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Chapitre 1 : Configuration de JBoss 
Application Server

1.1 Options de configuration

Si vous utilisez JBoss Application Server, vous disposez des options d’installation suivantes :

• JBoss préconfiguré par Adobe ;

• Configuration JBoss manuelle (voir Annexe : Configuration manuelle de JBoss).

Cette section décrit l’utilisation de JBoss Application Server préconfiguré par Adobe dans le cas où vous n’utilisez pas 

l’option d’installation clé en main. Vous devez utiliser une autre méthode que la méthode clé en main dans les cas 

suivants :

• Vous utilisez un système d’exploitation Linux ou Solaris.

• Vous utilisez Oracle ou SQL Server, ou vous ne souhaitez pas utiliser l’installation MySQL par défaut d’une 

configuration clé en main (clé en main partielle).

• Vous voulez disposer d’un niveau élevé de contrôle sur les configurations JBoss.

AEM forms on JEE s’exécute sur JBoss pour les plateformes Windows Server 2008 R2 (Edition Entreprise ou Edition 

Standard), Red Hat Enterprise Linux 6.0 ou 6.4, Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 6.0 ou 6.4, Solaris 10 

update 11, Solaris 11 et SUSE Enterprise Linux 11. 

Remarque : Si vous prévoyez d’utiliser l’installation clé en main d’AEM forms on JEE pour JBoss, vous n’avez pas besoin 

de lire ce document. Toutes les instructions relatives à la préparation de votre environnement pour une installation clé 

en main sont disponibles dans Installation et déploiement d’AEM forms pour JBoss clé en main.

1.1.1 Remarques concernant la configuration de JBoss

Le serveur d’applications JBoss est configuré à l’aide de différents fichiers XML de configuration. JBoss doit être fermé 

avant toute modification de ces fichiers de configuration. Si JBoss s’exécute et que ces fichiers sont modifiés, JBoss 

risque de ne plus fonctionner. Sur Linux ou Solaris, JBoss dispose de plusieurs fichiers de configuration .property 

qui doivent être des fichiers texte UNIX. Il est important de s’assurer qu’ils sont modifiés régulièrement dans les 

environnements Windows. 

1.1.2 JBoss préconfiguré par Adobe

Le logiciel JBoss préconfiguré par Adobe est fourni dans le cadre du support d’AEM forms on JEE. Il s’agit de la 

méthode d’installation de JBoss la plus simple car elle ne nécessite aucune connaissance approfondie de JBoss.

Si vous envisagez de télécharger sur Internet une version de JBoss prise en charge, vous devez suivre les étapes de 

configuration de la section Annexe : Configuration manuelle de JBoss.

Adobe télécharge l’archive JBoss depuis le site Web de Red Hat et la configure avec les options requises pour exécuter 

AEM forms on JEE dans une configuration autonome. Vous pouvez consulter ces configurations dans la section 

suivante. 

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installTurnkey_61_fr
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Remarque : Lors du déploiement de JBoss, des répertoires distincts sont créés pour les sources de données de chaque type 

de base de données, dans le dossier [racine du serveur d’applications]/server/. Le préfixe « lc_ » est ajouté à chaque base 

de données. De cette manière, les fichiers de source de données de MySQL, Oracle et Microsoft SQL sont placés dans les 

répertoires lc_mysql, lc_oracle et lc_sqlserver, respectivement. Dans les sections suivantes, la mention lc_<nom-bdd> 

permet de faire la distinction entre ces répertoires.

Si vous avez téléchargé le fichier ESD (Electronic Software Distribution) à partir du site Web Adobe, extrayez le fichier 

d’archive lces_server_6_1_1_jboss_all_win.zip (Windows) ou lces_server_6_0_0_jboss_all_unix.tar.gz (Linux ou 

Solaris) vers votre système de fichiers. Une fois que l’archive principale est extraite, extrayez les répertoires archivés 

suivants : merge-modules, server et third_party. 

Remarque : Veillez à ne pas modifier la hiérarchie des répertoires du fichier ESD d’origine.

Le logiciel JBoss préconfiguré se trouve dans le répertoire /third_party du support d’installation ou dans le fichier ESD 

(Electronic Software, téléchargement électronique de logiciels) téléchargé. Le fichier jboss.zip contient JBoss 

préconfiguré par Adobe.

Selon les exigences liées à l’installation, copiez les répertoires JBoss et leur contenu et collez-les à l’emplacement 

d’installation prévu pour JBoss. Toutes les étapes de configuration de l’installation JBoss sont terminées, à l’exception 

des étapes détaillées dans « 1.4 Connectivité de la base de données pour JBoss préconfiguré par Adobe » à la page 4, 

que vous devez effectuer si vous souhaitez utiliser MySQL. Si vous ne voulez pas utiliser une base de données MySQL, 

vous devez exécuter les étapes de configuration relatives à votre base de données, qui sont décrites ultérieurement dans 

le présent chapitre.

Remarque : Le logiciel JBoss préconfiguré inclut un certain nombre de fichiers JAR Jsafe, qui offrent la cryptographie et 

les implémentations certifiées FIPS liées à une infrastructure de clé publique (PKI) dans AEM forms on JEE. Lorsque vous 

installez les fichiers produit, ces fichiers sont déployés dans le répertoire [racine du serveur 

d’applications]/standalone/configuration. Selon la classe en cours de chargement, ces fichiers JAR JSafe sont utilisés 

même si vos applications disposent de leur propre version des fichiers JAR JSafe.

1.2 Installation du JDK pour JBoss

Vous devez télécharger et installer Oracle JDK 7.0 update 21 ou des mises à jour ultérieures de la version 7.0 à partir 

de http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Créez ou définissez la variable d’environnement JAVA_HOME de façon qu’elle pointe vers l’emplacement d’installation 

du JDK Java. 

1.2.1 Définition de la variable d’environnement JAVA_HOME (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis surVariables d’environnement.

3 Dans la zone Nouvelle variable système, cliquez sur Nouveau.

4 Dans la zone Nouvelle variable système, saisissez JAVA_HOME comme nom de la variable et indiquez comme valeur 

le répertoire dans lequel le JDK Java est installé. Ce répertoire contient le sous-répertoire /bin. Par exemple, saisissez 

le chemin suivant :

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


3PRÉPARATION À L’INSTALLATION DES FORMULAIRES ADOBE EXPERIENCE MANAGER SUR JEE (SERVEUR UNIQUE)

Configuration de JBoss Application Server

Dernière mise à jour le 17/11/2015

1.2.2 Définition de la variable d’environnement PATH (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis surVariables d’environnement.

3 Dans la zone Variables système, sélectionnez Path et cliquez sur Modifier.

4 Ajoutez le texte suivant au début de la valeur :

%JAVA_HOME%\bin;

1.2.3 Définition de la variable d’environnement JAVA_HOME (Linux et Solaris)

• Il est recommandé de définir la variable JAVA_HOME pour les shells Bourne et Bash comme indiqué dans l’exemple 

suivant :

JAVA_HOME=/usr/java 
export JAVA_HOME

1.2.4 Définition de la variable d’environnement PATH (Linux ou Solaris)

• Il est recommandé de définir la variable PATH pour les shells Bourne et Bash comme indiqué dans l’exemple 

suivant :

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 
export PATH

1.2.5 (Windows, Linux ou Solaris) Vérification du paramétrage de la variable 

d’environnement JAVA_HOME

(Facultatif) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante : 

java -version

Vous devez recevoir une réponse commençant par la version de Java que vous avez installée (par exemple 1.7.0_21).

1.2.6 (Solaris) Modification du fichier standalone.conf

Pour que la machine virtuelle Java (JVM) fonctionne en mode 64 bits, ajoutez l’argument JVM -D64 à la ligne suivante 

dans le fichier [racine du serveur d’applications]/bin/standalone.conf

JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms1024m -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=768m -
Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true"

1.3 Démarrage et arrêt de JBoss

Plusieurs procédures décrites dans ce chapitre nécessitent que vous arrêtiez et relanciez l’instance JBoss sur laquelle 

vous souhaitez déployer le produit. 

Remarque : Ces procédures s’appliquent aussi bien au logiciel JBoss préconfiguré par Adobe qu’à JBoss installé 

manuellement. 
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Toutes les configurations de démarrage de JBoss se trouvent dans le répertoire [racine du serveur d’applications]/server. 

Pour JBoss préconfiguré par Adobe, la configuration de démarrage à appeler dépend de la base de données installée, à 

savoir lc_mysql, lc_oracle et lc_sqlserver. De plus, en fonction de la base de données sélectionnée, renommez le fichier 

.xml correspondant en lc_turnkey.xml. Par exemple, renommez lc_mysql en lc_turnkey.

1.3.1 Démarrage de JBoss

1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [racine du serveur d’applications]/bin.

2 Démarrez le serveur d’applications en saisissant la commande suivante :

• (Windows) standalone.bat -c [nom_du_profil] -b [adresse_IP_du_serveur]

• (Linux et Solaris) ./standalone.sh -c [nom_du_profil] -b [adresse_IP_du_serveur]

où [nom_du_profil] est la configuration requise pour votre base de données et [adresse_IP_du_serveur], 

l’adresse IP réelle du serveur.

Remarque : Pour être accessible à distance, JBoss préconfiguré par Adobe doit être associé à une adresse IP spécifique 

ou à toutes les interfaces utilisant -b 0.0.0.0. Si vous indiquez un nom d’hôte ou une adresse IP, vous ne pourrez 

pas vous connecter à JBoss en indiquant localhost dans l’URL.

Par exemple, pour démarrer votre instance JBoss préconfigurée pour une base de données SQL Server s’exécutant 

sous Windows, entrez les données suivantes :

standalone.bat -c lc_turnkey -b [adresse_IP_du_serveur]

1.3.2 Arrêt de JBoss

1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [racine du serveur d’applications]/bin.

2 Arrêtez le serveur d’applications en tapant la commande suivante :

• (Windows) jboss-cli.bat --connect command=:shutdown

• (Linux et Solaris) ./jboss-cli.sh --connect command=:shutdown

1.3.3 Scripts de connexion pour Linux et Solaris

Pour préparer l’environnement en vue d’une utilisation à des fins de production, il est recommandé que 

l’environnement soit configuré automatiquement lors de l’ouverture de la session utilisateur. Cela nécessite que les 

variables d’environnement JAVA_HOME et PATH soient configurées dans les scripts de connexion de l’utilisateur qui 

exécutera le processus JBoss.

1.4 Connectivité de la base de données pour JBoss 
préconfiguré par Adobe

Pour configurer une connexion sur la base de données d’AEM forms on JEE, vous devez effectuer les tâches suivantes :

• Configurez la source de données d’AEM forms on JEE.

• Configurez JBoss afin qu’il utilise votre base de données comme source de données par défaut.

Vous devez configurer la source de données à connecter à la base de données. Pour JBoss, vous pouvez configurer une 

source de données MySQL, SQL Server ou Oracle. 
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Remarque : Avant d’effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que JBoss n’est pas en cours d’exécution.

1.4.1 Configuration de MySQL pour JBoss préconfiguré par Adobe

Pour permettre à JBoss préconfiguré par Adobe de se connecter à la base de données MySQL qui stocke les données 

d’AEM forms on JEE, vous devez créer un fichier de source de données et le déployer sur l’instance JBoss sur laquelle 

vous allez déployer AEM forms on JEE.

Remarque : Chiffrez le mot de passe dans le fichier lc_turnkey.xml à l’aide de l’une des méthodes décrites à l’adresse 

http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords. Vous pouvez également utiliser les instructions 

disponibles à http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html.

1.4.1.1 Modification du fichier lc_turnkey

Avant de configurer la source de données MySQL, vous devez avoir créé la base de données sur MySQL comme décrit 

dans Création d’une base de données MySQL. 

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]\standalone\configuration\lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et localisez la ligne pour IDP_DS et EDC_DS :

<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/adobe</connection-url> 
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class> 
<security-domain>MySqlDbRealm</security-domain>

2 Remplacez le texte suivant dans le fichier par les valeurs propres à votre base de données :

• localhost : nom, adresse IP ou chemin d’accès complet de l’ordinateur hébergeant la base de données. La valeur 

par défaut est localhost.

• 3306 : port utilisé pour accéder à la base de données. Le port par défaut est 3306.

• adobe : nom de la base de données contenant les données. Remplacez la valeur par défaut, adobe, par le nom de 

votre base de données.

3 Dans les lignes qui suivent le paramètre <connection-url>, localisez les paramètres user-name et password, puis 

remplacez les valeurs par défaut par le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’utilise le serveur d’applications pour 

accéder à la base de données. 

4 Vérifiez que les valeurs minimale et maximale des connexions à la source de données sont définies comme suit :

• Pour IDP_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

• Pour EDC_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

Remarque : Si votre serveur AEM forms on JEE supporte une charge importante, augmentez le nombre maximum 

de connexions JDBC pour vous assurer que toutes les tâches sont traitées. Dans ce cas, affectez une valeur de 50 ou 

plus au paramètre <max-pool-size> pour IDP_DS et EDC_DS.

5 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

1.4.1.2 Modification du fichier lc_turnkey.xml

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et modifiez le code suivant au sein de l’élément <authentification> :

http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords
http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html
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<security-domain name="EncryptDBPassword"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

      <security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain>

2 Remplacez le texte en gras par les valeurs propres à votre base de données, de manière à ce que le serveur 

d’applications puisse accéder à votre base de données.

3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4 Démarrez JBoss.

1.4.2 Configuration d’Oracle pour JBoss préconfiguré par Adobe

Pour permettre à JBoss de se connecter à la base de données Oracle qui stocke les données d’AEM forms on JEE, vous 

devez créer un fichier de source de données et le déployer sur l’instance JBoss sur laquelle vous allez déployer AEM 

forms on JEE.

Remarque : Chiffrez le mot de passe dans le fichier de source de données lc_turnkey.xml à l’aide de l’une des méthodes 

décrites à l’adresse http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords. Vous pouvez également utiliser 

les instructions disponibles à http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html.

http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords
http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html
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1.4.2.1 Modification du fichier adobe-ds.xml

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]\standalone\configuration\lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et localisez cette ligne :

<connection-url>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:adobe</connection-url> 
<driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class> 

2 Remplacez le texte suivant de la ligne ci-dessus par les valeurs propres à votre base de données :

• localhost : nom, adresse IP ou chemin d’accès complet de l’ordinateur hébergeant la base de données. La valeur 

par défaut est localhost.

• 1521 : port utilisé pour accéder à la base de données. Le port par défaut est 1521.

• adobe : SID de la base de données qui stocke les données d’AEM forms on JEE. Remplacez la valeur par défaut, 

adobe, par le SID de votre base de données.

3 Dans les lignes qui suivent le paramètre <connection-url>, localisez les paramètres user-name et password, puis 

remplacez les valeurs par défaut par le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’utilise le serveur d’applications pour 

accéder à la base de données. 

4 (Uniquement pour Oracle RAC) Remplacez l’URL de connexion indiquée à l’étape 1 par l’URL de connexion 

suivante :

 jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP) 
(HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521)) 
(LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated) 
(SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic) 
(RETRIES=10) (DELAY=3))))

Remarque : Vérifiez que cette entrée apparaît comme une seule ligne dans le fichier adobe-ds.xml.

5 (Uniquement pour Oracle RAC) Remplacez le texte suivant de l’URL de connexion de l’étape 4 par les valeurs 

relatives à votre base de données :

• yourhost1 : nom, adresse IP ou nom de domaine complet du premier nœud de la grappe qui héberge la base de 

données. 

• yourhost2 : nom, adresse IP ou nom de domaine complet du second nœud de la grappe qui héberge la base de 

données.

Remarque : La grappe hébergeant la base de données peut contenir n nœuds. yourhost1 et yourhost2 sont un 

exemple du cas où la grappe contient deux nœuds.

• service.votreentreprise.com : nom du service pour la base de données Oracle RAC.

6 Vérifiez que les valeurs minimale et maximale des connexions à la source de données sont définies comme suit :

• Pour IDP_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

• Pour EDC_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

Remarque : Si votre serveur AEM forms on JEE supporte une charge importante, augmentez le nombre maximum 

de connexions JDBC pour vous assurer que toutes les tâches sont traitées. Dans ce cas, affectez une valeur de 50 ou 

plus au paramètre <max-pool-size> pour IDP_DS et EDC_DS.

7 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
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1.4.2.2 Modification du fichier lc_turnkey.xml

Si vous exécutez AEM forms on JEE avec une base de données Oracle, vous devez définir Oracle comme source de 

données par défaut pour JBoss. Cette procédure repose sur le fait que le pilote JDBC Oracle est installé dans le 

répertoire [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/.

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et modifiez l’élément <local-tx-datasource> en fonction de vos paramètres de connexion Oracle : 

<jndi-name>DefaultDS</jndi-name> 
<connection-url>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:adobe</connection-url> 
<driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class> 
<security-domain>OracleDbRealm</security-domain>

2 Remplacez le texte en gras des lignes ci-dessus par les valeurs propres à votre base de données :

localhost : remplacez cette valeur par le nom d’hôte de votre serveur Oracle.

1521 : si vous n’utilisez pas le port Oracle par défaut, remplacez cette valeur par le numéro de port approprié.

adobe : remplacez cette valeur par le SID de votre base de données.

3 Dans les lignes qui suivent le paramètre <connection-url>, localisez les paramètres user-name et password, puis 

remplacez les valeurs par défaut par le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’utilise le serveur d’applications pour 

accéder à la base de données. 

4 (Uniquement pour Oracle RAC) Remplacez les paramètres de connexion indiqués à la première étape par l’URL de 

connexion suivante :

 jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP) 
(HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521)) 
(LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated) 
(SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic) 
(RETRIES=10) (DELAY=3))))

Remarque : Vérifiez que cette entrée apparaît comme une seule ligne dans le fichier oracle-ds.xml.

5 (Uniquement pour Oracle RAC) Remplacez le texte suivant de l’URL de connexion de l’étape précédente par les 

valeurs relatives à votre base de données :

• yourhost1 : nom, adresse IP ou nom de domaine complet du premier nœud de la grappe qui héberge la base de 

données. 

• yourhost2 : nom, adresse IP ou nom de domaine complet du second nœud de la grappe qui héberge la base de 

données.

Remarque : La grappe hébergeant la base de données peut contenir n nœuds. yourhost1 et yourhost2 sont un 

exemple du cas où la grappe contient deux nœuds.

• service.votreentreprise.com : nom du service pour la base de données Oracle RAC.

6 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

1.4.2.3 Modification du fichier lc_turnkey.xml

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et modifiez le code suivant au sein de l’élément <authentification> :
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Replace  : 
 
<security-domain name="EncryptDBPassword"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

      <security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication>

2 Remplacez le texte en gras par les valeurs propres à votre base de données, de manière à ce que le serveur 

d’applications puisse accéder à votre base de données.

Remarque : Pour Oracle RAC, remplacez adobe par le nom de service propre à votre base de données.

3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4 Démarrez JBoss.

1.4.3 Configuration de SQL Server pour JBoss préconfiguré par Adobe

Pour permettre à JBoss de se connecter à la base de données SQL Server qui stocke les données d’AEM forms on JEE, 

vous devez créer un fichier de source de données SQL Server et le déployer sur l’instance JBoss sur laquelle vous allez 

déployer AEM forms on JEE (par exemple, [racine du serveur d’applications]\standalone\configuration\).

Remarque : Chiffrez le mot de passe dans le fichier de source de données lc_turnkey.xml à l’aide de l’une des méthodes 

décrites à l’adresse http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords. Vous pouvez également utiliser 

les instructions disponibles à http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html.

http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords
http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearte.html
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1.4.3.1 Modification du fichier lc_turnkey.xml

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et localisez la ligne :

 <connection-url>jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=adobe</connection-url> 
 <driver-class>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</driver-class> 

2 Remplacez le texte suivant de la ligne ci-dessus par les valeurs propres à votre base de données :

• localhost : nom, adresse IP ou chemin d’accès complet de l’ordinateur hébergeant la base de données. La valeur 

par défaut est localhost. 

• 1433 : port utilisé pour accéder à la base de données. Le port par défaut est 1433.

• adobe : nom de la base de données qui stocke les données d’AEM forms on JEE. Vous devez mettre à jour la 

valeur par défaut, adobe, à l’aide du nom de votre base de données.

3 Dans les lignes qui suivent le paramètre <connection-url>, localisez les paramètres user-name et password, puis 

remplacez les valeurs par défaut par le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’utilise le serveur d’applications pour 

accéder à la base de données.

4 Vérifiez que les valeurs minimale et maximale des connexions à la source de données sont définies comme suit :

• Pour IDP_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

• Pour EDC_DS :

<min-pool-size>1</min-pool-size> 
<max-pool-size>30</max-pool-size>

Remarque : Si votre serveur AEM forms on JEE supporte une charge importante, augmentez le nombre maximum 

de connexions JDBC pour vous assurer que toutes les tâches sont traitées. Dans ce cas, affectez une valeur de 50 ou 

plus au paramètre <max-pool-size> pour IDP_DS et EDC_DS.

5 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

1.4.3.2 Modification du fichier lc_turnkey.xml

1 Ouvrez le fichier [racine du serveur d’applications]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml dans un éditeur de 

texte et modifiez le code suivant au sein de l’élément <authentification> :
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Replace: 
 
<security-domain name="EncryptDBPassword"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

      <security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain> 

<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS"> 
                    <authentication> 
                        <login-module 
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required"> 
                            <module-option name="userName" value="adobe"/> 
                            <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/> 
                            <module-option name="managedConnectionFactoryName" 
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/> 
                        </login-module> 
                    </authentication> 
                </security-domain>

2 Remplacez le texte en gras par les valeurs propres à votre base de données, de manière à ce que le serveur 

d’applications puisse accéder à votre base de données.

3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4 Démarrez JBoss.

1.4.3.3 Association de l’ouverture de session Windows à l’utilisateur de base de données 
d’AEM forms on JEE

1 A l’aide de Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-vous au serveur de base de données sur lequel 

vous allez créer la base de données d’AEM forms on JEE.

2 Définissez le mode d’authentification sur Authentification Windows.

3 Dans Sécurité > Connexions, créez un compte pour l’utilisateur de domaine Windows et sélectionnez 

Authentification Windows.

4 Cliquez sur Mappage de l’utilisateur sur l’écran Nouvelle connexion, puis définissez la base de données et le 

schéma par défaut du nouvel utilisateur.

5 Sélectionnez db_owner comme Rôle de base de données, puis cliquez sur OK. 
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Pour vérifier la création de l’utilisateur, développez la base de données d’AEM forms on JEE dans l’arborescence, puis 

ouvrez Security > Users. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs.

1.4.3.4 Installation du pilote de base de données SQL Server

Remarque : Si ce n’est déjà fait, téléchargez le pilote SQL Server JDBC Driver 3.0 (pour toutes les plateformes) à partir 

du Centre de téléchargement Microsoft ou copiez le pilote depuis le répertoire [racine DVD]/third_party/ vers le 

répertoire [racine du serveur d’applications]/server/<nom_profil>/lib.

Si vous effectuez l’installation à partir du Centre de téléchargements de Microsoft, suivez les instructions du site Web 

pour télécharger et installer le pilote. Notez le répertoire dans lequel vous installez le pilote sur votre système.

Remarque : Utilisez SQL Server JDBC Driver 3.0 à la fois pour Microsoft SQL Server 2005 SP2 et pour Microsoft SQL 

Server 2008.

1.4.3.5 Configuration de la sécurité intégrée sous Windows

Remarque : Vous devez exécuter le service JBoss en tant qu’utilisateur Windows configuré dans la section « 1.4.3.3 

Association de l’ouverture de session Windows à l’utilisateur de base de données d’AEM forms on JEE » à la page 11. Si 

JBoss ne s’exécute pas en tant que service, vous devez vous connecter à Windows en tant que cet utilisateur spécifique 

avant de démarrer JBoss à partir d’une invite de commande.

1 Modifiez les fichiers lc_turnkey.xml, situés dans [racine du serveur d’applications]\standalone\configuration\, pour 

ajouter integratedSecurity=true à l’URL de connexion comme indiqué dans l’exemple :

jdbc:sqlserver://<serveurhôte>:<port>;databaseName=<nombdd>;integratedSecurity=true.

2 Remplacez les valeurs en gras de l’exemple ci-dessus par les valeurs propres à votre serveur de base de données. 

3 Ajoutez le fichier sqljdbc_auth.dll au chemin d’accès du système Windows (C:\Windows) sur l’ordinateur 

exécutant JBoss. Le fichier sqljdbc_auth.dll se trouve avec les fichiers d’installation du pilote Microsoft SQL 

JDBC 3.0 (l’emplacement par défaut est <racine SQL>/sqljdbc_3.0/enu/auth/x86 pour les systèmes 

d’exploitation 32 bits et <racine SQL>/sqljdbc_3.0/enu/auth/x64 pour les systèmes d’exploitation 64 bits). 

Remarque : Utilisez SQL Server JDBC Driver 3.0 pour Microsoft SQL Server 2008.

4 Ouvrez les propriétés du service JBoss pour Adobe Experience Manager forms ou du service JBoss que vous avez 

configuré, et cliquez sur l’onglet Log On.

5 Sélectionnez ThisAccount et saisissez la valeur du compte utilisateur que vous avez mappé dans la section « 1.4.3.3 

Association de l’ouverture de session Windows à l’utilisateur de base de données d’AEM forms on JEE » à la 

page 11. Si vous exécutez JBoss à partir d’une ligne de commande, vous devez être connecté en tant que l’utilisateur 

concerné.

1.5 Etapes suivantes

Installez AEM forms on JEE en suivant les instructions dans Installation et déploiement d’AEM forms on JEE pour 

JBoss.

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installJBoss_61_fr
http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installJBoss_61_fr
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Chapitre 2 : Configuration de WebSphere 
Application Server

Ce chapitre décrit la procédure d’installation et de configuration du WebSphere Application Server qui va héberger 

votre installation d’AEM forms on JEE. 

2.1 Installation de WebSphere 

Vous devez installer WebSphere Application Server pour exécuter les produits AEM forms on JEE. Pour une 

utilisation avec AEM forms on JEE, WebSphere peut être installé en tant que WebSphere Base ou WebSphere ND à 

l’aide d’un profil de base. Reportez-vous à la documentation de WebSphere pour déterminer la méthode la mieux 

adaptée à votre système.

2.1.1 Installation d’un Fix Pack sur WebSphere

Une fois que vous avez installé WebSphere 8.5, vous devez effectuer la mise à jour vers WebSphere 8.5.5 avant de 

déployer AEM forms on JEE. Une fois que vous avez installé WebSphere 8.0, effectuez la mise à jour vers 

WebSphere 8.0.0.2 (où x=2) avant de déployer AEM forms on JEE.

Pour consulter les instructions relatives à l’installation du Fix Pack et accéder aux mises à jour de WebSphere, voir le 

site Web du support WebSphere).

2.1.2 Installation de WebSphere Feature Pack pour JPA 2.0

Après avoir installé WebSphere 7.0, vous devez installer WebSphere Feature Pack pour JPA 2.0. Pour télécharger et 

installer Feature Pack, consultez le site Web du support WebSphere et recherchez la partie concernant l’installation et 

la désinstallation de Feature Pack.

2.1.3 Variables d’environnement JAVA_HOME et PATH

Un SDK Java (JDK) a été installé dans le cadre de l’installation de WebSphere. Les variables d’environnement 

JAVA_HOME et PATH peuvent renvoyer au JDK sur lequel AEM forms on JEE sera déployé.

2.1.3.1 Définition de la variable d’environnement JAVA_HOME (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système. 

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis surVariables d’environnement.

3 Dans la zone Variables système, cliquez sur Nouveau.

4 Saisissez JAVA_HOME comme nom de variable et, comme valeur, indiquez le répertoire d’installation du JDK intégré 

à WebSphere Par exemple, saisissez le chemin suivant :

C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\java

2.1.3.2 Définition de la variable d’environnement PATH (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24028875&wv=1
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24028875&wv=1
http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/support/


14PRÉPARATION À L’INSTALLATION DES FORMULAIRES ADOBE EXPERIENCE MANAGER SUR JEE (SERVEUR UNIQUE)

Configuration de WebSphere Application Server

Dernière mise à jour le 17/11/2015

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur Variables d’environnement.

3 Dans la zone Variables système, sélectionnez la variable Path et cliquez sur Modifier, puis ajoutez le texte suivant 

au début du contenu de la variable :

 %JAVA_HOME%\bin;

2.1.3.3 Définition du paramètre DISPLAY (AIX)

• Si vous utilisez une machine Windows pour accéder à la console AIX, saisissez le texte suivant dans une invite de 

commande :

 export DISPLAY= <IP Address of the Windows machine telnet, or cygwin to Linux or 
Solaris machine>:0.0

Remarque : Si le paramètre DISPLAY n’est pas défini correctement, l’erreur suivante a lieu lorsque vous démarrez 

Configuration Manager : « No JRE is found... ».

2.1.3.4 Définition de la variable d’environnement JAVA_HOME (AIX, Linux et Solaris)

• Définissez la variable JAVA_HOME pour les shells Borne et Bash comme indiqué dans l’exemple suivant : 

 JAVA_HOME=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java 
 export JAVA_HOME

Remarque : Le chemin d’accès à utiliser varie en fonction du répertoire d’installation que vous avez spécifié et du 

système d’exploitation sur lequel vous effectuez l’installation.

2.1.3.5 Définition de la variable d’environnement PATH (AIX, Linux et Solaris)

• Définissez la variable PATH pour les shells Borne et Bash comme indiqué dans l’exemple suivant :

 PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 
 export PATH

2.1.3.6 (Windows, AIX, Linux ou Solaris) Vérification de la variable d’environnement 
JAVA_HOME

(Facultatif) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante : 

 java -version

Un message de réponse indiquant la version de Java installée devrait s’afficher.

2.1.4 Démarrage de WebSphere Base et accès à la console d’administration 

WebSphere

2.1.4.1 Démarrage de WebSphere Base

❖ Si le serveur n’est pas en cours d’exécution, démarrez la console d’administration WebSphere dans le répertoire 

[racine du serveur d’applications]/profiles/<nom_profil>/bin, saisissez la commande appropriée, en remplaçant 

server1 par le nom de votre instance de serveur : 

• (Windows) startServer.bat server1

• (AIX, Linux et Solaris) ./startServer.sh server1

2.1.4.2 Accès à la console d’administration de WebSphere

1 Démarrez WebSphere Application Server.
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2 Dans la barre d’adresse d’un navigateur Web, saisissez l’URL appropriée : 

http://[host name]:[port]/ibm/console

Si vous administrez le serveur actuellement utilisé, vous pouvez remplacer [nom d’hôte] par localhost. La valeur de 

port dépend du serveur d’applications et de l’activation de la sécurité administrative. Pour WebSphere, la valeur du 

port par défaut est 9060. Si la sécurité administrative est activée, la valeur du port SSL par défaut est 9043.

1 Si la sécurité administrative de WebSphere est activée, renseignez les champs d’identification de WebSphere 

(identifiant utilisateur et mot de passe).

2 Cliquez sur Log In.

2.1.5 Démarrage de WebSphere ND et accès à la console d’administration 

WebSphere

1 Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire [racine WebSphere ND]/profiles/Dmgr01/bin.

2 (Windows) Exécutez le fichier startManager.bat.

(AIX, Linux et Solaris) Exécutez startManager.sh.

3 Accédez au répertoire [racine WebSphere ND]/profiles/[nom du profil]/bin et exécutez le fichier startNode.bat.

4 Après le démarrage des services, connectez-vous au serveur en saisissant l’URL 

http://[nom hôte]:[port]/ibm/console dans la barre d’adresse d’un navigateur Web.

Si vous administrez le serveur actuellement utilisé, vous pouvez remplacer [nom d’hôte] par localhost. La valeur 

de port dépend du serveur d’applications et de l’activation de la sécurité administrative. Pour WebSphere, la valeur 

du port par défaut est 9060. Si la sécurité administrative est activée, la valeur du port SSL par défaut est 9043.

5 Si la sécurité administrative de WebSphere est activée, renseignez les champs d’identification de WebSphere 

(identifiant utilisateur et mot de passe) et cliquez sur Log In.

6 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur Servers > Server Types 

> WebSphere application servers.

7 Sélectionnez le serveur répertorié et cliquez sur Start. Vous constatez que l’état du serveur change lors du 

démarrage du serveur.

2.1.6 Autorisations de répertoire

L’application AEM forms on JEE va extraire les fichiers dans le répertoire [racine du serveur 

d’applications]/installedApps. Il est donc important que des autorisations en écriture soient attribuées à ce répertoire. 

Si aucune autorisation en écriture ne peut être accordée, la section ci-après décrit comment modifier l’emplacement 

des fichiers extraits.

Remarque : Il est recommandé d’extraire les fichiers dans [racine du serveur 

d’application]/profiles/<nom_du_profil>/installedApps.

2.1.6.1 Modification de l’emplacement des fichiers extraits

1 Connectez-vous à la console d’administration WebSphere.

2 Cliquez sur Servers > Server Types > WebSphere Application servers, puis sur le nom du serveur (par exemple, 

server1).

3 Sous Server Infrastructure, cliquez sur Java and forms workflow > Process Definition.
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4 Sous Additional Properties, cliquez sur Java Virtual Machine, puis, dans l’écran suivant, cliquez sur Custom 

Properties.

5 Cliquez sur New et créez une propriété personnalisée portant le nom adobeidp.RootDirectory.

6 Définissez la valeur de adobeidp.RootDirectory sur le chemin d’extraction souhaité pour les fichiers natifs 

Adobe (par exemple, [racine du serveur d’applications]/profiles/<nom_du_profil>/installedApps).

7 Cliquez sur OK ou sur Apply.

8 Dans la zone Messages, cliquez sur Save directly to master configuration, puis redémarrez le serveur 

d’applications.

2.2 Préparation de WebSphere Application Server

Cette section décrit comment préparer et configurer une instance du serveur d’applications pour votre déploiement 

d’AEM forms on JEE.

2.2.1 Augmentation du délai d’expiration de la demande SOAP

1 Accédez au répertoire [racine du serveur d’applications] et recherchez tous les fichiers nommés soap.client.props. 

Plusieurs fichiers peuvent porter ce nom. Par exemple, sur un serveur AIX, Linux ou Solaris, les fichiers suivants 

sont présents :

• [racine du serveur d’applications]/profileTemplates/default/documents/properties/soap.client.props

• [racine du serveur d’applications]/profileTemplates/management/documents/properties/soap.client.props

• [racine du serveur d’applications]/profiles/<nom_profil>/properties/soap.client.props

• [racine du serveur d’applications]/profiles/<nom_profil>/temp/soap.client.props

2 Ouvrez le fichier soap.client.props dans un éditeur de texte, recherchez la propriété 

com.ibm.SOAP.requestTimeout et remplacez la valeur 180 par 1800.

3 Enregistrez et fermez chaque fichier soap.client.props.

4 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur Servers > Server Types 

> WebSphere Application servers, et dans le volet de droite, cliquez sur le nom du serveur.

5 Sous Server Infrastructure, cliquez sur Administration > Administration Services.

6 Sous Additional Properties, cliquez sur JMX Connectors, puis choisissez SOAPConnector dans la liste.

7 Dans l’écran suivant, cliquez sur Custom Properties, puis cliquez sur requestTimeout dans la liste.

8 Au besoin, remplacez 600 par 1800 dans la zone Value de l’écran suivant. Cliquez sur OK ou sur Apply.

9 Dans la zone Messages, cliquez sur Save directly to master configuration.

2.2.2 Augmentation de la taille du tas Deployer

Vous devez augmenter la taille du tas dans le script ejbdeploy.bat/sh afin d’éviter les erreurs de délai d’expiration.

Remarque : Dans WebSphere 8 et versions ultérieures, le script ejbdeploy.bat/sh n’est pas installé par défaut. Par 

conséquent, vous devez l’installer séparément pour éviter des erreurs d’installation. Pour plus d’informations sur l’ajout 

de script, voir EJBDeploy - Optional feature in WebSphere Application Server Version 8 (EJBDeploy : fonctionnalités 

facultatives dans WebSpere Application Server Version 8).

http://www-03.ibm.com/support/techdocs/atsmastr.nsf/WebIndex/TD105993
http://www-03.ibm.com/support/techdocs/atsmastr.nsf/WebIndex/TD105993
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2.2.2.1 AIX, Linux ou Solaris

1 Accédez au répertoire [racine du serveur d’applications]/deploytool/itp/ et ouvrez le fichier ejbdeploy.sh pour le 

modifier.

2 (Solaris uniquement) Dans la section SunOS, recherchez l’attribut EJBDEPLOY_JVM_OPTIONS et remplacez la valeur 

de l’option -XX:PermSize par 256m, puis assurez-vous que la valeur de l’option -Xverify est définie sur none.

3 Ajoutez le paramètre de taille de tas à la fin de la section JAVA_CMD \ :

-Xms256m -Xmx4096M

4 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

2.2.2.2 Windows

1 Accédez au répertoire [racine du serveur d’applications]\deploytool\itp et ouvrez le fichier ejbdeploy.bat dans un 

éditeur de texte.

2 Recherchez la ligne commençant par %JAVA_HOME%, puis recherchez l’argument -Xmx.

3 Modifiez l’argument en -Xmx512M.

❖ Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

2.2.3 Augmentation de la valeur de MaxPermSize (WebSphere sur Solaris)

1 Connectez-vous à la console d’administration WebSphere.

2 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur Servers > Server Types 

> WebSphere Application servers, et dans le volet de droite, cliquez sur le nom du serveur.

3 Sous Server Infrastructure, cliquez sur Java and forms workflow > Process Definition.

4 Sous Additional Properties, cliquez sur Java Virtual Machine.

5 Dans la zone Generic JVM arguments, définissez le paramètre MaxPermSize comme suit : -

XX:MaxPermSize=512m.

6 Cliquez sur OK ou sur Apply.

7 Dans la zone Messages, cliquez sur Save directly to master configuration, puis redémarrez le serveur 

d’applications.

2.2.4 Configuration de la communication entrante et sortante

Remarque : Effectuez les étapes suivantes uniquement si l’option de sécurité globale est activée sur votre serveur 

d’applications WebSphere.

1 Dans la console d’administration WebSphere, accédez à Security > Global Security.

2 Dans la section Authentication, cliquez sur RMI/IIOP security.

3 Cliquez sur CSIv2 inbound communication et définissez Transport pour SSL-supported. Cliquez sur OK.

4 Dans la zone Messages, cliquez sur Save directly to master configuration.

5 Cliquez sur CSIv2 outbound communication et définissez Transport pour SSL-supported.

6 Cliquez sur OK.

7 Dans la zone Messages, cliquez sur Save directly to master configuration. Cliquez sur OK.
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2.3 Configuration de la connectivité de la base de 
données d’AEM forms on JEE

Ensuite, configurez la connectivité de la base de données et installez AEM forms on JEE en suivant les instructions dans 

Installation et déploiement d’AEM forms on JEE pour WebSphere.

2.4 Configuration de WebSphere Application Server si la 
sécurité globale est activée

Si votre installation utilise la sécurité globale, vous devez exécuter WebSphere Application Server en tant qu’utilisateur 

avec les rôles appropriés. Vous pouvez utiliser l’une des options suivantes pour configurer WebSphere Application 

Server pour qu’il fonctionne si la sécurité globale de WebSphere est activée :

• Créez un utilisateur avec les rôles nécessaires, puis exécutez WebSphere Application Server en tant qu’utilisateur. 

Si un utilisateur existe déjà pour exécuter WebSphere Application Server, attribuez les rôles nécessaires à cet 

utilisateur 

Important : Veillez à démarrer WebSphere Application Server comme cet utilisateur. Certains processus WebSphere 

peuvent échouer si vous démarrez WebSphere Application Server en tant qu’autre utilisateur lorsque la sécurité 

globale est activée.

Dans un environnement sécurisé, il est recommandé d’utiliser cette option.

• Configurez le groupe EVERYONE avec les rôles nécessaires. 

Création d’un utilisateur WebSphere Application Server

1 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur Environment > 

Naming > CORBA Naming Service Users, puis, dans le volet de droite, cliquez sur Ajouter.

2 Dans Roles, sélectionnez tous les rôles.

3 Sous Search and Select Users, sélectionnez le domaine d’administration de l’utilisateur.

4 Dans la zone de recherche, saisissez la chaîne à rechercher, puis cliquez sur Search. 

Remarque : Pour rechercher tous les utilisateurs, entrez un astérisque (*).

5 Dans la zone de texte Available, sélectionnez les utilisateurs requis, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour les 

ajouter à la zone Mapped to role.

6 Cliquez sur Save directly to master configuration.

Configuration d’un utilisateur WebSphere Application Server existant

1 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur Environment > 

Naming > CORBA Naming Service Users, puis, dans le volet de droite, cliquez sur l’utilisateur.

2 Dans Roles, sélectionnez les rôles requis.

3 Cliquez sur OK ou sur Apply.

4 Cliquez sur Save directly to master configuration.

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installWebSphere_61_fr
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Configuration du groupe EVERYONE 

1 Dans l’arborescence de navigation de la console d’administration WebSphere, cliquez sur environnement > 

naming > CORBA Naming Service Groups.

2 Dans Roles, sélectionnez les rôles requis.

3 Activez l’option Select from special subjects, puis, dans la liste Special subjects, sélectionnez le groupe 

EVERYONE.

Remarque : Si le groupe EVERYONE est déjà configuré, il ne figure pas dans la liste Special subjects. Vous devez 

uniquement attribuer les rôles requis à ce groupe si ce n’est pas encore fait.

1 Cliquez sur OK ou sur Apply.

2 Cliquez sur Save directly to master configuration.

2.4.1 Configuration du transport entrant CSIv2

Dans l’installation par défaut d’IBM WebSphere avec l’option Global Security activée, l’option CSIv2 inbound 

transport est définie sur SSL-required. Cette configuration entraîne l’échec des composants Output et Forms. Veillez 

à définir l’option CSIv2 inbound transport sur SSL-Supported. Pour ce faire :

1 Connectez-vous à la console d’administration IBM WebSphere. 

2 Développez Security et cliquez ensuite sur Global security.

3 Dans la section Authentication, développez RMI/IIOP security et cliquez ensuite sur CSIv2 inbound 

communications.

4 Dans la section CSIv2 Transport Layer, définissez la valeur de Transport sur SSL-Supported.

5 Cliquez sur Appliquer. 
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Chapitre 3 : Configuration de WebLogic 
Server

3.1 Conditions requises pour AEM forms on JEE pour 
WebLogic

Il existe deux principaux scénarios de démarrage pour WebLogic :

• Utilisation de Node Manager et configuration via le serveur d’administration (recommandé)

• Démarrage direct des serveurs gérés avec des configurations dans les scripts StartManagedWebLogic

Pour utiliser les fonctions de configuration automatique de Configuration Manager (recommandé), vous devez utiliser 

Node Manager et effectuer la configuration avec le serveur d’administration.

Même si vous choisissez de démarrer directement les serveurs gérés, vous pouvez utiliser les fonctions de configuration 

automatique de Configuration Manager. Toutefois, vous devez effectuer manuellement les modifications nécessaires 

pour Configuration Manager dans les scripts StartManagedWebLogic. Pour obtenir les étapes appropriées, reportez-

vous au document Installation et déploiement d’AEM forms on JEE pour WebLogic.

3.2 Installation de WebLogic Server

Obtenez la version d’Oracle WebLogic Server correspondant à votre système d’exploitation et installez-la en suivant 

les instructions de la documentation de l’éditeur (voir http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/wls.htm). 

Remarque : Vous devez installer et exécuter WebLogic Server à l’aide d’un compte utilisateur pourvu de droits 

d’administrateur.

3.2.1 Configuration de WebLogic sous Solaris (Java 64 bits)

Des étapes supplémentaires doivent être effectuées lors de l’installation de WebLogic pour utiliser Jave 64 bits sur 

Solaris. 

1 Exécutez le programme d’installation de WebLogic à l’aide de l’indicateur -d64

2 A partir d’une nouvelle invite de commande, accédez à [racine du serveur d’applications]/server/bin.

3 Saisissez export JAVA_OPTIONS=-d64.

4 Démarrez Node Manager à l’aide du script. Saisissez startNodeManager.sh.

Remarque : Vous devez démarrer le serveur d’administration WebLogic avec Java 64 bits. Avant de démarrer WebLogic 

Administration Server avec le script startWeblogic.sh, vérifiez que le paramètre JAVA_OPTIONS=-d64 est défini dans 

l’environnement.

http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/wls.htm
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3.3 Installation du JDK

3.3.1 Installation du JDK

En fonction de votre système d’exploitation, obtenez et installez Oracle JAVA pour votre système d’exploitation. Pour 

plus d’informations sur la version prise en charge, voir Combinaisons de plateformes prises en charge.

Les variables d’environnement JAVA_HOME et PATH doivent renvoyer au JDK du serveur sur lequel AEM forms on JEE 

sera déployé.

3.3.2 Définition de la d’environnement JAVA_HOME (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur Variables d’environnement.

3 Dans la zone Variables système, cliquez sur Nouveau.

4 Pour le nom de la variable, saisissez JAVA_HOME et, pour sa valeur, saisissez le répertoire dans lequel vous avez 

installé le SDK Java. Ce répertoire est celui dans lequel WebLogic a installé le SDK Java et qui contient le sous-

répertoire /bin. Exemple :

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21

Remarque : Si vous utilisez PDF Generator pour convertir des fichiers OpenOffice.org, vous devez définir la variable 

d’environnement JAVA_HOME_32 afin qu’elle pointe vers le répertoire d’installation du JDK Oracle. Téléchargez le JDK 

Oracle à l’adresse suivante : http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html.

3.3.3 Définition de la variable d’environnement PATH (Windows)

1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2 Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur Variables d’environnement.

3 Dans la zone Variables système, sélectionnez la variable PATH, puis cliquez sur Modifier. 

4 Ajoutez le texte suivant au début de la valeur de la variable :

 %JAVA_HOME%\bin;

Remarque : Vérifiez que la dernière entrée de la variable d’environnement PATH ne comporte aucune barre oblique (\) 

afin d’éviter que l’instance du serveur WebLogic échoue au démarrage. Supprimez les barres obliques éventuelles et 

enregistrez vos modifications.

3.3.4 Définition de la variable d’environnement JAVA_HOME (Linux et Solaris)

Définissez la variable JAVA_HOME pour les shells Bourne et Bash comme indiqué dans l’exemple suivant : 

Linux :

 JAVA_HOME=/opt/Java/jdk1.7.0_21 
 export JAVA_HOME

Solaris :

 JAVA_HOME=/usr/java 
 export JAVA_HOME

Remarque : Le chemin d’accès à utiliser varie en fonction du répertoire d’installation que vous avez spécifié et du système 

d’exploitation sur lequel vous effectuez l’installation.

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_supportedplatforms_61_fr
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
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Remarque : Vous devez définir la variable d’environnement JAVA_HOME_32, si vous utilisez PDF Generator pour 

convertir des fichiers Open Office dans un environnement WebLogic Server 

3.3.5 Définition de la variable d’environnement PATH (Linux et Solaris)

Définissez la variable PATH pour les shells Bourne et Bash comme indiqué dans l’exemple suivant : 

 PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 
 export PATH

3.3.6 Vérification de la variable d’environnement JAVA_HOME 

(Facultatif) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante : 

java -version

La commande renvoie la version de Java installée sur votre système.

3.4 Création du domaine WebLogic Server

Pour déployer des applications sur WebLogic Server, vous devez posséder un domaine WebLogic Server. Le domaine 

est l’unité administrative de base utilisée par WebLogic Server. Il existe deux types de base de domaines WebLogic 

Server : 

Domaine avec serveurs gérés (recommandé) : en général, un environnement de production est constitué d’un 

serveur d’administration et d’un ou plusieurs serveurs gérés. Le serveur d’administration permet d’effectuer des 

opérations de gestion. Les applications et les ressources sont déployées sur des serveurs gérés particuliers. 

Domaine de serveur autonome : ce type de domaine peut être utilisé pour les environnements de développement ou 

de test dans lesquels une même instance de serveur fait office de serveur d’administration et de serveur géré. Ce type 

de domaine facilite la gestion et vous permet d’utiliser la fonction de déploiement rapide de WebLogic dans un 

environnement de développement (non recommandé).

Remarque : Dans les environnements de production, Oracle vous conseille de déployer les applications uniquement sur 

les serveurs gérés du domaine, le serveur d’administration devant être réservé aux tâches de gestion.

3.4.1 Création d’un domaine WebLogic avec un serveur géré

1 Ouvrez une invite de commande, puis démarrez l’assistant de configuration WebLogic. Pour ce faire, accédez au 

répertoire [racine du serveur d’applications]/common/bin, puis saisissez la commande appropriée :

• (Windows) config.cmd

• (Linux et Solaris) ./config.sh

2 Sur l’écran de bienvenue, sélectionnez Create a new WebLogic domain, puis cliquez sur Next. 

3 Sur l’écran Select Domain Source, sélectionnez Generate a domain configured automatically to support the 

following products, puis cliquez sur Next.

4 Sur l’écran Create WebLogic Domain (Créer un domaine WebLogic), acceptez les paramètres par défaut ou entrez 

le nom et l’emplacement du domaine, si cela est nécessaire, puis cliquez sur Next (Suivant).

5 Sur l’écran Configure Administrator Username and Password, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

WebLogic, confirmez le mot de passe en l’entrant une seconde fois, puis cliquez sur Next. Enregistrez ce nom 

d’utilisateur et ce mot de passe, car Configuration Manager vous y invitera.
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6 Dans le volet WebLogic Domain Startup Mode, sélectionnez Production Mode. 

Important : L’utilisation du Development Mode n’est pas recommandée.

7 Dans le volet de droite, accédez à l’emplacement du JDK dépendant du système d’exploitation, puis cliquez sur 

Next :

• (Windows, Linux) Emplacement du JDK Oracle 1.6 ou version ultérieure. Par exemple, C:\Program 

Files\Java\jdk1.7.0_21 (Windows) ou /opt/Java/jdk1.7.0_21 (Linux)

• (Solaris) Emplacement du JDK Oracle 1.6 ou version ultérieure. 

8 Sur l’écran Select Optional Configuration (Sélectionner une configuration facultative), cliquez sur Next (Suivant).

9 Sur l’écran Configuration Summary (Résumé de la configuration), cliquez sur Create (Créer).

10 Dans l’écran Creating Domain, lorsque la création de la configuration est complètement terminée, effectuez les 

tâches suivantes :

• (Windows) Sélectionnez Start Admin Server, puis cliquez sur Done.

• (Linux et Solaris) Cliquez sur Done et démarrez le serveur en accédant au répertoire [domaine du serveur 

d’applications] à partir d’une invite de commande et en saisissant ./startWebLogic.sh.

11 (Windows, Linux ou Solaris) Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe WebLogic 

indiqués à l’étape 5. 

Remarque : Admin Server démarre à l’invite de commande. Entrez un nom d’utilisateur et un mot de passe à l’invite de 

commande.

3.5 Serveur géré WebLogic 

Vous devez déployer les applications AEM forms on JEE sur les serveurs gérés d’un domaine, le serveur 

d’administration devant être réservé aux tâches de gestion. Pour plus de détails sur la création d’un domaine de 

serveur, ainsi que sur les serveurs d’administration et gérés, reportez-vous à la documentation du produit WebLogic.

Remarque : Vous devez démarrer le serveur d’administration WebLogic avec Java 64 bits. Avant de démarrer Weblogic 

Administration Server avec le script startWeblogic.sh, vérifiez que le paramètre JAVA_OPTIONS=-d64 est défini dans 

l’environnement.

Remarque : La procédure suivante présente les modifications à apporter aux propriétés par défaut. Acceptez les valeurs 

par défaut des propriétés pour lesquelles vous ne disposez d’aucune instruction particulière. Pour plus d’informations sur 

ces écrans, consultez l’aide de WebLogic dans WebLogic Server Administration Console.

3.5.1 Démarrage de Node Manager

Vous devez démarrer Node Manager avant de passer aux sections suivantes de ce chapitre. 

• Ouvrez une nouvelle invite de commande, accédez au répertoire [racine du serveur d’applications]\server\bin, puis 

saisissez la commande appropriée :

(Windows) startNodeManager.cmd

(UNIX)./startNodeManager.sh

Remarque : Sous Windows, si vous avez installé Node Manager en tant que service Windows, vous devez démarrer le 

service Node Manager. Sinon, utilisez l’option de ligne de commande pour démarrer Node Manager. 
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3.5.2 Création d’un serveur géré WebLogic

1 Si le serveur d’administration WebLogic n’est pas en cours d’exécution, ouvrez une invite de commande, accédez 

au répertoire [domaine de serveur d’applications] et saisissez la commande appropriée : 

• (Windows) startWebLogic.cmd

• (Linux et Solaris) ./startWebLogic.sh

2 Pour accéder à WebLogic Server Administration Console, saisissez http://[nom_hôte]:7001/console dans la 

ligne d’adresse d’un navigateur Web. 

3 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés lors de la création de cette configuration de WebLogic, puis 

cliquez sur Log In.

4 Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.

5 Sous Domain Structure, cliquez sur Environment > Servers et, dans le volet de droite, cliquez sur New.

6 Sur la page Create New Server, dans la zone Server Name, saisissez un nom (par exemple, server1) pour votre 

serveur géré.

7 Dans la zone Server Listen Address, saisissez le nom ou l’adresse IP de l’ordinateur.

Remarque : Notez cette valeur, car vous devez l’utiliser pour configurer le serveur d’applications et initialiser la base 

de données lors de l’exécution de Configuration Manager. Son emplacement par défaut est localhost.

8 Dans la zone Server Listen Port, saisissez un numéro de port non utilisé (par exemple 8001). Le serveur 

d’administration utilise déjà le port 7001.

9 Cliquez sur Finish, puis sur Activate Changes. 

10 Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.

11 Sous Domain Structure, cliquez sur Environment > Machines et, dans le volet de droite, cliquez sur New.

12 Sur la page Create New Machine, saisissez un nom pour la machine dans la zone Name, sélectionnez le système 

d’exploitation utilisé dans la liste Machine OS, puis cliquez sur OK.

13 Cliquez sur Environment > Servers, puis sur le nom du serveur géré que vous avez créé.

14 Dans la liste Machine, sélectionnez la machine que vous venez de créer.

15 Vérifiez que le port d’écoute est identique au numéro de port saisi lors de l’étape 8.

16 Cliquez sur Enregistrer.

3.5.3 Paramètres de mémoire

Sur Solaris, Configuration Manager ne définit pas le paramètre Taille maximum du segment de mémoire de 

WebLogic. Vous devez donc configurer AEM forms on JEE manuellement à l’aide de WebLogic Server Administration 

Console.

Remarque : Configurez ce paramètre si vous prévoyez d’effectuer la mise à niveau vers AEM forms on JEE ou version 

ultérieure à l’aide du JDK Oracle 1.7 sur Red Hat Enterprise Linux.

1 Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’ongletServer Start.

2 Dans la zone Arguments, saisissez le texte permettant de définir la taille de la mémoire du serveur géré :

• -XX:MaxPermSize=1024m

3 Cliquez sur Save, puis sur Activate Changes.



25PRÉPARATION À L’INSTALLATION DES FORMULAIRES ADOBE EXPERIENCE MANAGER SUR JEE (SERVEUR UNIQUE)

Configuration de WebLogic Server

Dernière mise à jour le 17/11/2015

3.5.4 Définition des paramètres concernant la mémoire du serveur géré sur 

WebLogic

1 Accédez au répertoire suivant : [WL_HOME]\user_projects\domains\[domaine du serveur d’applications]\bin.

2 Modifiez le fichier suivant dans un éditeur de texte :

• (Windows) setDomainEnv.cmd

• (Linux et Solaris) setDomainEnv.sh

3 Recherchez la ligne WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx512m et remplacez-la par WLS_MEM_ARGS_64BIT=-

Xms256m -Xmx4096m.

4 Recherchez la ligne -XX:MaxPermSize=256m et remplacez-la par XX:MaxPermSize=4096m.

Remarque : Vous devez configurer le paramètre MaxPermSize uniquement pour la JVM 64 bits de Solaris.

Remarque : Configurez MaxPermSize si vous prévoyez d’effectuer la mise à niveau vers AEM forms on JEE ou version 

ultérieure à l’aide du JDK Oracle 1.7 avec Red Hat Enterprise Linux.

5 Enregistrez les modifications et fermez le fichier.

3.6 Arrêt et redémarrage de WebLogic 

Une fois que vous avez effectué toutes les modifications de configuration, vous devez redémarrer WebLogic pour que 

les modifications prennent effet. Le serveur géré WebLogic, Node Manager et WebLogic Administration Server 

doivent également être redémarrés. 

Vous devez démarrer le serveur d’administration WebLogic avec Java 64 bits. Avant de démarrer Weblogic 

Administration Server avec le script startWeblogic.sh, vérifiez que le paramètre JAVA_OPTIONS=-d64 est défini 

dans l’environnement.

3.6.1 Arrêt du serveur géré WebLogic Managed Server

1 Dans WebLogic Server Administration Console, sous Structure de domaine, cliquez sur le nom du domaine.

2 Cliquez sur l’onglet Control, puis cochez la case située en regard du serveur à arrêter.

3 Cliquez sur Shutdown et sélectionnez l’une des options suivantes :

When work completes : exécute une fermeture progressive du serveur sélectionné. Le serveur géré demande à ses 

sous-systèmes de terminer toutes les demandes en cours. Une fermeture progressive laisse le temps aux sous-

systèmes de WebLogic Server de mettre fin au traitement des applications en cours.

Force Shutdown Now : lance une fermeture forcée. Le serveur géré demande aux sous-systèmes d’abandonner 

immédiatement les demandes en cours.

4 A l’invite de WebLogic Server Administration Console, cliquez sur Yes pour confirmer la commande. 

Pour vérifier que le serveur géré est arrêté, consultez le tableau au bas de l’onglet Control. Il contient la liste de tous les 

serveurs avec leur état actuel. 

3.6.2 Arrêt du serveur d’administration WebLogic Administration Server

1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [domaine du serveur d’applications]\bin.
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2 Entrez la commande suivante :

• (Windows) stopWebLogic.cmd

• (Linux, UNIX) ./stopWebLogic.sh

3 Entrez un nom d’utilisateur WebLogic et un mot de passe (si vous avez activé la sécurité lors de l’installation de 

WebLogic).

3.6.3 Démarrage du serveur d’administration WebLogic

1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [domaine du serveur d’applications].

2 Entrez la commande suivante :

• (Windows) startWebLogic.cmd

• (Linux, UNIX) ./startWebLogic.sh

3 Entrez un nom d’utilisateur WebLogic et un mot de passe (si vous avez activé la sécurité lors de l’installation de 

WebLogic).

3.6.4 Démarrage de WebLogic Node Manager

• A partir d’une invite de commande, accédez au répertoire [racine du serveur d’applications]/server/bin et saisissez 

la commande appropriée :

(Windows) startNodeManager.cmd

(Linux, UNIX)./startNodeManager.sh

3.6.5 Démarrage d’un serveur géré WebLogic

1 Une fois le serveur WebLogic Administration Server démarré, connectez-vous à la console WebLogic Server 

Administration Console.

2 Sous Domain Structure, cliquez sur Environment >  Servers et, dans le volet de droite, cliquez sur le serveur géré.

3 Dans l’écran suivant, cliquez sur l’onglet Control, puis cochez la case située en regard du serveur géré à démarrer.

4 Cliquez sur Start et sur Yes.

3.7 Création de stratégies JMX pour l’initialisation de la 
base de données

Vous devez créer des stratégies JMX afin de vous assurer que la base de données pour les composants de base d’AEM 

forms on JEE s’initialise correctement.

Exécutez les procédures suivantes.

3.7.1 Délégation de l’autorisation MBean au domaine

Avant la création de stratégies JMX, assurez-vous que le domaine de sécurité est configuré pour contrôler l’accès à 

MBeans. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation sur WebLogic Administration Console.

1 Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur Domain Structure > Security Realms.
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2 Dans la page Summary of Security Realms, dans la liste Realms, cliquez sur myrealm.

3 Dans la page Configuration > General, vérifiez que l’option Use Authorization Providers to Protect JMX Access 

est sélectionnée. Si cette option n’est pas sélectionnée, procédez comme suit :

• Dans le volet Change Center, cliquez sur Lock & Edit.

• Sélectionnez Use Authorization Providers to Protect JMX Access.

• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans le volet Change Center, cliquez sur Activate Changes.

• Redémarrez le serveur d’administration et le serveur géré.

3.7.2 Création de stratégies JMX

1 Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur Domain Structure > Security Realms.

2 Dans la page Summary of Security Realms, cliquez sur le nom du domaine pour lequel vous souhaitez modifier 

les stratégies JMX.

3 Dans la page Settings, cliquez sur l’onglet Roles and Policies, puis sur le sous-onglet Realm Policies.

4 Dans la colonne Name de la table Policies, cliquez sur JMX Policy Editor.

5 Dans la page JMX Policy Editor, vérifiez que l’option GLOBAL SCOPE est sélectionnée. Cliquez sur Suivant.

6 Vérifiez que l’option ALL MBEANS TYPES est sélectionnée dans la page suivante. Cliquez sur Suivant.

7 Sélectionnez l’option Attributes: Permission to Write et cliquez sur Create Policy.

8 Dans la page Edit JMX Policies, cliquez sur Add Conditions.

9 Dans le menu déroulant Predicate List, sélectionnez Role, puis cliquez sur Next.

10 Dans le champ Role Argument Name, saisissez Anonymous et cliquez sur Add.

Remarque : Le rôle Anonymous est un rôle WebLogic par défaut pour tous les utilisateurs de processus d’exécution 

(par exemple les utilisateurs nécessaires à l’amorçage d’une application). 

11 Cliquez sur Terminer.

12 Dans la page Edit JMX Policies, cliquez sur Save.

13 Répétez les étapes 1 à 6.

14 Dans la page JMX Policy Editor - Attributes and Operations, sélectionnez l’option Unregister instances of this 

MBean using MBean server et cliquez sur Create Policy.

15 Répétez les étapes 8 à 12.

3.8 Configuration de la connectivité de la base de 
données d’AEM forms on JEE

Ensuite, configurez la connectivité de la base de données et installez AEM forms on JEE en suivant les instructions dans 

Installation et déploiement d’AEM forms on JEE pour WebLogic.

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installWebLogic_61_fr
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Chapitre 4 : Aide-mémoire pour 
l’environnement préconfiguré

Avant de prendre connaissance des manuels d’installation des serveurs d’applications, assurez-vous d’avoir enregistré 

les informations suivantes dans votre configuration système : 

Installation du serveur

Configuration du serveur d’applications

Configuration de la base de données

Préconfiguration Enregistrez les données ici Obligatoire ?

Configuration système requise respectée <Entrez du texte ici> Oui

Répertoire temporaire

Emplacement d’installation du JDK <Entrez du texte ici> Oui

Répertoire de stockage global créé <Entrez du texte ici> Uniquement si vous ne souhaitez 

pas utiliser les emplacements par 

défaut

Préconfiguration Enregistrez les données ici Obligatoire ?

Nom d’hôte ou adresse IP du serveur 

d’applications

<Entrez du texte ici> Oui

Informations d’identification du serveur 

d’applications

<Entrez du texte ici> Oui

Numéro de port du serveur d’applications <Entrez du texte ici> Oui

Préconfiguration terminée conformément à 

la section « Configuration de JBoss 

Application Server » à la page 1 ou 

« Configuration de WebLogic Server » à la 

page 20 ou « Configuration de WebSphere 

Application Server » à la page 13 ?

<Entrez du texte ici> Oui

Préconfiguration Enregistrez les données ici Obligatoire ?

Nom d’hôte ou adresse IP de la base de 

données

<Entrez du texte ici> Oui

Informations d’identification du compte de la 

base de données

<Entrez du texte ici> Oui

Numéro de port de la base de données <Entrez du texte ici> Oui

La préconfiguration s’est-elle déroulée 

comme décrit dans la section Création de la 

base de données AEM forms ?

<Entrez du texte ici> Oui
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Serveur LDAP

Configuration de PDF Generator (Windows)

Préconfiguration Enregistrez les données ici Obligatoire ?

Nom d’hôte ou adresse IP du serveur LDAP <Entrez du texte ici> Ceci est nécessaire uniquement si 

vous utilisez le LDAP pour 

authentifier les utilisateurs.

Informations d’identification du compte 

LDAP

<Entrez du texte ici> Ceci est nécessaire uniquement si 

vous utilisez le LDAP pour 

authentifier les utilisateurs.

Préconfiguration Enregistrez les données ici Obligatoire ?

Installation de Microsoft Office <Entrez du texte ici> Oui. Notez que vous devez utiliser 

un compte d’utilisateur pourvu de 

droits d’administrateur pour 

installer Acrobat et Microsoft 

Office.

Installation d’Acrobat <Entrez du texte ici> Oui. Notez que vous devez utiliser 

un compte d’utilisateur pourvu de 

droits d’administrateur pour 

installer Acrobat et Microsoft 

Office.

Autre logiciel d’application natif installé <Entrez du texte ici> Oui.

Configuration des variables d’environnement 

Windows

<Entrez du texte ici> Oui.

JDK 32 bits installé
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