.

Si vous mettez un client à niveau (en supprimant l'ancienne version et en installant une nouvelle version),
vous devez configurer la connexion au serveur. N'oubliez pas de préciser le numéro de port de la nouvelle
version du serveur.

Lors de la mise à niveau de Portrait Miner, vous pouvez copier les fichiers suivants à partir de l'ancien
répertoire d'installation (<pmhome>) dans le nouveau répertoire d'installation :

<pmhome>/config/qs.ini (fichier de préférences générales)

Structure shared/users Copiez aussi la structure du répertoire afin que chaque utilisateur dispose
d'un dossier dans le répertoire shared/users, puis copiez le fichier qs.ini pour chaque utilisateur
dans le nouveau répertoire shared/users<utilisateur>.

Si la mise à niveau se fait depuis une version antérieure à la version 7.1, les fichiers database.xml du
répertoire shared/users<utilisateur> ne peuvent pas être réutilisés et ne doivent pas être copiés vers le
nouvel emplacement. Il convient de recréer toutes les connexions aux bases de données nécessaires.

Remarque : • Chaque version de Portrait Miner peut ouvrir des jeux de données d'analyse (focus)
créés par d'anciennes versions. Toutefois, en raison de perfectionnements occasionnels
du format focus, une ancienne version de Portrait Miner n'est pas nécessairement
capable d'ouvrir des fichiers focus créés par une version plus récente.

• Pour vérifier toute instruction spéciale, il est recommandé de consulter l'exemplaire de
What's new in Portrait Miner 7.1 (nouveautés de Portrait Miner 7.1) qui accompagne la
nouvelle version.
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Suppression d'une ancienne version de
Portrait Miner

Avant de supprimer le serveur Portrait Miner, assurez-vous que tous les clients Portrait Miner de même
version ont été supprimés.

Pour supprimer une version du serveur Portrait Miner, vous devez être connecté en tant que root (UNIX)
ou administrateur (Windows).

1. Sous un système Windows, arrêtez le service Portrait Miner approprié [reportez-vous à la section
Pour arrêter le service Portrait Miner à la page 21].

2. Sous un système UNIX, arrêtez le serveur [reportez-vous à la section #unique_50]. Empêchez-le
de redémarrer automatiquement en effectuant l'une des opérations suivantes (où <version> est la
version du serveur en cours de suppression) :

Sous un système Solaris :

rm /etc/rc2.d/K99quadstone-init-<version>

rm /etc/rc3.d/S99quadstone-init-<version>

rm /etc/init.d/quadstone-init-<version>

3. Désinstallez le serveur :

• Sous un système UNIX, supprimez le répertoire propre à l'utilisateur approprié dans le
sous-répertoire server du répertoire d'installation.

rm -fr <pmhome>/server/<version>

(où <pmhome> représente le répertoire d'installation et <version> est la version du serveur
Portrait Miner dont vous n'avez plus besoin).

• Sous un système Windows, ouvrez le Panneau de configuration et double-cliquez sur Désinstaller
un programme sous Windows 7 (Désinstaller ou modifier un programme sous Windows Vista).
Mettez en surbrillance le serveur Portrait Miner (présent sous Quadstone System Server
<version>), puis cliquez sur Modifier/Supprimer. Suivez les instructions fournies par le programme
de désinstallation (cette opération ne doit pas prendre plus d'une ou deux minutes).

Si, pour une raison ou une autre, l'application que vous souhaitez supprimer n'apparaît pas dans
la liste des programmes actuellement installés, vous pouvez exécuter le programme de
désinstallation directement : dans le répertoire qsserveruninstall du répertoire d'installation,
double-cliquez sur qs7.1serverUninstall.exe

Voir également

Suppression du client Portrait Miner à la page 34
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Suppression du client Portrait Miner
Pour supprimer le client Portrait Miner, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.

1. Déconnectez-vous de Portrait Miner, le cas échéant, en fermant toutes les applications clientes
Portrait Miner ou en sélectionnant Fichier > Déconnexion dans l'une d'entre elles.

2. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Panneau de configuration ou Paramètres.
3. Cliquez deux fois sur Désinstaller un programme sous Windows 7 (Désinstaller ou modifier un

programme sous Windows Vista).
4. Mettez le client Portrait Miner en surbrillance dans la liste des programmes installés.
5. Cliquez sur Modifier/Supprimer pour exécuter le programme de désinstallation InstallShield.
6. Suivez les instructions fournies par le programme de désinstallation, en cliquant sur Suivant pour

avancer d'une étape à l'autre.
7. Lorsque vous atteignez la fin du processus de désinstallation (qui ne doit pas prendre plus d'une ou

deux minutes), cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Remarque : • Étant donné que les répertoires config et shared du répertoire d'installation du client
Portrait Miner peuvent contenir des fichiers modifiés, le programme de désinstallation
client ne les supprime pas. Après avoir réalisé des copies de tous les fichiers que vous
souhaitez conserver, vous pouvez supprimer manuellement le répertoire d'installation.

• Si, pour une raison ou une autre, l'application que vous souhaitez supprimer n'apparaît
pas dans la liste des programmes actuellement installés, vous pouvez exécuter le
programme de désinstallation directement : dans le répertoire d'installation, sous
qsuninstall, double-cliquez sur qsclientuninstall.exe (pour le client
Portrait Miner).

Suppression de Portrait Miner Desktop
Pour supprimer Portrait Miner Desktop, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.

1. Le cas échéant, déconnectez-vous de Desktop en sélectionnant Fichier > Déconnexion dans
Portrait Miner.

2. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration ou Paramètres.
3. Cliquez deux fois sur Désinstaller un programme sous Windows 7 (Désinstaller ou modifier un

programme sous Windows Vista).
4. Mettez Portrait Miner Desktop en surbrillance dans la liste des programmes actuellement installés.
5. Cliquez sur Modifier/Supprimer pour exécuter le programme de désinstallation InstallShield.
6. Suivez les instructions fournies par le programme de désinstallation, en cliquant sur Suivant pour

avancer d'une étape à l'autre.
7. Lorsque vous atteignez la fin du processus de désinstallation, cliquez sur Terminer pour fermer

l'assistant.
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Remarque :

• Étant donné que les répertoires config et shared de Desktop peuvent contenir des fichiers que
vous avez modifiés, le programme de désinstallation client ne les supprime pas. Après avoir réalisé
des copies de tous les fichiers que vous souhaitez conserver, vous pouvez supprimer manuellement
le répertoire d'installation.

• Si, pour une raison ou une autre, l'application que vous souhaitez supprimer n'apparaît pas dans la
liste des programmes actuellement installés, vous pouvez exécuter le programme de désinstallation
directement : dans le répertoire qsserveruninstall du répertoire d'installation, double-cliquez sur
qs7.1serverUninstall.exe
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Configuration de Portrait Miner
Dans une installation Portrait Miner, les sous-répertoires config et shared contiennent des fichiers
utilisés lors de la configuration et de la personnalisation générales ou propres à l'utilisateur.

Lorsque cela est possible dans une installation client-serveur, Portrait Miner utilise des fichiers généraux
pour sa configuration, du fait qu'une configuration centralisée est plus facile à gérer. Les utilitaires de
ligne de commande utilisent également ces paramètres généraux pour configurer l'environnement dans
lequel ils sont exécutés. Cependant, certains paramètres sont nécessairement basés sur le client, car
ils déterminent le serveur auquel le client se connecte ou le mode de connexion du client au serveur.

Vous pouvez configurer le comportement de Portrait Miner pour une installation client-serveur en apportant
des modifications à certains fichiers dans le répertoire config. Vous pouvez également modifier la
plupart des aspects configurables du comportement de Portrait Miner au niveau de chaque utilisateur
(sur le client ou le serveur) en apportant des modifications aux fichiers correspondants dans le répertoire
shared/users/<nom d'utilisateur>[@<domaine>]. Utilisez la forme <nom
d'utilisateur>@<domaine> sous un système Windows pour les utilisateurs qui se connectent à un
domaine autre que le Domaine local.

En règle générale, les paramètres propres aux utilisateurs écrasent les paramètres généraux (à l'exception
des préférences générales, qui peuvent être verrouillées pour empêcher leur écrasement par les
utilisateurs).

Voir également

À propos des processus Portrait Miner et des fichiers journaux à la page 46

Modification du fichier de préférences système à la page 39

Configuration d'une connexion au serveur à la page 22

Fichiers de configuration de Portrait Miner
Voici les principaux fichiers de configuration de Portrait Miner. Ils sont énumérés par rapport au répertoire
d'installation.

ObjectifFichier

Permet d'ajouter de nouvelles définitions d'actions
pour différents types de fichier dans Portrait Miner.

config/fileactions.xml

Contient des informations sur la façon dont le
comportement d'interface utilisateur a été étendu.

config/plugins.xml

Définit les préférences système générales de
Portrait Miner [reportez-vous à la section

config/qs.ini

Modification du fichier de préférences système
à la page 39].

Exemple de préférences générales de
Portrait Miner pour les utilisateurs nord-américains

config/qs.ini.us
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ObjectifFichier

[reportez-vous à la section Configuration de
paramètres régionaux spécifiques à la page 42].

Exemple de préférences générales de
Portrait Miner pour le Japon.

config/qs.ini.ja

Met à disposition les utilitaires de ligne de
commande en mettant à jour la variable PATH

config/setpath-<version>

[reportez-vous à la section Configuration de
l'environnement des utilitaires de ligne de
commande à la page 19].

Définit l'environnement de démarrage des
processus et utilitaires de ligne de commande de

config/setup.dat

Portrait Miner [reportez-vous à la section
Modification du fichier de configuration à la
page 40].

Définit les préférences de Portrait Miner propres à
l'utilisateur et remplaçant les paramètres généraux

shared/users/<utilisateur>/qs.ini

[reportez-vous à la section Modification du fichier
de préférences système à la page 39].

Dans une installation client-serveur, fileactions.xml et plugins.xml apparaissent
à la fois sur le client et sur le serveur. Vous ne devez modifier que les versions de ces
fichiers qui se trouvent sur le serveur.

Remarque :

Modification du fichier de préférences système
Vous pouvez définir des préférences système générales par défaut pour tous les utilisateurs de
Portrait Miner en modifiant le fichier de préférences système, qs.ini, dans le sous-répertoire config
du répertoire d'installation.

De plus, vous pouvez définir des préférences pour chaque utilisateur en modifiant le fichier qs.ini
propre à chaque utilisateur dans le sous-répertoire shared/users/<utilisateur> de l'installation.

Chaque ligne du fichier de préférences est soit un en-tête de section (un titre de section entre crochets),
soit un paramètre de préférence au sein d'une section (un nom et une valeur de préférence séparés par
« = ») ou un commentaire (commençant par « # »). Les valeurs de chaînes de caractères ne prennent
pas de guillemets. Ce format doit vous être familier si vous avez l'habitude de manipuler des fichiers .ini
sous Windows.

Exemple

# Set the default qsexplorer homefolder.
[Directories]
qsexplorer home = D:/PortraitMiner/ext
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Remarque :

• Lorsque vous modifiez le fichier de préférences, toute modification que vous apportez peut avoir une
incidence sur toutes les versions installées de Portrait Miner.

• Vous pouvez verrouiller un paramètre de préférence dans le fichier de préférences, et ainsi empêcher
les utilisateurs de l'écraser, en faisant précéder le nom de la préférence d'un astérisque (*). Le
verrouillage est particulièrement utile si vous avez défini des limites de ressources, par exemple :

[System Tuning]
*maximum parallelism = 2

• Si vous avez mis Portrait Miner à niveau, notez que certaines préférences peuvent ne pas s'appliquer
à la nouvelle version, tandis que les valeurs appropriées ou optimales pour les autres peuvent avoir
changé.

• Tous les noms de section et de préférence sont insensibles à la casse et les noms des chemins
d'accès peuvent employer des séparateurs comme « / » ou « \ ».

• Dans un fichier de préférences, les caractères « $ » et « , » ont une signification particulière. Pour
utiliser les caractères « dollar » ou « virgule » dans leur sens littéral dans une valeur de préférence,
vous devez respectivement utiliser $$ et $COMMA (ou ${COMMA}).

Voir également

Configuration de Portrait Miner à la page 38

Modification du fichier de configuration
Le fichier <pmhome>/config/setup.dat (où <pmhome> représente le répertoire d'installation) contrôle
les aspects de l'environnement de Portrait Miner, y compris les utilitaires de ligne de commande
(Reportez-vous à Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML.)

Le fichier de configuration est un fichier texte composé d'une série de commandes d'une seule ligne,
sauf les lignes vides et celles commençant par le caractère « # », qui n'ont aucun effet.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes dans setup.dat :

EffetCommande

Définir la variable d'environnement <nom> sur
<valeur>. Syntaxe de style Windows, %<var>%,

set <nom>=<valeur>

pour vous référer à une variable d'environnement
existante <var>. Par exemple :

set PATH=C:\perl\bin;%PATH%

set PATH=/usr/bin:$PATH

Définir le nom d'hôte ou l'adresse IP utilisé(e) par
les clients pour s'adresser à un serveur
Portrait Miner sur l'élément valeur.

hostname=<valeur>
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EffetCommande

Définir le numéro de port utilisé par les clients pour
se connecter au serveur sur <valeur>.

port=<valeur>

Définir la valeur minimale de la plage de ports
utilisés pour les communications entre le client et

property
quadstone.rmi.port.min=<valeur>

le serveur. La commande s'applique à la machine
client ou serveur qui contient le fichier setup.dat.
Les machines client et serveur peuvent utiliser des
plages différentes.

Des clients différents peuvent utiliser des plages
différentes. La valeur par défaut de ce paramètre
est 50000.

Définir la valeur maximale de la plage de ports
utilisés pour les communications entre le client et

property
quadstone.rmi.port.max=<valeur>

le serveur. La commande s'applique à la machine
client ou serveur qui contient le fichier setup.dat.
La valeur par défaut de ce paramètre est 55000.

Remarque :

• Afin de conserver vos propres modifications séparément de celles effectuées par le programme
d'installation, effectuez tout changement au-dessus de la ligne contenant le commentaire « ajouté
durant l'installation ».

• Après avoir saisi les modifications dans le fichier setup.dat, vous devez redémarrer le serveur pour
les valider.

• Le programme d'installation emploie les chaines de caractères indépendantes de toute plateforme
${/} et ${;} pour représenter les caractères délimitant dans les noms de répertoire/dossier (/ ou
\) et les chemins de commande et de classe (: ou ;), respectivement, mais vous pouvez utiliser les
caractères correspondant au système d'exploitation de votre serveur.

Voir également

Démarrage et arrêt du serveur Portrait Miner à la page 20

Configuration des emplacements des fichiers
standard

Vous pouvez créer des emplacements initiaux par défaut apparaissant dans les explorateurs de fichiers
de Portrait Miner et dans Portrait Miner en effectuant les réglages de préférences appropriés
[reportez-vous à la section Modification du fichier de préférences système à la page 39].

Choisissez des valeurs adaptées pour ces préférences :
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Emplacement initial pourNom de la préférence

Choisir une carte à associer à un champ
géographique. L'emplacement par défaut (le

chargement de la carte

sous-répertoire ext/maps du répertoire
d'installation) est généralement approprié.

Ouvrir et enregistrer des fichiers dans
Portrait Miner.

accueil qsexplorer

Remarque : • Vous pouvez écraser ces préférences dans Portrait Miner, mais il est toujours utile de
fournir des valeurs par défaut raisonnables.

• Si vous avez créé un emplacement pour des bibliothèques de fonctions FDL tierces ou
définies par l'utilisateur, vous devez définir des bibliothèques de calcul.

Configuration de paramètres régionaux spécifiques
Toute nouvelle installation de Portrait Miner contient un fichier de préférences par défaut dans le
sous-répertoire config du répertoire d'installation. Ce fichier, qs.ini, contient des paramètres de
préférences relatifs au format de date appropriés pour les utilisateurs européens.

Il existe également d'autres fichiers de préférences comportant des paramètres de format de date
spécifiques, qs.ini.us et qs.ini.ja, pour les États-Unis d'Amérique et le Japon, respectivement.

Pour utiliser un fichier de préférences alternatif, renommez-le simplement qs.ini.

Voir également

Modification du fichier de préférences système à la page 39

Modification du fichier de configuration à la page 40

Choix du port réseau du serveur
Pendant l'installation ou la mise à niveau du serveur, le programme d'installation vous invite à choisir
un port réseau.

Sélectionnez un port non utilisé par aucun autre service système, y compris aucune autre version du
serveur Portrait Miner, en cas de mise à niveau. Vous pouvez utiliser la commande netstat -a -n
pour connaître les ports actifs.

Pour une première installation de Portrait Miner, le numéro de port par défaut est généralement un choix
sûr.

Les serveurs Portrait Miner ne sont pas automatiquement enregistrés dans
/etc/services. Il est conseillé de les enregistrer manuellement.

Remarque :
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Configuration de la notification par courrier
électronique

Certaines opérations de Portrait Miner sont exécutées en tâches d'arrière-plan, et les utilisateurs peuvent
choisir de recevoir des notifications de leur achèvement par courrier électronique. Le système n'envoie
de courrier électronique que si les préférences suivantes sont définies :

• emailaddress, l'adresse à laquelle le système envoie un courrier électronique. Il est souhaitable de
configurer ce paramètre au niveau de chaque utilisateur.

• emailserver, le serveur SMTP utilisé par le système. Il est souhaitable de configurer ce paramètre
général.

Optimisation de l'utilisation du processeur et de la
mémoire

Chaque instance de Portrait Miner utilise potentiellement plusieurs processeurs, lorsqu'ils sont disponibles,
afin d'optimiser ses performances. Cependant, vous pouvez (et il est conseillé de le faire) limiter les
ressources que Portrait Miner tente d'utiliser en réglant les paramètres de préférences appropriés
[reportez-vous à la section Modification du fichier de préférences système à la page 39]. Vous devez
choisir des valeurs appropriées pour les préférences suivantes :

• nombre maximal de processeurs en parallèle
• parallélisme

Vous pouvez souhaiter verrouiller l'une ou l'autre de ces préférences, afin d'empêcher les utilisateurs
d'écraser vos paramètres.

Vous pouvez également configurer la mémoire conditionnelle, ou « soft », qu'utilise Portrait Miner
[reportez-vous à la section limite mémoire du fichier à la page 55].

Les opérations de préparation de données (telles que la création, l'exportation et le tri de
focus) lancent des processus distincts, et il est important d'en tenir compte lors du réglage
des préférences du nombre maximal de processeurs en parallèle.

Remarque :

Optimisation des performances du PC
En règle générale, vous pouvez améliorer les performances graphiques (qui utilisent Java 3D) en
optimisant les performances des applications d'arrière-plan et en n'affichant pas le contenu des fenêtres
lors de leur déplacement.
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Sur le PC client :

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
2. Sélectionnez Système et sécurité (Windows 7), Système et maintenance (Windows Vista).
3. Choisissez Système>Paramètres système avancés (Windows Vista ou Windows 7) pour afficher

la boîte de dialogue Propriétés système.
4. Sélectionnez l'onglet Avancés et, sous Performances, cliquez sur Paramètres pour afficher la boîte

de dialogue Options de performances.
5. Sélectionnez l'onglet Avancés et, sous Performances des applications, cliquez sur Les services

d’arrière-plan.
6. Sélectionnez l'onglet Effets visuels, puis cliquez sur Paramètres personnalisés et décochez la

case Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement.

Accélération matérielle
Vous pouvez généralement minimiser les risques de problèmes graphiques dans Portrait Miner en
réduisant ou en supprimant l'accélération matérielle utilisée par la carte graphique de votre PC.

Sous Windows Vista :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau Windows et, dans le menu contextuel,
sélectionnez Personnaliser.

2. Dans le panneau Personnalisation, sélectionnez Afficher les paramètres.
3. Dans la boîte de dialogue Afficher les paramètres, cliquez sur Paramètres avancés...
4. Dans la boîte de dialogue Moniteur, cliquez sur l'onglet Résolution des problèmes, puis sur Modifier

les paramètres.
5. Dans la boîte de dialogue Dépanneur de carte graphique, sous Accélération matérielle, déplacez

le curseur sur Aucune.

Sous Windows 7 :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau Windows et, dans le menu contextuel,
sélectionnez Résolution d’écran.

2. Dans la boîte de dialogue Résolution d’écran, cliquez sur Paramètres avancés
3. Dans la boîte de dialogue Moniteur, cliquez sur l'onglet Résolution des problèmes, puis sur Modifier

les paramètres.
4. Dans la boîte de dialogue Dépanneur de carte graphique, sous Accélération matérielle, déplacez

le curseur sur Aucune.
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À propos des processus Portrait Miner et des
fichiers journaux

Le processus Portrait Miner dénommé jmasterlauncher, appartenant à system (Windows), est le
démon ou service qu'utilise le serveur Portrait Miner.

Au moment de la connexion, le processus client jsessionmanager envoie les données d'authentification
à jmasterlauncher. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe (ainsi que le nom de domaine, dans le
cas d'un serveur Windows) sont valides, jmasterlauncher lance un nouveau processus
jusersession spécifique à la session en cours, qui appartient à l'utilisateur qui vient d'être authentifié.

Une fois l'utilisateur connecté, le processus jusersession de l'utilisateur lance un processus
jqsserver distinct pour chaque application démarrée par l'utilisateur.

Une grande partie de ces processus comportent des fichiers journaux correspondants dans
<pmhome>/shared/logs sur le client ou le serveur, selon les cas (où <pmhome> représente le
répertoire d'installation de Portrait Miner).

Syslog ou Event Log ne bénéficie pas de prise en charge spéciale de la part de
Portrait Miner.

Remarque :

À propos des processus de Portrait Miner et des fichiers journaux
Le tableau suivant présente les processus serveur clés et leurs fichiers journaux associés :

Contenu du fichier journalFichier journal associéNom du
processus

Informations concernant le
démarrage du serveur, y compris

MasterLauncher-<port>.log (sauvegardé
sous MasterLauncher-<port>-old.log au
redémarrage)

jmasterlauncher

le nom d'hôte du serveur tel que
défini dans le fichier de
configuration du serveur
[reportez-vous à la section
Modification du fichier de
configuration à la page 40], une
liste des adresses IP serveur
disponibles telles que
déterminées par le serveur et le
temps mis par Java RMI pour
exporter le serveur (pouvant
indiquer des problèmes de DNS) ;
suivis d'informations détaillées
sur les processus
jusersession lancés (USL),
dont les adresses IP et les
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Contenu du fichier journalFichier journal associéNom du
processus

numéros de port utilisés par le
client et le serveur, la version du
client, une liste de noms d'hôtes
client et d'adresses IP
canoniques disponibles tels que
déterminés par le client et le nom
d'hôte du serveur ainsi que
l'adresse IP utilisés par le client
pour se connecter. (Certaines de
ces informations ne sont pas
visibles pour les connexions
locales.) Si aucun numéro de port
serveur n'est disponible, NOPORT
remplace le numéro de port dans
le nom de fichier.

Détails concernant l'arrêt du
serveur

ShutdownMasterLauncher.log

Détails du démarrage de la
session utilisateur suivis

USL<ID session>-<port>-<nom
d'utilisateur>-<adresse IP>.log

jusersession

d'informations sur les processus
jqsserver lancés (tels que
référencés dans leurs fichiers
journaux)

Détails du démarrage de
jqsserver suivis d'informations

<ID serveur>-USL<ID
session>-<port>-<nom

jqsserver

sur chaque opération du serveurd'utilisateur>-<adresse IP> <nom
d'utilisateur>.log effectuée pour le compte du

processus client correspondant.

Pour un processus jqsserver, l'<ID serveur> qui apparaît dans le nom du fichier journal est composé
du nom d'un composant sous licence (par exemple « decisionhouseServer » ou
« qsexplorerServer »), suivi d'un numéro identifiant.

Les autres fichiers journaux visibles sont des fichiers qsbuild-<nom d'utilisateur>-<nom de
tâche>.log, c'est-à-dire des journaux d'opérations Data Build Manager.

Si vous utilisez la version client-serveur de Portrait Miner, vous verrez peut-être un fichier
SessionManager-<port>.log sur le client (où port est le port client). Ce fichier journal est associé
au processus jsessionmanager. À partir de ce fichier journal, vous pouvez déterminer le début et la
fin de la dernière session utilisateur (si elle n'est plus en cours), de même que les adresses IP et les
numéros de port utilisés par le client et le serveur. Si, pour une raison donnée, le client ne peut pas se
connecter au serveur, ce fichier journal peut contenir des informations sur les raisons de l'échec de la
connexion.
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Les processus Portrait Miner Desktop et client correspondent aux applications Portrait Miner et à des
tâches données, dont :

• jqsexplorer (Portrait Miner)
• jdecisionhouse (Decision Studio)
• jprefeditor (Éditeur de préférences)
• jqsbuild (Data Build Manager)

Desktop génère les fichiers journaux suivants, correspondants aux processus employés, dont :

• qsexplorerDesktop-<nom d'utilisateur>-<horodatage>.log

• decisionhouseDesktop-<nom d'utilisateur>-<horodatage>.log

• cfeDesktop-<nom d'utilisateur>-<horodatage>.log

• databuildmanagerDesktop-<nom d'utilisateur>-<horodatage>.log

Remarque :

• Les fichiers journaux peuvent contenir des avertissements relatifs au dépassement de la limite
conditionnelle (« soft ») de mémoire du focus. Les avertissements occasionnels sont tolérés (parce
ce que la limite est « conditionnelle »). Cependant, si vous rencontrez beaucoup d'avertissements de
ce type, ou si des opérations échouent en raison d'une insuffisance de mémoire, demandez conseil
à l'Assistance de Portrait Miner.

Vérifier le bon fonctionnement du serveur
Portrait Miner

1. Examinez le fichier journal MasterLauncher-<port>.log (où <port> est le numéro de port du
serveur).

Si jmasterlauncher a été correctement lancé, des lignes semblables aux suivantes apparaissent
au haut du fichier :

16-Mar-2004 10:24:51.901 Quadstone System Server started,
version qs7.1

16-Mar-2004 10:24:51.903 Quadstone System Server running on
192.168.1.5 port 3001.

Vérifier une connexion client-serveur
1. Lancez une requête ping vers la machine serveur à partir du PC client, pour vérifier que la connexion

réseau est opérationnelle :

• Dans le menu Démarrer Windows du PC client, sélectionnez Exécuter.
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• Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez la commande

ping -t <nom d'hôte>

(où <nom d'hôte> est le nom d'hôte ou l'adresse IP de la machine serveur).

Si la connexion réseau est opérationnelle, une nouvelle ligne commençant par « Reply from
<nom d'hôte> » apparaît dans la fenêtre de console environ une fois par seconde.

Si rien ne semble se passer, il existe probablement un problème de connexion réseau entre le PC
et la machine serveur.

• Appuyez sur CTRL+C pour arrêter l'envoi de la requête ping du client au serveur.

2. Si vous parvenez à envoyer une requête ping vers la machine serveur, vérifiez que vous pouvez
vous connecter à Portrait Miner :

• Double-cliquez sur l'icône de raccourci Portrait Miner du bureau. Au bout d'un moment, la fenêtre
de connexion s'affiche.

• Le cas échéant, saisissez les informations sur le serveur [reportez-vous à la section Configuration
d'une connexion au serveur à la page 22].

• Sélectionnez le serveur dans le menu Serveur, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe
valides pour la machine serveur, puis cliquez sur OK.

Si tout se passe correctement, Portrait Miner démarre. Vous pouvez fermer la fenêtre pour vous
déconnecter.

Si une fenêtre Erreur apparaît, vous demandant de vérifier votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe, il est possible que vous ayez fait une faute de frappe en saisissant l'un ou l'autre. Sinon,
vérifiez le fichier journal SessionManager le plus récent sur le client [reportez-vous à la section À
propos des processus Portrait Miner et des fichiers journaux à la page 46].

Si un message d'erreur indiquant un échec de connexion à SyncServer apparaît, il se peut que
votre licence serveur ne soit pas valide : peut-être avez-vous utilisé un fichier de licence vide pour
l'installation, puis oublié de le remplacer par un fichier de licence valide, ou peut-être votre licence
a-t-elle expiré (vous pouvez vérifier sa date d'expiration en exécutant qsdescribelicense).

Remarque :

• Portrait Miner enregistre des informations sur les adresses réseau client et serveur dans des fichiers
journaux de chaque côté de la connexion [reportez-vous à la section À propos des processus
Portrait Miner et des fichiers journaux à la page 46]. Ces informations peuvent être utiles pour
diagnostiquer des problèmes de connexion client-serveur.

• C'est également l'occasion de tester les graphismes client. Dans Portrait Miner, ouvrez Decision Studio.
Cliquez sur n'importe quel nom de champ différent du type String (chaîne) et ouvrez l'Éditeur de
découpage. Si aucun graphique en couleurs n'apparaît au centre de la fenêtre, contactez l'Assistance
de Portrait Miner.
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Pour savoir qui utilise le serveur Portrait Miner
Sur le serveur Portrait Miner, recherchez les processus jusersession qui correspondent aux sessions
utilisateur individuelles :

• Sous Windows, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur pour pouvoir afficher
les processus de tous les utilisateurs.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches Windows et sélectionnez le
Gestionnaire des tâches.

2. Dans le Gestionnaire des tâches de Windows, sous l'onglet Processus, cliquez sur l'en-tête de
colonne Nom de l'image de façon à trier les processus par nom.

3. Vérifiez que la case Afficher les processus de tous les utilisateurs est cochée.

Le nom d'utilisateur de l'utilisateur apparaît dans la colonne Nom d'utilisateur.

Remarque : • Une instance de serveur ne libère la portion de mémoire qui lui est affectée que
lorsqu'elle se termine. C'est pourquoi vous devez encourager les utilisateurs à se
déconnecter de Portrait Miner lorsqu'ils ne l'utilisent pas.

• Pour obtenir des informations concernant la version alternative de ps sous Solaris,
utilisez man 1b ps.

Voir également

À propos des processus Portrait Miner et des fichiers journaux à la page 46
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Chapitre 8Gestion des fichiers
Portrait Miner

Dans cette section :

• Sauvegarde et archivage des jeux de données
Portrait Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52



Sauvegarde et archivage des jeux de données
Portrait Miner

Votre entreprise dispose probablement déjà d'une politique de sauvegarde en vigueur et il est logique
de suivre cette politique pour les fichiers Portrait Miner. En particulier, il est conseillé d'effectuer
régulièrement des sauvegardes des jeux de données d'analyse, scripts de calcul, profils et audits ainsi
que des synthèses de modèle et du sous-répertoire shared/users (ou shared\users) du répertoire
d'installation. La récupération des fichiers sauvegardés, le cas échéant, ne devrait poser aucun problème
particulier, à condition que les fichiers soient restaurés à leurs emplacements d'origine dans le système
de fichiers. Pour être en mesure de restaurer des focus ailleurs, suivez la procédure d'archivage
ci-dessous.

Si un disque contenant des jeux de données d'analyse Portrait Miner (focus) est presque plein et que
vous décidez de déplacer certains d'entre eux sur un autre disque ou de les archiver sur bande, vous
devez faire preuve de prudence, car la nature non atomique des focus les rend sujets à la corruption.

Un focus se compose des éléments suivants :

• Un fichier focus, <nom du focus>.ftr

• Des liens et des fichiers de données dans un répertoire « Raw Data eXtract », <nom du focus>.rdx,
et un répertoire « eXTRa », <nom du focus>.xtr.

Le focus peut aussi dépendre d'autres focus (tout comme d'autres focus peuvent dépendre de lui).

Si vous utilisez des utilitaires de votre système d'exploitation pour copier, déplacer, renommer ou
supprimer un focus, vous risquez de corrompre le focus ou d'autres focus qui en dépendent. Au lieu de
cela, il est recommandé de manipuler les focus soit via Portrait Miner, soit via les utilitaires de ligne de
commande Portrait Miner qscopy (ou qslink), qsmove et qsremove. Reportez-vous à la section
Commande data build de Portrait Miner et Guide de référence TML.

Pour archiver un focus, utilisez qsarchive pour créer un fichier archive à partir d'une liste de focus ou
de dossiers. Par exemple, pour créer une archive FirstQuarter.zip qui partage des données
sous-jacentes avec les focus January.ftr, February.ftr et March.ftr :

qsarchive -input January.ftr -input February.ftr -input March.ftr
-output FirstQuarter.zip
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Chapitre 9Définition des paramètres
généraux

Dans cette section :

• bibliothèques de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• emailaddress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• emailserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• limite mémoire du fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
• chargement de la carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
• nombre maximal de processeurs en parallèle . . . . . . . . .56
• parallélisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
• accueil qsexplorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56



bibliothèques de calcul
Section Fonctions

Objectif Spécifier les emplacements des bibliothèques de fonctions FDL tierces ou définies par l'utilisateur
(avec l'extension de nom de fichier .fdl).

Valeurs valides Une liste d'emplacements de fichiers/répertoires/dossiers (sur le serveur Portrait Miner)
séparés par des virgules, par défaut non définis.

Lorsque Decision Studio démarre, il ouvre les bibliothèques de fonctions explicitement énumérées ainsi
que celles contenues dans les répertoires/dossiers (et tous les sous-dossiers) répertoriés, rendant les
fonctions qui y sont définies disponibles et utilisables dans l'Aperçu du tableau.

Pour insérer une virgule littérale dans un nom de fichier/répertoire/dossier, utilisez le texte
${COMMA}.

Remarque :

emailaddress
Section E-mail

Objectif Définir l'adresse électronique à laquelle les messages de notification sont envoyés.

Valeurs valides Une chaîne de caractères, par défaut non définie (aucun e-mail n'est alors envoyé).

Il s'agit d'une adresse électronique valide ou d'une liste d'adresses électroniques valides séparées par
des virgules ; par exemple, moi@masociete.com.

Pour insérer une virgule littérale dans une adresse électronique, utilisez le texte ${COMMA}.Remarque :

Voir également

emailserver à la page 54

emailserver
Section E-mail

Objectif Définir le serveur de messagerie via lequel les courriers électroniques de notification sont
envoyés.

Valeurs valides Une chaîne de caractères, par défaut non définie (aucun e-mail n'est alors envoyé).

Il s'agit de l'adresse d'un serveur SMTP, par exemple, smtp.masociete.com.

Voir également
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emailaddress à la page 54

limite mémoire du fichier
Il n'est pas recommandé de modifier ce paramètre

Cette limite est définie de façon dynamique par Portrait Miner, vous ne devez pas apporter de
modifications à cette limite avant d'avoir consulté le support technique de Portrait Miner.

Section Mise au point du système

Objectif Définir une limite conditionnelle (« soft ») d'usage de la mémoire (en mégaoctets).

Valeurs valides Un entier supérieur ou égal à 16. Par défaut, une valeur déterminée pendant l'exécution
à partir de la quantité totale de mémoire physique disponible et des limites de la mémoire du système
d'exploitation de Portrait Miner. Si vous exécutez la version 64-bit de Portrait Miner, la quantité maximale
de mémoire disponible a pour seule limite la mémoire physique de la machine. Si vous exécutez la
version 32-bit de Portrait Miner, la quantité maximale de mémoire disponible est limitée à 2 Go.

Remarque :

Cette limite s'applique à Decision Studio ainsi qu'à certaines commandes data build (ainsi qu'à leurs
interfaces utilisateur graphiques associées). Il s'agit d'une limite conditionnelle de mémoire (soft) car
cette limite peut être dépassée, même si les performances du système peuvent en souffrir.

Si la limite est dépassée de 20 % ou plus dans Decision Studio, une fenêtre pop-up en avertira l'utilisateur.

Si la limite est dépassée de 20 % ou plus au cours de l'exécution d'une commande de manipulation des
données, un avertissement sera consigné dans stderr (et aussi dans un fichier journal, si un tel fichier
est utilisé).

Si vous utilisez Portrait Miner Desktop, cette limite est gérée de façon dynamique et ne devrait jamais
exiger de réglage.

Voir également

parallélisme à la page 56

chargement de la carte
Section Répertoires

Objectif Définir l'emplacement initial affiché par Portrait Miner lorsque vous ouvrez une carte (avec
l'extension de nom de fichier .mif).

Valeurs valides L'emplacement d'un répertoire/dossier (sur le serveur Portrait Miner), par défaut
ext/maps (sous Windows) dans le répertoire d'installation de Portrait Miner
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nombre maximal de processeurs en parallèle
Section Mise au point du système

Objectif Indiquer le nombre maximal de processeurs utilisés (sur le serveur Portrait Miner) par une
session utilisateur Decision Studio ou par une commande data build (ainsi que par toute fonction de
Portrait Miner exécutée via une commande data build).

Valeurs valides Un entier positif. Par défaut, le nombre de processeurs disponibles.

Voir également

parallélisme à la page 56

parallélisme
Section Mise au point du système

Objectif Indiquer le nombre de processeurs utilisés par défaut (sur le serveur Portrait Miner) par une
session utilisateur Decision Studio ou par une commande data build (ainsi que par toute fonction de
Portrait Miner exécutée via une commande data build). Dans certaines circonstances, les utilisateurs
peuvent choisir d'augmenter (ou de diminuer) ce nombre lors de l'exécution.

Valeurs valides Un entier positif. Par défaut, 1. Cette valeur ne peut pas être supérieure au paramètre
de la préférence de nombre maximal de processeurs en parallèle.

accueil qsexplorer
Section Répertoires

Objectif Définir l'emplacement initial que Portrait Miner affiche et auquel le bouton dans Portrait Miner
et chaque explorateur de fichier Portrait Miner mène.

Valeurs valides L'emplacement d'un répertoire/dossier (sur le serveur Portrait Miner), par défaut
l'emplacement de la préférence HOME
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Chapitre 10Configurations matérielle et
logicielle requises

Configuration requise pour le serveur, le client et Desktop

Pour plus d'informations sur les configurations système requises,
reportez-vous à notre page Web :
http://support.quadstone.com/info/requirements/.

Dans cette section :

• Configuration requise pour la plate-forme serveur . . . . .58
• Configuration réseau requise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
• Configuration système requise pour la base de données .59



Configuration requise pour la plate-forme serveur

Serveurs Windows
Les comptes utilisateur Portrait Miner doivent disposer de droits « Ouvrir une session localement » sur
le serveur Portrait Miner.

Le compte qui démarre le service Portrait Miner (s'il ne s'agit pas du compte Système local) doit disposer
des droits suivants sur le serveur Portrait Miner :

• Créer un objet-jeton
• Remplacer un jeton de niveau processus
• Agir en tant que partie du système d’exploitation

Configuration réseau requise
Tout comme d'autres applications basées sur Java RMI, dans lesquelles le client et le serveur peuvent
initier une communication, les communications client-serveur dans Portrait Miner exigent une norme de
connexion réseau TCP/IP dans le sens suivant :

• Un itinéraire direct doit exister du client au serveur et du serveur au client, c'est-à-dire que chacun
d'eux doit être capable d'envoyer une requête ping vers l'adresse IP de l'autre.

• Le client et le serveur doivent l'un comme l'autre être en mesure de communiquer avec une plage de
ports TCP/IP l'un vers l'autre. Ces plages sont configurables [reportez-vous à la section Modification
du fichier de configuration à la page 40].

• Chacun, du client et du serveur, doit être en mesure de traduire le nom d'hôte de l'autre en une
adresse IP et également l'adresse IP de l'autre en un nom d'hôte ; c'est-à-dire que chacun doit être
en mesure d'effectuer une recherche et une recherche inversée sur l'autre. La façon dont Java RMI
effectue des recherches peut différer par rapport à d'autres applications.

• Le nom d'hôte utilisé par le serveur lors de la communication avec le client doit être le même que celui
du serveur tel que résolu à partir du client, et inversement.

• L'adresse IP d'origine de chaque en-tête de paquet ne doit pas être modifiée en cours de route.

Si vous ne disposez pas de connexion réseau TCP/IP standard entre le client et le serveur, veuillez
contacter l'Assistance Portrait Miner. En particulier,

• La communication client-serveur de Portrait Miner n'est pas prise en charge via un pare-feu ou un
dispositif de traduction d'adresses réseau (NAT). Comme alternative, utilisez un réseau privé virtuel
(VPN) ou un système de bureau à distance

• Si vous utilisez DHCP pour affecter des adresses IP aux PC clients, assurez-vous que votre
serveur DHCP enregistre le mappage des adresses/noms d'hôte pour ses clients auprès du service
de nommage utilisé par le serveur Portrait Miner.

• Veillez à ce que le client et le serveur utilisent des services de nommage qui soient en accord.
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• Si le PC client ne peut pas résoudre correctement (ou rapidement) le nom d'hôte du serveur d'aucune
autre manière, il est souhaitable d'ajouter une entrée dans le fichier de la table d'hôtes TCP/IP du
client <systemroot>\system32\drivers\etc\ hosts.

• Si la machine serveur Portrait Miner comporte plusieurs adresses IP, il est recommandé de spécifier
au serveur Portrait Miner l'adresse sur laquelle les clients Portrait Miner se connectent. Reportez-vous
à la section Spécification de l'interface et du port réseau à la page 18.

Configuration système requise pour la base de
données

Les applications et utilitaires de ligne de commande Portrait Miner accèdent aux bases de données via
des connexions ODBC.

Voir également

Connexion à une base de données via ODBC sous Windows à la page 26

Installation des extensions Portrait Miner à la page 19
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