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À propos de ce document
1. À propos de ce document

AEM Forms on JEE est une plateforme de serveur d'entreprise permettant d'automatiser et de rationaliser 
les processus d'entreprise. AEM Forms on JEE comprend les composants suivants :

• Foundation basé sur J2EE, qui fournit les fonctions serveur et l'environnement d'exécution ;

• des outils permettant de concevoir, de développer, et de tester les applications d'AEM Forms on JEE ;

• Les modules et services sont déployés sur le serveur AEM Forms on JEE et fournissent des services 
fonctionnels

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'AEM Forms on JEE, voir Présentation d’AEM Forms.

1.1. À qui est destiné ce document ?

Ce guide propose des informations aux administrateurs et aux développeurs chargés de l'installation, la 
mise à niveau, la configuration, l'administration ou le déploiement d'AEM Forms on JEE. Il s'adresse donc 
à un public familiarisé avec les serveurs d'applications, les systèmes d'exploitation, les serveurs de base de 
données ainsi que les environnements Web J2EE.

1.2. Conventions utilisées dans ce document

La documentation relative à l'installation et à la configuration d'AEM Forms on JEE utilise les conventions 
de dénomination suivantes pour les chemins d'accès aux fichiers les plus courants.

Nom Valeur par défaut Description

[racine 
aem-forms]

Windows :
C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms
Linux et Solaris :
/opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms

Répertoire d'installation utilisé pour tous 
les modules AEM Forms on JEE. Il 
contient des sous-répertoires pour 
Configuration Manager. Ce répertoire 
comprend également des répertoires liés au 
SDK et à des produits tiers.

[racine 
du serveur 
d'applications]

WebLogic Server sous Windows : 
C:\Oracle\Middleware\wlserver_<version>\
WebLogic Server sous Linux et Solaris:
/opt/Oracle/Middleware/wlserver_<version>/

Répertoire du serveur d'application utilisé 
pour tous les modules AEM Forms on JEE.

[nom du serveur] Server1 pour WebLogic Server
1
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Dans ce guide, la plupart des informations concernant l'emplacement des répertoires s'appliquent à toutes 
les plateformes (tous les noms de fichier et chemins d'accès respectent la casse sur les systèmes 
d'exploitation autres que Windows). Les informations concernant une plateforme spécifique sont 
indiquées le cas échéant.

WL_HOME WebLogic Server 10g sous Windows :
C:\bea\
WebLogic Server 10g sous Linux et Solaris : 
/opt/bea/
WebLogic Server sous Windows : 
C:\Oracle\Middleware\
WebLogic Server sous Linux et Solaris : 
/opt/Oracle/Middleware/

Répertoire d'installation de WebLogic 
Server spécifié pour la variable 
d'environnement WL_HOME.

[domaine du 
serveur 
d'applications]

WebLogic Server 12c sous Windows : 
C:\bea\user_projects\domaine\base_domain\
WebLogic Server sous Windows : 
C:\Oracle\Middleware\user_projects\ 
domains\base_domain\
WebLogic Server 12c sous Linux et UNIX : 
/opt/bea/user_projects/domains/base_domain/
WebLogic Server sous Linux et UNIX : 
/opt/Oracle/Middleware/user_projects/domains/
base_domain/

[racine du 
serveur de base 
de données]

Dépend du type de base de données et de vos 
spécifications lors de l'installation.

Emplacement d'installation du serveur de 
base de données d'AEM Forms on JEE.

[AEM_temp_dir] Sous Windows :
C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\tmp
Sous Linux :
/opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/
tmp

Répertoire temporaire pour le serveur 
AEM Forms on JEE.

[CRX_accueil] Sous Windows :
C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\c
rx-repository
Sous Linux :
/opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/
crx-repository

Répertoire utilisé pour l'installation du 
référentiel CRX.

Nom Valeur par défaut Description
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1.3. Informations complémentaires

Les ressources indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent vous aider à mieux comprendre AEM Forms 
on JEE.

Pour plus d'informations sur Voir

AEM Forms on JEE et les modules Présentation d’AEM Forms

Exécution de tâches administratives Aide à l’administration

Toute la documentation disponible relative à AEM 
Forms on JEE

Documentation d’AEM Forms on JEE

Mises à jour des correctifs, notes techniques et 
informations complémentaires sur cette version du 
produit

Service de support aux entreprises d’Adobe
3
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2. Introduction à la mise à niveau

2.1. A propos de la mise à niveauconfiguration et 
déploiement d'AEM Forms on JEE

La mise à niveau LiveCycle ES4 SP1 vers AEM 6.3 Forms on JEE est une mise à niveau dynamique. Ces 
mises à niveau impliquent l'installation, la configuration et le déploiement d'AEM Forms on JEE sur un 
nouveau système d'exploitation, un nouveau serveur d'applications et dans une nouvelle base de données. 
La plupart des tâches impliquées dans la mise à niveau de LiveCycle ES4 SP1 vers AEM 6.3 Forms on JEE 
sont effectuées par Configuration Manager. Ces tâches spécifiques à la mise à niveau s'intègrent de manière 
transparente au processus de configuration et de déploiement.

2.2. Fonctionnement de la mise à niveau d'AEM Forms on JEE

La mise à niveau vers AEM Forms on JEE implique les tâches suivantes :

1) Préparation de votre environnement pour la mise à niveau

2) Installation d'AEM Forms on J2EE

3) Exécution de Configuration Manager pour lancer les processus de configuration, de mise à niveau et 
de déploiement

4) Mise à niveau du référentiel CRX et migration des données essentielles existantes

5) Exécution de tâches de mise à niveau après le déploiement
 4
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3. Préparation de votre environnement pour 
la mise à niveau

3.1. Avant de commencer la mise à niveau

Avant de commencer la mise à niveau, exécutez les tâches suivantes afin de préparer votre environnement :

• Déterminez si votre plateforme existante (serveur d'applications, base de données, système 
d'exploitation ou matériel) est prise en charge par AEM Forms on JEE. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au document Combinaisons de plateformes prises en charge par AEM Forms.

• Sélectionnez un type de référentiel CRX :

LiveCycle ES4 SP1 utilise le format de persistance TarPM pour stocker du contenu. AEM 6.3 utilise 
le référentiel Apache JackRabbit OAK. Le référentiel OAK propose trois formats de persistance des 
données : TarMK, MongoMK et RDBMK.

Pour un environnement utilisant un seul serveur, TarMK est le format de persistance à privilégier. 
MongoMK ou RDBMK sont les formats de persistance requis pour les environnements organisés en 
grappe.

Pour plus d'informations, consultez le document Choix d’un type de persistance pour l’installation 
d’AEM Forms.

• L'architecture et les topologies recommandées pour AEM 6.3 Forms diffèrent de celles de LiveCycle 
ES4 SP1. Vous pouvez avoir besoin de modifier la topologie actuelle. Pour connaître l'architecture et 
les topologies recommandées, consultez le document Topologies d’architecture et de déploiement 
pour AEM Forms.

Les tâches suivantes doivent être effectuées afin de garantir la réussite de la mise à niveau de votre 
installation actuelle vers AEM Forms :

1) Ouvrez une session dans votre Administration Console existante et notez les emplacements et 
paramètres du stockage global de documents (GDS), ainsi que des polices AEM Forms.

2) Si vous effectuez une mise à niveau vers TarMK, exportez des actifs ou migrez directement le 
référentiel CRX de la version précédente vers AEM Forms après avoir effectué la mise à niveau. (Pour 
plus d'informations sur la migration directe, consultez le chapitre Mise à niveau du référentiel CRX 
et migration du contenu.) Si vous effectuez une mise à niveau vers MongoMK ou RDBMK, exportez 
les actifs de Correspondence Management de LiveCycle ES4 SP1 et les actifs d'AEM Forms (XDP, 
PDF et autres actifs). Vous pouvez utiliser le script de migration hébergé sur la bibliothèque 
d’AEM Forms ou suivre les étapes manuelles décrites ci-dessous pour exporter les actifs de 
Correspondence Management et d'AEM Forms :
5
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• Exporter les actifs de Correspondence Management

a) Connexion au serveur LiveCycle ES4 SP1 en tant qu'administrateur.

b) Téléchargez et exécutez l'utilitaire de pré-migration sur le serveur LiveCycle ES4 SP1. Pour plus 
d'informations, consultez la page 
https://helpx.adobe.com/fr/experience-manager/6-2/forms/using/migration-utility.html.

c) Accédez à l'URL http://[serveur LiveCycle ES4 SP1]:[port]/lc/cm et connectez-vous en tant 
qu'administrateur.

d) Ouvrez l'interface utilisateur de gestion des actifs. Dans l'onglet Admin, sélectionnez 
Opérations par lot.

e) Dans la boîte de dialogue Exporter tous les actifs, cliquez sur Démarrer le processus. L'état passe 
à En cours. Attendez que l'état devienne Réussite. Lorsque l'état du processus devient Réussite, 
cliquez sur Télécharger.

f) Le volet Exporter les actifs vous invite à sélectionner un emplacement pour télécharger le 
package. Cliquez sur OK. Sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer le fichier .cmp 
contenant vos actifs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Exporter des actifs d'AEM Forms

a) Connectez-vous au gestionnaire de package. L'URL est la suivante : http://[serveur LiveCycle 
ES4 SP1]:[port]/lc/crx/packmgr.

b) Créez un nouveau package. Cliquez sur Modifier puis sur Filtres. Ajoutez le chemin d'accès aux 
filtres /content/dam/lcapplications. Cliquez sur OK.

c) Générez et téléchargez le package.

3) Exécutez le serveur LiveCycle ES4 SP1 en mode de maintenance. Le mode de maintenance est utile 
lorsque vous exécutez des tâches telles que l'application d'un correctif à un DSC, la mise à niveau de 
ou l'application d'un Service Pack.

a) Dans un navigateur Web, saisissez : http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCS-
tartupServlet?maintenanceMode=pause&user=[nom utilisateur adminis-
trateur]&password=[mot de passe]

b) Un message de pause s'affiche dans la fenêtre du navigateur.

REMARQUE :  si vous arrêtez le serveur lorsqu'il se trouve en mode de maintenance, il conservera 
ce mode au redémarrage. Vous devez désactiver le mode de maintenance une fois vos tâches de 
maintenance terminées.
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4) Effectuez une sauvegarde à froid de vos données. La sauvegarde à froid est requise pour restaurer le 
système à son état d'origine, si nécessaire. Avant d'effectuer une sauvegarde à froid, arrêtez votre 
serveur existant et patientez jusqu'à ce que tous les processus de longue durée soient arrêtés (ou 
arrêtez-les manuellement si nécessaire).

• Répertoire de stockage global de documents : ce répertoire peut résider localement ou sur un 
lecteur réseau partagé.

• crx-repository : sauvegarde le référentiel CRX. Avant d'effectuer une sauvegarde du référentiel 
CRX, remplacez le mot de passe de l'utilisateur administrateur en admin. Pour obtenir des 
instructions détaillées, accédez à LiveCycle ES4 SP1 > AEM Forms 6.3 sur JEE.

• Base de données : utilisez l'utilitaire de sauvegarde de base de données pour sauvegarder la base 
de données. Si la version de votre base de données actuelle n'est plus prise en charge, vous devez 
migrer vos données vers la nouvelle base de données AEM Forms.

• Polices : sauvegardez tous les répertoires de polices Adobe et de polices système qui sont 
indiqués dans Configuration Manager (accédez à Paramètres > Core System > 
Configurations). Assurez-vous de sauvegarder l'intégralité du répertoire.

• Polices personnalisées : si vous installez des polices supplémentaires dans votre 
environnement AEM Forms, sauvegardez-les séparément.

REMARQUE :  pour l'emplacement du stockage global de documents, le répertoire temporaire et le 
répertoire de polices, accédez à Accueil > Paramètres > Core System > Configurations de base dans 
Administration Console (adminUI).

Pour effectuer la mise à niveau de LiveCycle ES4 SP1 vers AEM 6.3 Forms, vous devez changer 
d'ordinateur. Vos dossiers de contrôle sur le serveur LiveCycle ES4 SP1 peuvent encore avoir des 
fichiers en cours de traitement, vous pouvez sauvegarder et copier ces fichiers sur le nouvel 
ordinateur après une mise à niveau réussie.

5) (Connectors for ECM uniquement) Si votre système comprend Connector for EMC Documentum, 
Connector for IBM FileNet ou Connector for IBM Content Manager, vérifiez que votre version 
actuelle du système ECM est prise en charge par AEM Forms. Si la version ECM actuelle n'est pas 
prise en charge, installez et utilisez la version prise en charge indiquée dans le document 
Combinaisons de plateformes prises en charge.

6) Copiez les données AEM Forms sauvegardées :

• Copiez les fichiers EAR d'AEM Forms de la version précédente, le répertoire de stockage global 
de documents, le référentiel crx-repository, les polices, les polices installées par le client, les 
actifs de Correspondence Management et les actifs d'AEM Forms sur le nouvel ordinateur.

• Migrez les données existantes AEM Forms sauvegardées vers la nouvelle base de données 
AEM Forms.
7
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3.1. Configuration requise

Préparation de l'environnement du serveur
 8
Exécutez les tâches suivantes pour préparer l'environnement de votre serveur :

1) Lisez le document Plateformes prises en charge pour AEM Forms on JEE 
et vérifiez la compatibilité de vos logiciels, matériels, systèmes 
d'exploitation, serveur d'applications, bases de données, JDK et autres 
infrastructures.

2) Installez et configurez le système d'exploitation et mettez-le à jour à l'aide 
de tous les correctifs et Service Packs nécessaires.

3) Installez et configurez le serveur de base de données.

4) Installez et configurez le serveur d'applications.
Droits requis pour l'installation sous Windows
Lors de l'installation sous Windows, vous devez utiliser un compte pourvu des 
droits d'administrateur. Si vous exécutez le programme d'installation à partir 
d'un compte non administrateur, saisissez les informations d'identification d'un 
compte disposant des droits d'administrateur. Désactivez UAC pour exécuter le 
processus d'installation et de configuration.
Synchronisation des horloges
Assurez-vous que tous les ordinateurs d'une grappe horizontale synchronisent 
régulièrement leurs horloges. L'installation de votre AEM Forms on JEE risque 
de rencontrer des problèmes si les heures des nœuds diffèrent de plus de 
quelques secondes.

Appliquez les pratiques de synchronisation standard utilisées par votre réseau à 
tous les ordinateurs de la grappe AEM Forms on JEE.

http://helpx.adobe.com/fr/aem-forms/6-3/AEM-forms-JEE-supported-platforms.html
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Configurations requises supplémentaires (facultatif)
Certaines fonctionnalités/plateformes ont besoin de certaines configurations 
supplémentaires. Si vous utilisez AEM Forms pour ces fonctionnalités/plateformes, 
consultez le document Annexe : Configurations requises supplémentaires pour 
obtenir plus d'informations sur ces configurations supplémentaires :

• Plateformes Linux et UNIX

• PDF Generator

• Service Central Migration Bridge

• Prise en charge d'IPv6 par AEM Forms

• Connectors for IBM File Net, Documentum et IBM Content Manager

• Forms, Output et les services ConvertPDF

• Utilisation d'AEM Forms on JEE à l'aide d'une grappe Luna HSM

• Configuration du protocole LDAP

• Processus impliquant des variables de formulaire de document et des 
signatures numériques

• Certificats et informations d’identification AEM Forms
9
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3.2. Création d'une base de données AEM Forms

Conditions requises pour la configuration de la base de données
 10
Cette section décrit la procédure de configuration de la base de données utilisée 
avec AEM Forms. Cette section décrit les tables spéciales, les index et les autres 
propriétés requis dans la base de données d'AEM Forms qui ne sont pas 
configurés par Configuration Manager. Cette section contient des instructions 
pour toutes les bases de données prises en charge. Suivez uniquement les 
instructions qui s'appliquent à votre base de données :

Cette base de données contiendra les éléments suivants :

• Services AEM Forms

• Configurations d'exécution d'AEM Forms

• Données du processus d'AEM Forms

• les définitions et modèles de processus client ;

• les données gérées des serveurs d'applications.

Avant de créer la base de données, assurez-vous de lire les conditions requises 
préalables à l'installation et d'installer le logiciel requis.

Créez une base de données vide. Toutes les tables requises pour prendre en 
charge AEM Forms sont créées lorsque vous initialisez la base de données 
d'AEM Forms à l'aide de Configuration Manager.
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Autorisations minimales pour l'utilisateur de la base de données
Création d'une base de données Oracle

Base de données Autorisations pour l'initialisation Autorisations pour l'exécution

Oracle CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE SEQUENCE
UNLIMITED TABLE SPACE

CREATE SESSION
UNLIMITED TABLE SPACE 
(autorisation requise uniquement si les 
quotas de l'utilisateur ne sont pas définis)
CREATE TABLE

MySQL SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
CREATE
DROP
REFERENCES
INDEX
ALTER
CREATE_TEMP_TABLE
LOCK_TABLES

SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

SQL Server - niveau de BDD Create Table
Create View
Connect

Connect

SQL Server - niveau de 
schéma

Alter
Insert
Références
Select
Update
Delete

Insert
Select
Update
Delete

DB2 Voir Compte utilisateur DB2 pour 
obtenir une description complète

Voir Compte utilisateur DB2 pour obtenir 
une description complète
Si vous ne souhaitez pas utiliser la base de données par défaut générée lors de 
l'installation d'Oracle, créez-en une à l'aide de l'outil Assistant de configuration 
de la base de données.

REMARQUE :  vous pouvez utiliser le modèle de traitement des transactions ou 
d'objectif général lors de la configuration de l'instance de base de données Oracle 
pour AEM Forms. Pour utiliser le modèle de base de données personnalisée pour 
configurer l'instance de base de données, vous devez inclure au moins les composants 
de base de données suivants : JVM Oracle et référentiel Enterprise Manager.
11
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Procédez comme suit lorsque vous créez votre base de données Oracle :

• Définissez la taille de la base de données originale sur 500 Mo minimum. 
Augmentez cette taille si vous déployez Content Services.

• Créez des quotas d'utilisateurs afin que la base de données puisse s'étendre 
tout en s'adaptant aux données persistantes des applications

• Activez la prise en charge du codage UTF-8.

• Le jeu de caractères de la base de données doit être Unicode (AL32UTF8) 
et le jeu de caractères national, AL16UTF16 (jeu de caractères universel 
Unicode UTF-16).

• Le paramètre NLS_LENGTH_SEMANTICS doit être défini sur BYTE (s'il 
est requis). L'initialisation de la base de données échoue si vous définissez 
une autre valeur.

• Vous devez installer Oracle à l'aide du traitement des transactions et 
définir le mode de connexion du serveur au traitement dédié.
Comptes et droits utilisateur
Créez un compte utilisateur dans la base de données et attribuez-lui les 
privilèges système suivants :

• CREATE SEQUENCE

• CREATE VIEW

• UNLIMITED TABLESPACE

• CREATE TABLE

• CREATE CLUSTER

• CREATE SESSION

IMPORTANT :  (WebLogic uniquement) Lorsque vous utilisez WebLogic avec une 
base de données Oracle, assurez-vous que le nom d'utilisateur de la base de 
données ne commence pas par un chiffre et ne contient pas de tiret (-). Sinon, la 
base de données ne démarre pas correctement.

REMARQUE :  en cas de déploiement sur des systèmes d'exploitation autres que 
Windows, le nom d'utilisateur ne doit pas dépasser huit caractères ; sous 
Windows, il ne doit pas dépasser douze caractères.

Lorsque vous configurez la source de données dans le serveur d'applications, les 
informations suivantes sont nécessaires :

• le SID (identifiant de service) ;

• le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur Oracle ;
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• le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données ;

• le numéro de port LISTENER Oracle (la valeur par défaut est 1521).

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle, reportez-vous à la 
documentation utilisateur Oracle correspondante.
Création d'une base de données SQL Server
Vous pouvez créer une base de données SQL Server qu'AEM Forms utilisera 
pour stocker les données d'exécution et de configuration. Pour plus 
d'informations sur la création d'une base de données SQL Server, reportez-vous 
à la documentation correspondante.

Créez une base de données SQL Server, puis créez un compte utilisateur et 
attribuez-lui les droits DB_OWNER utilisés lors de la configuration de la source 
de données sur le serveur d'applications. Pour plus d'informations sur la 
création de la base de données et de l'utilisateur, reportez-vous à la 
documentation de SQL Server.

Lorsque vous configurez la source de données dans le serveur d'applications, les 
informations suivantes sont nécessaires :

• le nom de la base de données ;

• le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur SQL Server ;

• le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données ;

• le numéro de port SQL Server.
Configuration de SQL Server pour AEM Forms
Avant de créer la base de données AEM Forms, vous devez optimiser SQL 
Server en modifiant certains paramètres.

Augmentation de la mémoire

Les paramètres par défaut de SQL Server affectent une quantité de mémoire 
relativement peu importante. Cela a un impact significatif sur les performances 
de la plupart des déploiements d'une base de données SQL Server.
13
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REMARQUE :  cette section est recommandée mais facultative.

1) À l'aide de Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-vous au 
serveur de base de données sur lequel vous allez héberger la base de 
données d'AEM Forms.

2) Cliquez avec le bouton droit sur la connexion du serveur de base de 
données, puis sélectionnez Propriétés.

3) Sélectionnez la page Mémoire et entrez une taille dans la zone Mémoire 
minimale du serveur (en Mo) égale à la quantité de mémoire disponible 
sur le serveur.

4) Redémarrez la base de données SQL Server.

Définition de la priorité d'utilisation du processeur

Sur les serveurs de base de données dédiés (recommandés pour les installations 
de production d'AEM Forms), le processus SQL Server est configuré pour 
empêcher la consommation d'une quantité excessive des ressources de l'unité 
centrale du système.

REMARQUE :  cette section est recommandée mais facultative.

1) À l'aide de Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-vous au 
serveur de base de données sur lequel vous allez héberger la base de 
données d'AEM Forms.

2) Cliquez avec le bouton droit sur la connexion du serveur de base de 
données, puis sélectionnez Propriétés.

3) Sélectionnez la page Processeurs et sélectionnez Renforcer la priorité 
SQL Server.

4) Redémarrez la base de données SQL Server.

Augmentation de l'intervalle de récupération

Ce paramètre spécifie le délai maximal attendu par le déploiement pour une 
récupération après un blocage. Le paramètre par défaut de SQL Server est d'une 
minute. Si vous augmentez la valeur de ce paramètre, les performances 
augmentent car le serveur enregistre moins souvent des modifications du 
journal de la base de données vers les fichiers de la base de données. Ce 
paramètre n'affecte pas la gestion des transactions. Cependant, il a un impact 
sur la taille du fichier journal répliqué au démarrage.
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REMARQUE :  cette section est recommandée mais facultative.

1) À l'aide de Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-vous au 
serveur de base de données sur lequel vous allez héberger la base de 
données d'AEM Forms.

2) Cliquez avec le bouton droit sur la connexion de base de données, puis 
sélectionnez Propriétés.

3) Sélectionnez la page Paramètres de base de données et définissez la valeur 
du paramètre Intervalle de récupération (minutes) sur 5.

4) Redémarrez la base de données SQL Server.

Sécurité intégrée

REMARQUE :  il s'agit d'une configuration facultative.

Si vous utilisez la sécurité intégrée SQL Server, vous pouvez définir votre base 
de données SQL Server en mode mixte ou en mode d'authentification Windows. 
Cependant, si vous utilisez le mode d'authentification Windows, vous devez 
configurer la sécurité intégrée sous Windows pour établir une connexion 
approuvé avec SQL Server.

• Pour WebLogic, consultez l'article Configuration de la connectivité de la 
base de données SQL Server dans Installation et déploiement 
d’AEM Forms pour WebLogic.
Dimensionnement de la base de données SQL Server
Les tailles utilisées par défaut pour les bases de données SQL Server sont 
insuffisantes pour AEM Forms. Même si la base de données est configurée pour 
que sa taille augmente automatiquement (auto-grow), des problèmes 
inattendus peuvent survenir, notamment une dégradation des performances au 
moment de l'augmentation de la base de données ou lorsque cette augmentation 
commence à provoquer une fragmentation du disque. Il est conseillé de 
prédéfinir la taille de la base de données lors de sa création, conformément aux 
conditions requises pour le déploiement :

Déploiements de taille moyenne : environnements dans lesquels l'annuaire 
LDAP contient environ 100 000 utilisateurs et environ 10 000 groupes. 
Définissez la taille initiale de la base de données sur 1 Go et la valeur de 
croissance automatique sur 250 Mo.

Déploiements de grande taille : environnements dans lesquels l'annuaire 
LDAP contient environ 350 000 utilisateurs et plus de 10 000 groupes. 
Définissez la taille initiale de la base de données sur 2 Go et la valeur de 
croissance automatique sur 1 Go.
15

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installWebLogic_63_fr
http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installWebLogic_63_fr


 16

Chapitre 3
REMARQUE :  la croissance de la base de données est toujours limitée à une certaine 
taille. Les administrateurs doivent surveiller l'utilisation des ressources par la base 
de données d'AEM Forms pour s'assurer qu'elle n'atteint pas cette limite et qu'il y 
a assez d'espace disponible sur les disques sur lesquels elle se trouve.
Création de l'utilisateur, du schéma et de la connexion de la base de données 
d'AEM Forms
Vous êtes à présent prêt à créer l'utilisateur, le schéma et la connexion de la base 
de données d'AEM Forms.

IMPORTANT :  vérifiez que vous utilisez bien l'assemblage SQL_Latin1_Gene-
ral_CP1_CI_AS (ou Japanese_CI_AS si votre base de données est exécutée dans 
un environnement japonais) lorsque vous créez l'instance de base de données pour 
AEM Forms. Tout autre assemblage peut entraîner l'échec de l'initialisation de 
votre base de données. L'assemblage de votre instance de base de données 
d'AEM Forms peut différer de celui utilisé pour la création de la base de données 
SQL Server.

1) A l'aide de Microsoft SQL Server Management Studio, cliquez sur 
Serveur, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Base de données 
et sélectionnez Nouvelle base de données.

2) Saisissez le nom de la base de données choisi.

REMARQUE :  le nom de la base de données est très important et doit être saisi 
correctement lors des procédures qui suivent où il apparaît sous le nom 
nom_bdd.

3) Saisissez la valeur appropriée pour Données de la base de données - 
Taille initiale (Mo) :

• Pour un déploiement ou des systèmes de production de petite taille, 
indiquez 200 Mo.

• Pour les systèmes de plus grande taille, voir Dimensionnement de la 
base de données SQL Server.

4) Dans la zone Données de la base de données, entrez 50 % au niveau de 
l'option Croissance automatique.

5) Saisissez la valeur appropriée pour Journal de la base de données Taille 
initiale :

• Pour un déploiement ou des systèmes de production de petite taille, 
indiquez 20 Mo.

• Pour les systèmes de plus grande taille, voir Dimensionnement de la 
base de données SQL Server.
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6) Dans la zone Journal de la base de données, entrez 50 % au niveau de 
l'option Croissance automatique.

7) Cliquez sur OK pour créer la base de données.

Création de l'utilisateur d'AEM Forms dans SQL Server

Dans la procédure suivante, [nom_bdd] représente le nom indiqué au moment 
de la création de la base de données et [nom_utilisateur_bdd] le nom indiqué 
pour le nouvel utilisateur.

1) À l'aide de Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-vous au 
serveur de base de données sur lequel vous avez créé la base de données 
d'AEM Forms.

2) Cliquez sur Serveur > Sécurité, puis cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur Connexions et sélectionnez Nouvelle connexion.

3) Saisissez le nom de connexion [nom_utilisateur_bdd], puis sélectionnez 
l'option Authentification SQL Server et saisissez un nouveau mot de 
passe.

4) Les options Conserver l'expiration du mot de passe et L'utilisateur doit 
changer de mot de passe à la prochaine connexion doivent être 
désélectionnées.

5) Laissez la base de données par défaut définie sur Master, puis cliquez sur OK.

6) Cliquez sur Serveur > Bases de données > [nom_bdd] > Sécurité, puis 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur Schémas et sélectionnez 
Nouveau schéma.

7) Dans la zone Nom du schéma, saisissez [nom_utilisateur_bdd], puis 
cliquez sur OK.

8) Cliquez sur Serveur > Bases de données > [nom_bdd] > Sécurité, puis 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur Utilisateurs et sélectionnez 
Nouvel utilisateur.

9) Dans la boîte de dialogue Nouvel utilisateur, saisissez le nom de 
connexion et le nom d'utilisateur [nom_utilisateur_bdd].

10) Définissez le schéma par défaut sur [nom_utilisateur_bdd] et cliquez sur 
OK.

REMARQUE :  le nom du schéma doit être le même que 
[nom_utilisateur_bdd].
17
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11) Cliquez sur Serveur > Bases de données > [nom_bdd] > Sécurité, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur le schéma [nom_utilisateur_bdd] et 
sélectionnez ensuite Propriétés > Autorisations.

a) Cliquez sur Rechercher dans Utilisateurs ou rôles, saisissez 
[nom_bdd] et cliquez ensuite sur OK.

b) Sous l'onglet Explicite, accordez les autorisations suivantes :

• Alter

• Insert

• Reference

• Select

• Update

• Delete

c) Cliquez sur OK.

12) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur > Bases de données > 
[nom_bdd], cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le 
schéma [nom_bdd] et sélectionnez Propriétés > Autorisations.

a) Sous l'onglet Explicite, accordez les autorisations Create Table, 
Create View et Connect.

b) Cliquez sur OK.

Association de l'utilisateur d'AEM Forms à la base de données

Après avoir créé l'utilisateur d'AEM Forms, associez-le à la base de données 
d'AEM Forms.

1) Cliquez sur Sécurité > Connexions, puis cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur [nom_utilisateur_bdd] et sélectionnez Propriétés.

2) Dans la boîte de dialogue Propriétés de la connexion, sur la page Général, 
définissez la base de données par défaut de l'utilisateur sur [nom_bdd].

3) Sélectionnez la page Mappage de l'utilisateur, dans la section Utilisateurs 
mappés à cette connexion, vérifiez que l'élément [nom_bdd] est 
sélectionné, que l'option Utilisateur est définie sur [nom_bdd] et que 
l'option Schéma par défaut est également définie sur [nom_bdd].

4) Vérifiez que [nom_bdd] est sélectionné dans la table Utilisateurs mappés 
à cette connexion et que public est sélectionné dans la table 
Appartenance au rôle de base de données : [nom_bdd] et cliquez sur OK.
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Définition du niveau d'isolation de la base de données d'AEM Forms

AEM Forms nécessite un niveau d'isolation spécifique pour gérer les arrêts 
fatals. Les arrêts fatals se produisent lorsque des transactions longues sont 
exécutées en même temps qu'un grand nombre d'opérations de lecture plus 
courtes.

IMPORTANT :  vous devez définir le niveau d'isolation pour MS SQL Server pour 
éviter les arrêts fatals (deadlock).

1) Cliquez sur Bases de données, puis cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur [nom_bdd] et sélectionnez Nouvelle requête.

REMARQUE :  [nom_bdd] représente le nom indiqué au moment de la 
création de votre base de données.

2) Dans le panneau Requête, entrez le texte suivant :

ALTER DATABASE [database_name] 
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON 
GO

3) Cliquez sur Exécuter. Une réponse s'affiche dans le panneau des messages.
Création d'une base de données DB2
Créez une base de données DB2 en exécutant l'un des scripts fournis dans cette 
section. Ce script est défini pour un système utilisant 1 Go de mémoire pour la 
base de données. Si votre système dédie à la base de données une taille de 
mémoire moindre, reportez-vous à la documentation de DB2 pour plus de 
détails sur la configuration des paramètres système. AEM Forms prend en 
charge DB2 avec WebSphere et WebLogic.

Lorsque vous configurez la source de données dans le serveur d'applications, les 
informations suivantes sont nécessaires :

• le nom de la base de données ;

• le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur DB2 ;

• le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données ;

• le numéro de port DB2.
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Compte utilisateur DB2
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AEM Forms nécessite un compte de base de données système dédié. Si ce 
compte correspond au propriétaire du schéma, aucun autre privilège n'est 
requis. Le propriétaire du schéma peut modifier, créer ou déplacer n'importe 
quel objet de ce schéma. Si ce compte ne correspond pas au propriétaire du 
schéma, les privilèges ALTERIN, CREATEIN et DROPIN sont requis. Il faut 
également que l'utilisateur appartienne au groupe DB2USERS.

Le compte utilisateur DB2 doit disposer de droits de propriétaire de schéma 
pour pouvoir créer des tables, tant au moment de l'installation du produit que 
lors de l'exécution du système. Le serveur d'applications peut ajouter d'autres 
conditions requises pour l'utilisateur de la base de données et le schéma, en 
fonction de l'utilisation interne de la base de données.

Pour plus d'informations sur la création d'un compte utilisateur, voir la 
documentation de DB2.

REMARQUE :  en cas de déploiement sur des systèmes d'exploitation autres que 
Windows, le nom d'utilisateur ne doit pas dépasser huit caractères ; sous 
Windows, il ne doit pas dépasser douze caractères.
Création d'une base de données DB2
1) (Content Services non inclus) Sur l'ordinateur hébergeant DB2, créez un 
fichier texte contenant le script DB2 suivant (selon la version de la base de 
données).

2) (Content Services inclus) Si vous utilisez Content Services avec l'un des 
autres modules AEM Forms, exploitez le script DB2 suivant pour la base 
de données (selon la version de la base de données) :

REMARQUE :  le texte suivant contient des caractères de formatage pour les 
sauts de ligne. Si vous copiez et collez ce texte depuis ce document vers un 
autre emplacement, vous devez supprimer les caractères de formatage.

-- Create a database, using a custom USERSPACE1 definition 
-- Configures the database for typical LC use. For large number 
of connections, add: 
--     num_remote_apps 
-- to the AUTOCONFIGURE section 
-- To use: Globally replace (case sensitive) DB_NAME with the 
name of the database to be created. 
-- Modify the FILE locations based on system configuration 
-- Note: The size of the file has to be specified in pages (4K 
pages in this case) when used as part of the create database 
command 
create database DB_NAME using codeset utf-8 territory default 
USER TABLESPACE MANAGED BY DATABASE USING 
(FILE'C:\Db2\DB_NAME\DATA_4K_1.db2' 65553) AUTORESIZE YES 
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AUTOCONFIGURE using workload_type mixed isolation CS 
admin_priority performance apply DB and DBM; 
-- Create required buffer pools. Let the DB manage the sizes 
based on load. 
-- Creates 8K pool for LC and 32K for Content Services use 
-- LEt DB2 manage the sizes based on usage patterns 
connect to DB_NAME; 
CREATE BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K IMMEDIATE SIZE AUTOMATIC PAGESIZE 
65553; 
CREATE BUFFERPOOL DB_NAME_BP32K IMMEDIATE SIZE AUTOMATIC 
PAGESIZE 32768; 
ALTER BUFFERPOOL IBMDEFAULTBP IMMEDIATE SIZE AUTOMATIC; 
connect reset; 
-- Create required tablespaces for tables requiring 8K and 32K 
pools. 
connect to DB_NAME; 
-- 8K tablespace used by a number of tables. 
-- Note that the majority of data is stored in the 4K tablespace 
(created as part of the databse create) 
CREATE TEMPORARY TABLESPACE DB_NAME_TEMP_8K IN DATABASE 
PARTITION GROUP IBMTEMPGROUP PAGESIZE 65553 MANAGED BY SYSTEM 
USING ('C:\Db2\DB_NAME\TEMP_8K') PREFETCHSIZE AUTOMATIC 
BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K; 
-- Start off large enough to allow a reasonable test to run 
without needing to extend the space 
-- Should be modified to fit expected usage patterns 
CREATE LARGE TABLESPACE DB_NAME_DATA_8K IN DATABASE PARTITION 
GROUP IBMDEFAULTGROUP PAGESIZE 65553 MANAGED BY 
DATABASE USING (FILE'C:\Db2\DB_NAME\DATA_8K.db2'1G) 
PREFETCHSIZE AUTOMATIC BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K AUTORESIZE YES 
INCREASESIZE 1 G; 
-- For Content Services - Size has to change based on anticipated 
use.  Sample values provided 
CREATE TEMPORARY TABLESPACE DB_NAME_TEMP_32K IN DATABASE 
PARTITION GROUP IBMTEMPGROUP PAGESIZE 32768 MANAGED BY SYSTEM 
USING ('C:\Db2\DB_NAME\TEMP_32') PREFETCHSIZE AUTOMATIC 
BUFFERPOOL DB_NAME_BP32K; 
CREATE LARGE TABLESPACE DB_NAME_DATA_32K IN DATABASE PARTITION 
GROUP IBMDEFAULTGROUP PAGESIZE 32768 MANAGED BY 
DATABASE USING (FILE'C:\Db2\DB_NAME\DATA_32K.db2'1G) 
PREFETCHSIZE AUTOMATIC BUFFERPOOL DB_NAME_BP32K AUTORESIZE YES 
INCREASESIZE 1 G; 
commit work; 
connect reset; 
deactivate database DB_NAME; 
activate database DB_NAME; 
21
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3) Apportez les modifications suivantes au script :

• Remplacez les instances de nombdd et NOMBDD par le nom que 
vous souhaitez donner à la base de données AEM Forms.

• Si vous créez plusieurs instances de base de données sur un même 
hôte, créez également un pool de mémoire tampon pour chaque 
instance et affectez-lui un nom unique (par exemple BP8K_1), en 
définissant une taille de 10 % maximum de la mémoire physique 
totale pour chaque pool. Par exemple, sur une machine dotée d'1 Go 
de mémoire physique, la taille totale du pool ne doit pas dépasser 
100 Mo (« SIZE 100000 »).

• Remplacez racine_DB2 par le chemin d'accès au répertoire racine 
dans lequel la base de données DB2 est installée.

• Vérifiez qu'aucune commande ne contient de saut de ligne et que 
chacune d'elles est suivie d'un point-virgule (;).

• Modifiez 9000 dans la ligne suivante en fonction de la taille de la 
base de données :

(FILE'DB2_root\DBNAME_DATA'9000)

REMARQUE :  ce chiffre définit le nombre minimum de pages requises 
pour initialiser la base de données. Vous pouvez également modifier 
ce chiffre à l'aide des outils d'administration DB2 une fois la base de 
données initialisée.

4) Enregistrez le fichier texte dans un emplacement accessible par le 
processeur de ligne de commandes DB2.

5) Ouvrez une invite de commande DB2 et saisissez la commande suivante 
pour exécuter le script :

db2 -tf <path_to_script_file>/<script_file_name>
Configuration DB2 pour des utilisations simultanées
1) Ouvrez DB2 Control Center :

• (Windows) Sélectionnez Démarrer > Programmes > IBM DB2 > 
General Administration Tools > Control Center.

• (Système autre que Windows) À partir d'une invite de commande, 
saisissez db2jcc.

2) Dans l'arborescence de DB2 Control Center, cliquez sur All Databases.
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3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données créée pour 
les produits AEM Forms et cliquez sur Configuration Advisor.

4) Suivez les étapes de l'assistant de Configuration Advisor et définissez les 
propriétés suivantes :
Propriété DB2 Valeur requise

Workload type Mixed

Average number of SQL transactions per unit of 
work

Moins de 10

Database Administration Priority Faster transaction performance

Populated Database Définie selon l'état actuel de l'instance de base de 
données. L'instance n'est pas renseignée si elle n'a pas 
encore été initialisée par le Gestionnaire de configuration.

Isolation Level Read Committed
5) Cliquez sur Terminer.
Ajout d'un utilisateur à la nouvelle base de données
1) Connectez-vous à IBM Control Center.

2) Cliquez sur [nom_bdd] > User and Group Objects > DB Users.

3) Sélectionnez Add User, puis l'utilisateur.

4) Sous Authorities, sélectionnez Connect to database, Create tables et 
Database administration authority, puis Apply.

5) Cliquez sur OK.
Conditions requises supplémentaires de DB2 pour Content Services
Le script décrit dans l'étape 2 de la section Création d’une base de données DB2 
permet de créer une taille de page de base de données DB2 supplémentaire, 
définie sur 32 Ko. Si Content Services n'est pas en cours de déploiement, la taille 
de la page de base de données DB2 par défaut (8 Ko) est acceptable.
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Configuration de schémas DB2 multiples

Lorsque vous configurez Content Services pour une exécution via plusieurs 
schémas sur une instance unique de base de données DB2, le déploiement de 
Content Services s'effectue correctement sur le premier nœud, mais échoue sur 
les nœuds suivants. DB2 est sensible à la casse et s'attend à recevoir des valeurs 
définies en majuscules. Pour éviter ce problème, vous devez ajouter 
l'argument JVM suivant au serveur d'applications :

-Dhibernate.default_schema=<nom_schéma>

REMARQUE :  <nom_schéma> doit être remplacé par le nom du schéma, en 
majuscules.
Restauration d'une base de données
Vous avez créé une sauvegarde de la base de données LiveCycle ES4 SP1. 
Restaurez le contenu de la base de données LiveCycle ES4 SP1 dans la base de 
données configurée pour AEM 6.3 Forms. Consultez la documentation du 
fournisseur de la base de données pour connaître les étapes exactes pour 
effectuer la restauration.

Vous avez également créé une sauvegarde du répertoire de stockage global de 
documents de LiveCycle ES4 SP1, des fichiers EAR, du référentiel CRX, du 
fichier d'informations d'identification Reader Extensions, des polices, des 
polices personnalisées, des dossiers de contrôle, des actifs Correspondence 
Management et des actifs AEM Forms. Déplacez la sauvegarde sur le serveur 
AEM Forms.
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3.3. Configuration de WebLogic Server

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.
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.
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.
25
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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.
Installation du JDK

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.
Définition de la variable 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\jdk1.8.0_74

REMARQUE :  si vous utilisez PDF Generator pour convertir des fichiers OpenOf-
fice.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/tech-
network/java/index.html.
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.

http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_supportedplatforms_63_fr
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
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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.
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/jdk1.8.0_74 
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.

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
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
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.
27



Chapitre 3
Création du domaine WebLogic Server
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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.
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).
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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.

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 1.8 ou version 
ultérieure. Par exemple, C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_XX 
(Windows) ou /opt/Java/jdk1.8.0_XX (Linux)

• (Solaris) Emplacement du JDK Oracle 1.8 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.

Configuration de l'adresse d'écoute du serveur d'administration

1) Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, 
cliquez sur Environment > Servers.

2) Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.

3) Sous Servers table, cliquez sur AdminServer.
29
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4) Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP dans la zone Listen Address.

5) Cliquez sur Save et Activate Changes.

6) Redémarrez le serveur d'administration.

REMARQUE :  fournissez l'adresse IP ou le nom d'hôte spécifique du serveur 
d'administration. La zone d'adresse d'écoute ne doit pas être vide. Si cette zone 
reste vide, il risque d'en résulter des problèmes de démarrage des serveurs gérés et 
de configuration.
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.
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 :

ASTUCE :  pour WebLogic 12.1.3 et 12.2.1, accédez au répertoire [racine du 
serveur d'applications]\bin.

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

16) Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de mémoire
Sur Solaris, Configuration Manager ne définit pas les paramètres de taille maximale 
du segment de mémoire pour 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 1.8 sur Red 
Hat Enterprise Linux.

1) Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'onglet Server 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.
Définition des paramètres concernant la mémoire du serveur géré sur WebLogic
1) Accédez au répertoire suivant : [WL_HOME]\user_pro-
jects\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=1024m.

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 1.8 avec Red Hat Enterprise Linux.

5) Enregistrez les modifications et fermez le fichier.
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Configuration de WebLogic pour les services Web
Pour que AEM Forms on JEE accepte les requêtes utilisant les services Web, 
vous devez effectuer la procédure suivante pour modifier l'authentification du 
conteneur de servlets.

1) Démarrez le serveur d'administration WebLogic.

2) Ouvrez une invite de commande, puis définissez l'environnement à l'aide 
du script setWLSEnv, comme dans les exemples suivants :

• (Windows) À partir du dossier [WL_HOME]\wlserver\server\bin\, 
saisissez setWLSEnv.cmd.

• (Linux et Solaris) À partir du répertoire 
[WL_HOME]/wlserver/server/bin/, saisissez setWLSEnv.sh

3) Démarrez l'outil de script de WebLogic en saisissant la commande 
suivante :

java weblogic.WLST

Si le message « Exception in thread "main" 
java.lang.NoClassDefFoundError: weblogic/WLST » 
apparaît, procédez comme suit :

• Dans une invite de commande, définissez l'environnement à l'aide de 
<WL_Home>/wlserver/server/bin/setWLSEnv.cmd.

• Dans cette invite de commande, copiez le chemin d'accès aux classes 
renvoyé par la commande setWLSEnv.cmd ou 
./setWLSEnv.sh et ajoutez-y le paramètre export 
CLASSPATH, comme indiqué dans l'exemple suivant :

CLASSPATH="C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_7\lib\t
ools.jar;C:\Oracle\MIDDLE~1\ORACLE~1\wlserver
\server\lib\weblogic_sp.jar;C:\Oracle\MIDDLE~
1\ORACLE~1\wlserver\server\lib\weblogic.jar;C
:\Oracle\MIDDLE~1\ORACLE~1\oracle_common\modu
les\net.sf.antcontrib_1.1.0.0_1-0b3\lib\ant-c
ontrib.jar;C:\Oracle\MIDDLE~1\ORACLE~1\wlserv
er\modules\features\oracle.wls.common.nodeman
ager_2.0.0.0.jar;
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• Dans cette invite de commande, copiez le chemin d'accès renvoyé 
par la commande setWLSEnv.cmd ou ./setWLSEnv.sh et 
ajoutez-y export PATH, comme indiqué dans l'exemple suivant :

PATH=";C:\Oracle\MIDDLE~1\ORACLE~1\wlserver\s
erver\native\win\x64;C:\Oracle\MIDDLE~1\ORACL
E~1\wlserver\server\bin;C:\Oracle\MIDDLE~1\OR
ACLE~1\oracle_common\modules\org.apache.ant_1
.9.2\bin;C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_7\jre\bin
;C:\PROGRA~1\Java\JDK18~1.0_7\bin;C:\PROGRA~3
\Oracle\Java\javapath;C:\PROGRA~1\Java\JDK18~
1.0_7\bin;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\W
indows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WIND
OW~1\v1.0\;C:\PROGRA~1\Perforce;C:\PROGRA~2\I
BM\db2cmv8\inso;C:\PROGRA~2\IBM\db2cmv8;C:\PR
OGRA~2\IBM\db2cmv8\bin;C:\PROGRA~2\IBM\db2cmv
8\dll;C:\PROGRA~1\Perforce\Server;C:\Oracle\M
IDDLE~1\ORACLE~1\wlserver\server\native\win\x
64\oci920_8;C:\Oracle\MIDDLE~1\ORACLE~1\oracl
e_common\modules\org.apache.maven_3.0.5\bin"

• Saisissez les commandes suivantes dans WLST pour mettre à jour 
l'authentification du conteneur de servlets :

connect('<WebLogic username>','<WebLogic password>','<WebLogic 
URL>') 
edit() 
startEdit() 
cd('SecurityConfiguration') 
cd('<domain name>') 
set('EnforceValidBasicAuthCredentials','false') 
activate() 
exit()

REMARQUE :  l'URL de WebLogic est indiquée sous la forme 
t3://hostname:[port], où [port] correspond au port du 
serveur d'administration (habituellement 7001).
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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.
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.
Arrêt du serveur d'administration WebLogic Administration Server
1) Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [domaine du serveur 
d'applications]\bin.

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).
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Démarrage du serveur d'administration WebLogic
 36
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).
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 :

ASTUCE :  pour WebLogic 12.1.3, accédez au répertoire [racine du 
serveur d'applications]\bin.

(Windows) startNodeManager.cmd

(Linux, UNIX)./startNodeManager.sh
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.
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.
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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.

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.
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.
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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.
Augmentation de la durée maximale de transaction
1) Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur Environment > 
Servers > Admin Server.

2) Dans le volet de droite, cliquez sur Admin Server. Dans l'onglet 
Configuration, ouvrez l'onglet Tuning.

3) Dans le volet de gauche, cliquez sur Lock and Edit et définissez la valeur 
de transaction maximale sur 1 200.

4) Cliquez sur Save, puis sur Activate Changes.

5) Redémarrez le serveur d'administration Weblogic.
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_63_fr
http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_installWebLogic_63_fr
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4. Installation des modules AEM Forms

4.1. Avant de commencer

4.1.1. Vérification du programme d'installation

Respectez les bonnes pratiques suivantes avec les fichiers du programme d'installation, avant de lancer le 
processus d'installation.

Vérification des fichiers téléchargés

Si vous avez téléchargé le programme d'installation à partir du site Web d'Adobe, vérifiez l'intégrité du 
fichier d'installation grâce à la somme de contrôle MD5. Pour calculer et comparer la somme de contrôle 
MD5 du fichier téléchargé avec la somme de contrôle publiée à partir du site Adobe licensing, procédez 
comme suit :

• Linux : utilisez la commande md5sum

• Solaris : utilisez la commande digest

• Windows : utilisez un outil tel que WinMD5

• AIX : utilisez la commande md5sum

Développement des fichiers d'archives téléchargés

Si vous avez téléchargé le fichier ESD à partir du site Web Adobe, extrayez l'ensemble du fichier d'archive 
aemforms_server_6_3_0_weblogic_all_win.zip (Windows) ou 
aemforms_server_6_3_0_weblogic_all_unix.tar.gz (Linux ou Solaris) vers votre ordinateur. Pour Solaris, 
utilisez gunzip pour extraire le fichier .gz.

REMARQUE :  veillez à ne pas modifier la hiérarchie des répertoires du fichier ESD d'origine.
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4.2. Considérations relatives à l'installation

4.2.1. Chemins d'installation

Pour réussir l'installation, des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution doivent figurer dans le 
répertoire d'installation. Ce qui suit s'applique également aux chemins d'installation :

• Lorsque vous installez AEM Forms on JEE, n'utilisez pas de caractères sur deux octets ou de 
caractères latins étendus (du type àâçéèêëîïôùûÄÖßÜ) dans le chemin d'installation.

• Sous Windows, le chemin d'accès au répertoire d'installation d'AEM Forms on JEE ne doit contenir 
aucun caractères non ASCII (par exemple, des caractères internationaux comme é ou ñ).

• Sur les systèmes UNIX, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root pour pouvoir installer les 
modules. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'utilisateur root, changez de répertoire d'installation 
et choisissez-en un pour lequel vous disposez de droits (en lecture, écriture et exécution).

• Sous Windows, vous devez posséder des privilèges d'administrateur pour pouvoir installer AEM 
Forms on JEE.

4.2.2. Répertoires temporaires

Les fichiers temporaires sont générés dans le répertoire temporaire. Dans certaines cas, il est possible que 
les fichiers temporaires générés ne soient pas effacés lors de la fermeture du programme d'installation. 
Vous pouvez supprimer ces fichiers manuellement.

Sous Linux, le programme d'installation utilise le répertoire racine de l'utilisateur connecté comme 
répertoire temporaire de stockage des fichiers. Par conséquent, des messages semblables au texte 
ci-dessous peuvent s'afficher dans la console :

WARNING: could not delete temporary file /home/<username>/ismp001/1556006

Lorsque vous avez terminé l'installation, vous devez supprimer manuellement les fichiers temporaires des 
répertoires suivants :

• (Windows) Chemin TMP ou TEMP tel que défini dans les variables d'environnement

• (Linux ou Solaris) Répertoire racine de l'utilisateur connecté

Sur les systèmes de type UNIX, un utilisateur non connecté comme utilisateur root peut utiliser le 
répertoire suivant comme répertoire temporaire :

• (Linux) /var/tmp ou /usr/tmp

• (Solaris) /var/tmp ou /usr/tmp
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4.2.3. Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou 
UNIX

AEM Forms on JEE peut être installé et configuré dans Windows pour un déploiement sur une plateforme 
Linux ou UNIX. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer l'installation dans un environnement 
Linux/UNIX verrouillé. Par exemple, un environnement verrouillé ne comporte pas d'interface utilisateur 
graphique installée. Pour une plateforme Linux ou UNIX, le programme d'installation installe les fichiers 
binaires qui sont utilisés par Configuration Manager pour configurer le produit.

Vous pouvez alors utiliser l'ordinateur Windows comme lieu de stockage intermédiaire pour les objets 
déployables, qui peuvent être copiés sur un ordinateur Linux ou UNIX en vue de leur déploiement sur le 
serveur d'applications. Le serveur d'applications sur l'ordinateur Windows et l'ordinateur cible Linux ou 
UNIX sur lequel vous souhaitez installer AEM forms on JEE doivent être identiques.

4.2.4. Notes générales sur l'installation

• Sous Windows, pour accélérer l'installation, désactivez tout logiciel d'analyse antivirus à l'accès 
durant la procédure. Pour plus d'informations, reportez-vous au document À l’aide d’un antivirus 
sur un serveur exécutant AEM Forms.

• Si vous effectuez l'installation sur des systèmes de type UNIX, et non directement à partir du DVD 
du produit, définissez les autorisations d'exécutables dans le fichier d'installation.

• Pour éviter des problèmes de droits lors du déploiement, veillez à être connecté comme l'utilisateur 
qui exécute le programme d'installation d'AEM Forms on JEE et Configuration Manager lorsque 
vous exécuterez le serveur d'applications.

• Si vous effectuez l'installation sur des ordinateurs sous UNIX, le répertoire d'installation que vous 
spécifiez ne doit pas contenir d'espaces.

• Si des erreurs se produisent lors de l'installation, le programme d'installation crée un fichier journal 
nommé install.log qui contient les messages d'erreur. Ce fichier journal est créé dans le répertoire 
[racine aem-forms]/log.

4.3. Installation d'AEM Forms on JEE

1) Lancez le programme d'installation :

• (Windows) Localisez le répertoire \_server\Disk1\InstData\Windows_64\VM sur le support 
d'installation ou dans le dossier du disque dur dans lequel vous avez copié le programme 
d'installation. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier install.exe et sélectionnez 
Exécuter en tant qu'administrateur.

• (Linux, Solaris) Accédez au répertoire approprié, puis, à l'invite de commande, saisissez 
/Install.bin. 
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• (Linux) /server/Disk1/InstData/Linux/NoVM

• (Solaris) /server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM

2) A l'invite, sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation, puis cliquez sur OK.

3) Dans l'écran d'introduction, cliquez sur Suivant.

4) Si une version précédente est installée sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez le programme 
d'installation, l'écran Préparation à la mise à niveau s'affiche. Sélectionnez l'option Installer Adobe 
Experience Manager Forms sur l'écran.

REMARQUE :  si vous effectuez une mise à niveau dynamique sur une nouvelle machine, cet écran n'est 
pas affiché.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

5) Dans l'écran Sélection du dossier d'installation, acceptez le répertoire par défaut proposé ou cliquez 
sur Choisir pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez installer AEM Forms on JEE, puis 
cliquez sur Suivant. Si vous saisissez le nom d'un répertoire qui n'existe pas, ce dernier est créé pour 
vous.

Cliquez sur Restaurer le dossier par défaut afin de restaurer le chemin d'accès au répertoire par défaut.

6) (Windows uniquement) Dans l'écran Options d'installation manuelle, sélectionnez l'option de 
déploiement cible et cliquez sur Suivant :

• Windows (local) : sélectionnez cette option si vous installez et déployez AEM Forms on JEE 
sur le serveur local.

• Intermédiaire (installé sur des systèmes distants ciblant Windows) : sélectionnez cette 
option si vous projetez d'utiliser Windows comme plateforme intermédiaire pour votre 
déploiement et sélectionnez ensuite le système d'exploitation cible sur le serveur distant. Vous 
pouvez sélectionner un système d'exploitation UNIX en tant que cible pour le déploiement, 
même si vous installez le produit sur Windows (voir Installation sur une plateforme 
intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX).

REMARQUE :  le fichier adobe-livecycle-weblogic.ear ne peut pas être déployé sur un ordinateur distant 
si des sources de données sécurisées sont utilisées avec WebLogic. Pour plus d'informations, consultez 
cette note technique.

7) Lisez le contrat de licence d'AEM Forms on JEE, cochez la case J'accepte pour accepter les termes du contrat, 
puis cliquez sur Suivant. Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, vous ne pouvez pas continuer.

8) Dans l'écran Résumé préalable à l'installation, passez en revue les détails et cliquez sur Installer. Le 
programme d'installation affiche la progression de l'installation.

9) Passez en revue les informations contenues dans les notes de mise à jour, puis cliquez sur Suivant.

10) Passez en revue les informations de l'écran Installation terminée.

11) La case à cocher Exécuter Configuration Manager est sélectionnée par défaut. Cliquez sur Terminé 
pour exécuter Configuration Manager.
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5. Configuration d'AEM Forms on JEE pour le 
déploiement

5.1. Considérations relatives à la configuration et au 
déploiement d'AEM forms on JEE

5.1.1. Remarques générales

• Pendant la configuration, vous devez indiquer l'emplacement des pilotes JDBC pour la base de données. 
Les pilotes Oracle et SQL Server se trouvent dans le répertoire [racine aem-forms]/lib/db/[base de 
données]. Vous pouvez télécharger le pilote IBM DB2 depuis le site Web d'IBM. Pour obtenir la liste 
complète des versions de pilote prises en charge et les emplacements de téléchargement, consultez le docu-
ment Combinaisons de plateformes prises en charge.

• Répertoire temporaire : il est recommandé d'utiliser un répertoire local en tant que répertoire 
temporaire. Le répertoire temporaire doit exister sur chaque nœud de la grappe et le chemin d'accès 
du répertoire temporaire doit être le même pour chaque nœud de la grappe.

• Dans les environnements en grappe, plusieurs mesures doivent être exécutées manuellement en plus 
de la configuration automatique effectuée par Configuration Manager.

5.1.2. Considérations relatives au serveur d'applications WebLogic

• Si vous prévoyez d'utiliser Configuration Manager pour configurer ou déployer le serveur 
d'applications, ce dernier doit être démarré manuellement avant l'exécution de Configuration 
Manager. Vous pouvez également configurer un serveur d'applications installé sur un ordinateur 
différent.

• Vérifiez que vous avez attribué des adresses d'écoute à Administration Server, Node Manager et aux 
serveurs gérés avant d'exécuter Configuration Manager sur des ordinateurs à pile double (adresses 
IPv6 et IPv4 prises en charge). Si vous n'avez pas encore réalisé cette opération, attribuez des adresses 
d'écoute et relancez chaque élément. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de 
WebLogic Server.

• Pour sécuriser les sources de données, sélectionnez Compression des modules JDBC dans des 
fichiers EAR d'AEM Forms on JEE (sources de données sécurisées).

REMARQUE :  ne sélectionnez pas cette tâche si votre implémentation d'AEM Forms on JEE est requise 
pour prendre en charge les formulaires XML. Vous pouvez également suivre les étapes de la note 
technique http://kb2.adobe.com/fr/cps/844/cpsid_84435.html pour sécuriser l'accès aux artefacts JNDI 
sur votre serveur d'applications WebLogic.
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• Configuration Manager ne prend pas en charge le déploiement ou l'annulation du déploiement des 
fichiers EAR avec des noms de fichier personnalisés. Si vos fichiers EAR utilisent un nom de fichier 
personnalisé, vous devez les déployer et annuler leur déploiement sur le serveur d'applications.

• Si vous utilisez la même instance de serveur d'applications WebLogic pour l'environnement mis à 
niveau, vous devez tout d'abord annuler manuellement le déploiement des fichiers EAR existants sur 
ce serveur d'applications.

• Si vous configurez un serveur d'applications distant, vérifiez qu'un serveur d'applications est 
également installé sur le même ordinateur que Configuration Manager afin que celui-ci puisse 
utiliser les fichiers de bibliothèque du serveur d'applications.

5.1.3. Considérations relatives à la configuration des grappes de serveurs 
d'AEM Forms on JEE

• Il est recommandé d'installer des répertoires locaux de polices de serveur et de polices de client dans 
le même chemin d'accès sur chaque nœud de la grappe. Le fait de disposer de répertoires de polices 
partagés au lieu de répertoires de polices locaux risque d'entraîner des problèmes de performances.

5.2. Tâches préalables à la configuration pour la mise à niveau

1) Si vous n'avez pas démarré Configuration Manager automatiquement à partir du programme 
d'installation, accédez au répertoire [racine aem_forms]/configurationManager/bin et exécutez le 
script ConfigurationManager.bat/sh.

2) Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et cliquez sur OK.

3) Si vous êtes invité à utiliser les données de configuration existantes, cliquez sur OK.

4) Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Suivant.

5) Sur l'écran Sélection de la tâche de mise à niveau, sélectionnez Mise à niveau depuis Adobe 
Experience Manager Forms 6.1.0 et cliquez sur Suivant pour continuer.

REMARQUE :  l'option Mise à niveau depuis Adobe Experience Manager Forms 6.1.0 vous permet 
d'effectuer la mise à niveau de LiveCycle ES4 SP1 vers AEM 6.3 Forms.

6) Sur l'écran Modules, sélectionnez les modules à installer et déployer, puis cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  vous devez installer et déployer autant ou plus de modules qu'il en figure sur votre système 
existant.

REMARQUE :  certains modules sont dépendants techniquement d'autres modules pour une 
configuration réussie et un bon fonctionnement. Configuration Manager affiche une boîte de dialogue 
et ne vous autorise pas à continuer si des modules interdépendants ne sont pas sélectionnés.
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• Dans LiveCycle ES4 SP1, les fonctionnalités Correspondence Management, Forms Portal, HTML 
Workspace et Process Reporting utilisent le référentiel crx-repository. Si vous n'avez pas utilisé ces 
fonctionnalités dans LiveCycle ES4 et n'envisagez pas de les utiliser dans AEM Forms, le référentiel 
crx-repository n'est pas nécessaire.

• Dans AEM Forms, Adaptive Forms, Correspondence Management, HTML5 Forms, Forms Portal, 
HTML Workspace, Process Reporting, Forms centric workflows on OSGi, les fonctionnalités 
utilisent le référentiel crx-repository. Si vous prévoyez d'utiliser ces fonctionnalités, le référentiel 
crx-repository est requis.

• Vous n'avez pas besoin du référentiel crx-repository sur AEM Forms Document Security.

7) Sur l'écran Sélection de la tâche, sélectionnez toutes les tâches à exécuter, puis cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  vous devez sélectionner l'option Initialiser la base de données AEM Forms lors de la mise 
à niveau. Veillez également à exécuter toutes les tâches dans l'ordre, sans en omettre aucune, afin 
d'éviter des problèmes de mise à niveau.

8) Sur les écrans Étapes préalables à la mise à niveau et Étapes préalables à la mise à niveau (suite), 
vérifiez les conditions requises, effectuez toutes les tâches liées à votre environnement, puis cliquez 
sur Suivant.

5.3. Configuration et déploiement d'AEM Forms on JEE

5.3.1. Configuration d'Adobe Experience Manager Forms

1) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (1 sur 5), cliquez sur Configurer 
puis sur Suivant lorsque vous avez terminé.

2) Dans l'écran configuration d'Adobe Experience Manager Forms (2 sur 5), cliquez sur Suivant pour 
accepter l'emplacement des répertoires par défaut, ou cliquez sur Parcourir pour rechercher et 
modifier les répertoires que Adobe Experience Manager Forms va utiliser pour accéder aux polices, 
puis cliquez sur Suivant.

ASTUCE :  cliquez sur Modifier les configurations pour modifier les valeurs de cet écran. Ce bouton n'est 
pas disponible lorsque Configuration Manager est exécuté pour la première fois mais il est disponible 
dès la seconde exécution ainsi que lors des exécutions suivantes de Configuration Manager. 

• (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du répertoire des polices Adobe Server, 
saisissez ou sélectionnez un chemin d'accès.

• Pour modifier l'emplacement par défaut du répertoire des polices du client, cliquez sur Parcourir 
ou spécifier un nouvel emplacement pour vos polices de client.
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REMARQUE :  les droits d'utilisation relatifs aux polices fournies par des sociétés autres qu'Adobe 
sont régis par les contrats de licence accompagnant ces polices. Ils ne sont pas couverts par la 
licence d'utilisation du logiciel Adobe qui vous est concédée. Adobe vous recommande de vous 
assurer que vous agissez en conformité avec tous les contrats de licence de sociétés tierces 
applicables avant d'utiliser des polices non-Adobe avec des logiciels Adobe, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation de polices dans des environnements de serveurs.

• (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du répertoire des polices système, saisissez son 
chemin d'accès ou sélectionnez-le. Pour ajouter davantage de répertoires à la liste, cliquez sur 
Ajouter.

• (Facultatif) Pour activer le mode FIPS, assurez-vous que l'option Activer la cryptographie FIPS 
(Federal Information Processing Standards) 140-2 est sélectionnée. Ne sélectionnez cette option 
que si vous souhaitez appliquer les normes FIPS (Federal Information Processing Standards).

3) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (3 sur 5), cliquez sur Parcourir 
pour indiquer l'Emplacement du répertoire temporaire.

REMARQUE :  assurez-vous que le répertoire temporaire se trouve sur le système de fichiers local. 
Adobe Experience Manager Forms ne prend pas en charge de répertoire temporaire à un emplacement 
distant.

REMARQUE :  si vous ne créez pas de répertoire temporaire, l'emplacement par défaut configuré par le 
système est utilisé. Le répertoire temporaire doit exister sur chaque nœud de la grappe et le chemin 
d'accès du répertoire temporaire doit être le même pour chaque nœud de la grappe.

4) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (4 sur 5), cliquez sur Parcourir 
pour indiquer le chemin d'accès du répertoire de stockage global de documents (GDS) et cliquez sur 
Suivant. 

REMARQUE :  vous devez pointer vers l'actuel répertoire de stockage global de documents ou copier son 
contenu au nouvel emplacement spécifié. 

5) Sur l'écran Configurer le stockage des documents sauvegardés (5 sur 5), sélectionnez l'option 
correspondant au stockage de documents persistants, en plus du répertoire de stockage global de 
documents. Pour la mise à niveau, vous devez sélectionner l'option utilisée dans la version 
précédente :

• Utiliser le stockage global de documents : utilise le répertoire de stockage global de 
documents basé sur le système de fichiers pour le stockage de tous les documents persistants. 
Cette option garantit de meilleures performances et vous permet d'avoir un emplacement 
unique pour le stockage global de documents.

• Utiliser la base de données : utilise la base de données d'AEM Forms pour le stockage des 
documents persistants et des artéfacts de longue durée. Le répertoire de stockage global de 
documents basé sur le système de fichiers est toutefois requis. L'utilisation de la base de 
données simplifie les procédures de sauvegarde et de restauration.

Cliquez sur Configurer pour configurer les fichiers EAR d'AEM Forms on JEE à l'aide des 
informations du répertoire et, une fois la configuration terminée, cliquez sur Suivant.
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5.3.2. Configuration de la base de données

1) Dans l'écran de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms, indiquez les informations 
concernant l'instance de base de données Adobe Experience Manager Forms, de sorte que 
Configuration Manager puisse s'y connecter.

Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que les informations sont correctes et que 
Configuration Manager peut se connecter à la base de données. Puis cliquez sur Suivant pour 
continuer.

REMARQUE :  assurez-vous que le pilote JDBC pointe vers le pilote de base de données correct situé dans 
le répertoire [racine aem-forms]/lib/db/<base de données>. Si vous effectuez une 
mise à niveau sur une machine disposant d'une ancienne version et réutilisez les anciennes données de 
configuration, le pilote JDBC est prérempli avec les fichiers JAR du pilote incompatible de l'ancienne 
installation. Sélectionnez une autre base de données dans la liste Type de base de données, puis 
sélectionnez de nouveau la base de données désirée.

5.3.3. Configuration de CRX

1) L'écran de configuration de CRX vous permet de configurer le référentiel CRX et de l'installer dans 
le fichier EAR adobe-livecycle-cq-author.ear.

2) Indiquez le chemin d'accès au référentiel. L'emplacement par défaut est [racine aem-forms]\crx-reposi-
tory.

REMARQUE :  assurez-vous que le chemin d'accès au référentiel d'accueil CRX ne contient pas 
d'espaces et que le référentiel de contenu est disponible sur tous les nœuds de la grappe. Une fois 
la configuration terminée, copiez le contenu du référentiel depuis le nœud local sur l'ensemble des 
noeuds au même emplacement (comme indiqué sur l'écran de configuration de CRX).

3) Si vous effectuez une mise à niveau, spécifiez le chemin d'accès du référentiel crx-repository copié 
depuis la version précédente.

4) Sélectionnez le type de référentiel, selon le cas, et notez les points suivants :

• CRX3 TAR n'est pas pris en charge pour les déploiements mis en grappe.

• Si vous sélectionnez CRX3 Mongo DB, spécifiez le nom de la base de données Mongo et l'URL 
d'accès à la base de données. Le format d'URL est le suivant : 
mongodb://<HOST>:<Port>.

Hôte : adresse IP de l'ordinateur exécutant MongoDB.

Port : numéro de port utilisé pour MongoDB. Le numéro de port par défaut est 27017.

• CRX3 RDB n'est pris en charge qu'avec les bases de données Oracle 12c ou IBM DB2 10.5. 
Cette option définit la persistance du référentiel CRX sur RDB MX (document MK).
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REMARQUE :  si vous avez déjà effectué la mise à niveau vers AEM 6.3 forms et si vous exécutez 
Configuration Manager pour ajouter/supprimer des modules, assurez-vous que l'option du type 
de référentiel CRX correspond à l'option sélectionnée lors de l'exécution de la mise à niveau.

5) Cliquez sur Configurer pour créer les fichiers du référentiel à l'emplacement spécifié.

REMARQUE :  si votre serveur AEM Forms on JEE s'exécute à distance, sélectionnez Server is running 
on remote host (Le serveur s'exécute sur un hôte distant) et spécifiez le chemin vers le référentiel de 
contenu sur l'hôte distant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

REMARQUE :  une fois les packages configurés, vous ne pouvez pas les supprimer en réexécutant 
Configuration Manager. Pour une désinstallation propre des packages déployés, vous devez désinstaller 
et supprimer les packages à l'aide de Package Manager.

5.3.4. (Hôte distant uniquement) Récapitulatif de la configuration de CRX

1) Pour un déploiement à distance, copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configuration-
Manager/export/crx-quickstart/ vers l'emplacement sur l'hôte distant que vous avez spécifié sur 
l'écran de configuration de CRX

REMARQUE :  dans le cas d'un déploiement en grappe, vous devez copier le contenu depuis le répertoire 
[racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart/ vers l'emplacement spécifié sur tous 
les hôtes des nœuds de la grappe.

5.3.5. Configuration d'Acrobat pour PDF Generator

1) (Windows uniquement) Dans l'écran Configurer Acrobat pour PDF Generator, cliquez sur 
Configurer pour exécuter le script destiné à configurer Adobe Acrobat et les paramètres 
d'environnement requis. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  cet écran effectue la configuration désirée uniquement lorsque Configuration Manager est 
exécuté en local. Pour que cette étape réussisse, Adobe Acrobat DC Pro doit être installé.

5.3.6. Résumé de la configuration

1) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms - Récapitulatif, cliquez sur 
Suivant. Les archives configurées sont placées dans le répertoire [racine 
aem-forms]/configurationManager/export.
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5.3.7. Configuration du serveur d'applications et de la base de données

1) Dans l'écran de détails de la configuration du serveur d'applications, renseignez les champs (tous sont 
obligatoires), puis cliquez sur Vérifier la connexion du serveur.

Une fois la vérification réussie, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  les adresses d'écoute des serveurs d'administration et gérés doivent être identiques aux 
valeurs spécifiées dans la console d'administration WebLogic.

REMARQUE :  vous devez indiquer un nom d'hôte complet en tant que nom de l'instance du serveur 
d'applications WebLogic. Le nom d'hôte est sensible à la casse. La valeur d'hôte local par défaut 
ne fonctionnera pas.

2) Dans l'écran Sélection de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches que doit 
exécuter Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant.

3) Dans l'écran Configuration des paramètres du serveur (s'affiche uniquement si l'option Configurer les 
paramètres du serveur a été sélectionnée), renseignez les champs, puis cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  LCM ne pas les arguments JVM -Dadobe.cache.multicast-address et 
-Dadobe.cache.bind-address. Vous devrez peut être configurer ces arguments 
manuellement. Pour plus d'informations, voir Configuration des arguments de démarrage du serveur.

4) Dans l'écran Configurer le chemin de classe du pilote JDBC de la source de données (s'affiche si 
l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), spécifiez le 
chemin d'accès du pilote JDBC et cliquez sur Suivant.

5) Dans l'écran Configuration de la source de données, (s'affiche uniquement si l'option Configurer la 
source de données avec des sources de données de portée globale est sélectionnée), renseignez les 
champs, puis cliquez sur le bouton Tester la connexion à la base de données. Lorsque le test de la 
connexion est terminé, cliquez sur Suivant. Appuyez sur F1 pour obtenir des détails sur les 
informations requises.

Vous pouvez opter pour une configuration manuelle des sources de données, plutôt que pour leur 
configuration automatique par Configuration Manager. Pour désactiver la configuration 
automatique de la source de données, sélectionnez Configurez manuellement la source de données 
avant de poursuivre, dans la partie inférieure de l'écran.

Sans quitter Configuration Manager, accédez à la console d'administration du serveur d'applications 
et configurez les sources de données comme indiqué dans Configuration de la connectivité de la base 
de données du guide Installation et déploiement d'Adobe Experience Manager Forms pour 
WebLogic.

REMARQUE :  pour une grappe WebLogic, le chemin d'accès du pilote JDBC doit être le même pour tous 
les nœuds de la grappe.
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6) Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager 
Forms (1 sur 2) (s'affiche si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés 
est sélectionnée), fournissez les détails de configuration JDBC, puis cliquez sur Tester la connexion 
à la base de données. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

7) Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager 
Forms (2 sur 2) (s'affiche uniquement si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC 
compressés est sélectionnée), saisissez les détails de génération d'un mot de passe de base de données 
chiffré pour WebLogic. Utilisez l'une des options suivantes : 

Utiliser un mot de passe chiffré WebLogic existant :
sélectionnez cette option si vous disposez déjà d'un mot de passe chiffré pour la base de données. 
Vous pouvez utiliser l'utilitaire de chiffrement WebLogic pour chiffrer le mot de passe saisi dans 
l'écran précédent pour le test de connexion à la base de données.

Générer un mot de passe chiffré WebLogic :
sélectionnez cette option pour générer un mot de passe chiffré pour votre base de données et fournir 
les détails requis. Le mot de passe en texte brut que vous avez entré dans l'écran précédent pour le 
test de connexion à la base de données est automatiquement inséré dans le champ Mot de passe. 
Cliquez sur Chiffrer le mot de passe pour générer le mot de passe de base de données chiffré.

IMPORTANT :  il s'agit du mot de passe de base de données chiffré par le serveur d'applications, et non 
du mot de passe du serveur d'applications.

Cliquez sur Configurer pour compresser les modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe 
Experience Manager Forms, puis, une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

8) Redémarrez Node Manager, le serveur géré et le serveur d'administration.

9) Dans l'écran Configuration du serveur d'applications, cliquez sur Configurer. Une fois le processus 
terminé, cliquez sur Suivant.

10) Dans l'écran Validation de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches à 
valider, puis cliquez sur Valider. Une fois le processus terminé, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  si vous avez compressé des modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe Experience 
Manager Forms, Configuration Manager signalera un échec de validation de source de données durant 
la validation de la configuration du serveur d'applications. Vous pouvez ignorer ce message.

REMARQUE :  la validation de source de données risque d'échouer si vous utilisez une source de données 
à portée globale. Dans ce cas, redémarrez votre serveur WebLogic et validez de nouveau la source de 
données.
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5.3.8. Choix des fichiers EAR IVS (installation verification sample)

1) (Forms, Output, Mobile Forms et Assembler uniquement) Sur l'écran des fichiers EAR IVS d'Adobe 
Experience Manager Forms, vous avez la possibilité d'installer trois exemples d'applications 
spécifiques à des services. Sélectionnez l'option Inclure les fichiers EAR IVS dans l'ensemble de 
déploiement et cliquez sur Suivant pour installer ces fichiers d'exemple.

Les fichiers ear s'affichent uniquement si vous avez sélectionné les modules correspondants dans 
l'écran de sélection des modules.

REMARQUE :  ne déployez pas les fichiers EAR IVS dans un environnement de production.

5.3.9. Déploiement des fichiers EAR d'AEM Forms on JEE

1) Dans l'écran Déployer les fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms, sélectionnez les fichiers 
EAR à déployer et cliquez sur Déployer. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois le 
déploiement achevé, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  après cette étape, assurez-vous d'arrêter le serveur géré, Node Manager et le serveur 
d'administration, puis lancez-les dans l'ordre inverse. Veillez à ce qu'un répertoire adobe soit créé dans 
[domaine du serveur d'applications] après redémarrage. Cette opération est nécessaire pour empêcher 
la création du répertoire [domaine du serveur d'applications]/null qui pourrait entraîner des problèmes 
d'exécution. Supprimez le répertoire [domaine du serveur d'applications]/null si celui-ci est créé.

REMARQUE :  si le message d'erreur ci-dessous s'affiche, ignorez-le et continuez à configurer AEM forms.

ERROR [stderr] (http-/0.0.0.0:8080-4) 
com.adobe.idp.common.errors.exception.IDPException| 
[com.adobe.idp.storeprovider.jdbc.DBStatement] errorCode:12552 errorCodeHEX:0x3108

5.3.10. Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms

1) Dans l'écran Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms, vérifiez que le 
nom d'hôte et le numéro de port fournis pour votre serveur d'applications sont corrects, puis cliquez 
sur Initialiser. La tâche d'initialisation de la base de données crée des tables dans la base de données, 
y insère les données par défaut, puis crée les rôles de base dans la base de données. Une fois 
l'initialisation achevée, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  n'ignorez pas cette étape, sans quoi la mise à niveau échouera. Ce processus ne perturbe 
pas les données existantes.

Redémarrez le serveur d'applications manuellement si vous y êtes invité.

2) Dans l'écran Informations d'Adobe Experience Manager Forms, saisissez l'lD utilisateur et le mot 
de passe d'Adobe Experience Manager Forms dont les valeurs par défaut sont respectivement 
administrator et password.
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Si vous effectuez une mise à niveau vers Adobe Experience Manager Forms, entrez le mot de passe 
de l'administrateur de votre installation antérieure de LiveCycle.

Cliquez sur Vérifier la connexion du serveur et, une fois terminé, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  les informations affichées pour le serveur sont les valeurs par défaut du déploiement.

REMARQUE :  après cette étape, assurez-vous d'arrêter le serveur géré, Node Manager et le serveur 
d'administration, puis lancez-les dans l'ordre inverse. Veillez à ce qu'un répertoire adobe soit créé dans 
[domaine du serveur d'applications] après redémarrage. Cette opération est nécessaire pour empêcher 
la création du répertoire [domaine du serveur d'applications]/null qui pourrait entraîner des problèmes 
d'exécution. Supprimez le répertoire [domaine du serveur d'applications]/null si celui-ci est créé.

La vérification de la connexion du serveur facilite la résolution des problèmes en cas d'échec du 
déploiement ou de la validation. Si le test de connexion réussit, mais que le déploiement ou la 
validation échoue dans les étapes suivantes, le responsable de la résolution du problème peut écarter 
l'hypothèse d'un problème de connectivité.

REMARQUE :  si le message d'erreur ci-dessous s'affiche, ignorez-le et continuez à configurer AEM forms.

ERROR [stderr] (http-/0.0.0.0:8080-4) 
com.adobe.idp.common.errors.exception.IDPException| 
[com.adobe.idp.storeprovider.jdbc.DBStatement] errorCode:12552 errorCodeHEX:0x3108

5.3.11. Erreurs de migration de l'ID de la session

Afficher et réparer les erreurs survenues pendant la migration des identifiants de session à partir de votre 
ancienne instance de LiveCycle, puis cliquez sur Suivant. Il est important de corriger ces erreurs sinon vous 
risquez de rencontrer des échecs d'appels de flux de travaux après la mise à niveau.

5.3.12. Déploiement du service Central Migration Bridge

1) Dans l'écran Configuration du déploiement du service Central Migration Bridge, le cas échéant, 
sélectionnez l'option Inclure le service Central Migration Bridge dans le déploiement, puis cliquez 
sur Suivant pour continuer.

5.3.13. Déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms

1) Sur l'écran de déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur 
Déployer. Les composants déployés à ce stade sont des fichiers d'archives Java qui se connectent au 
conteneur de services d'AEM Forms on JEE à des fins de déploiement, d'orchestration et d'exécution 
des services. Cliquez sur Afficher le journal des processus pour afficher l'avancement du 
déploiement, puis, une fois le déploiement terminé, cliquez sur Suivant.

2) Sur l'écran de validation du déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, 
cliquez sur Valider. Cliquez sur Afficher le journal de progression pour afficher l'avancement de la 
validation, puis, une fois la validation terminée, cliquez sur Suivant.
 52



Configuration d'AEM Forms on JEE pour le déploiement
5.3.14. Migration des données

1) Dans l'écran Migrer les données indispensables au fonctionnement d'Adobe Experience Manager 
Forms, cliquez sur Démarrer puis sur Suivant une fois la migration terminée.

5.3.15. Configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms

1) Dans l'écran de configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms, sélectionnez les 
tâches à exécuter avec Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  si vous mettez à niveau un module Connectors for ECM, ne le sélectionnez pas dans cet 
écran. Ne l'incluez que si vous cherchez à en obtenir la licence pour la première fois dans Adobe 
Experience Manager Forms, puis passez aux étapes suivantes appropriées.

5.3.16. Configuration de Connector for EMC® Documentum®

REMARQUE :  dans le cas d'un déploiement distant d'AEM Forms on JEE, vous ne pouvez pas configurer 
Connector for EMC Documentum à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE :  AEM Forms on JEE prend en charge uniquement les versions 6.7 SP1 et 7.0 de 
EMC Documentum avec les mises à jour mineures. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

REMARQUE :  assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et 
de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.

1) Dans l'écran Spécification de client pour EMC Documentum, sélectionnez Configurer Connector 
for EMC Documentum Content Server, puis spécifiez les paramètres suivants. Saisissez les détails, 
cliquez sur Vérifier, puis, une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant pour continuer.

• Choisir la version du client EMC Documentum : sélectionnez la version du client à utiliser 
avec EMC Documentum Content Server.

• Chemin du répertoire d'installation du client EMC Documentum : cliquez sur Parcourir 
pour sélectionner le chemin d'accès du répertoire.

2) À l'écran Spécification des paramètres d'EMC Documentum Content Server, entrez les détails 
d'EMC Documentum Server, puis cliquez sur Suivant. Appuyez sur la touche F1 pour plus 
d'informations sur les données que vous devez entrer.

3) Dans l'écran Configurer Connector for EMC Documentum, cliquez sur Configurer Documentum 
Connector. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

4) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et 
procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.
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5.3.17. Configuration de Connector for IBM® Content Manager

REMARQUE :  dans le cas d'un déploiement distant d'AEM Forms on JEE, vous ne pouvez pas configurer 
Connector for IBM Content Manager à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE :  AEM Forms prend en charge IBM Content Manager. Consultez le document Combinaisons de 
plateformes prises en charge et assurez-vous que votre ECM est mis à niveau vers la version prise en charge.

REMARQUE :  assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et 
de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.

1) Dans l'écran Spécification de client pour IBM Content Manager, sélectionnez Configurer un client 
pour IBM Content Manager, puis saisissez une valeur pour le chemin d'accès au répertoire 
d'installation du client IBM Content Manager. Cliquez sur Vérifier et, une fois terminé, cliquez sur 
Suivant pour continuer.

2) Dans l'écran Spécification des paramètres du serveur IBM Content Manager, entrez les détails d'IBM 
Content Manager Server, puis cliquez sur Suivant.

3) Dans l'écran Configurer Connector for IBM Content Manager, cliquez sur Configurer IBM Content 
Manager Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

4) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM Content Manager, passez 
en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.

5.3.18. Configuration de Connector for IBM® Filenet

REMARQUE :  dans le cas d'un déploiement distant AEM Forms on JEE, vous ne pouvez pas configurer 
Connector for IBM FileNet à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE :  AEM Forms prend en charge les versions 5.0 et 5.2 d'IBM FileNet uniquement. Vérifiez que 
votre version d'ECM est à niveau

REMARQUE :  assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et 
de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.

1) Dans l'écran Spécification de client pour IBM FileNet, sélectionnez Configurer un client pour IBM 
FileNet Content Manager, puis spécifiez les paramètres suivants.

• Sélectionner une version du client IBM Filenet : sélectionnez la version du client à utiliser 
avec le serveur IBM FileNet Content.

• Chemin du répertoire d'installation du client IBM FileNet : cliquez sur Parcourir pour 
sélectionner le chemin d'accès du répertoire.

REMARQUE :  la validation d'IBM FileNet peut échouer si des caractères spéciaux comme le tiret 
(-), le trait de soulignement (_), la virgule (,) ou le point (.) sont présents dans le nom du répertoire 
contenant le client IBM FileNet.

Cliquez sur Vérifier et, une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer.
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2) Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Content, entrez les valeurs requises, puis cliquez sur 
Suivant. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.

3) Dans l'écran Spécification du client pour IBM FileNet Process Engine, entrez les détails requis, puis 
cliquez sur Suivant. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

4) Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Process Engine, entrez les valeurs requises, puis 
cliquez sur Suivant. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.

5) Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet, cliquez sur Configurer FileNet Connector. 
Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

6) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et 
procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  le serveur ne parvient pas à démarrer si le chemin d'accès au fichier jass.conf.WSI contient 
des espaces. Dans ce cas, copiez le fichier dans un autre emplacement pour vous assurer qu'il n'y a 
aucun espace dans le chemin d'accès.

5.3.19. Configuration de Connector for Microsoft® SharePoint®

REMARQUE :  dans le cas d'un déploiement distant de AEM Forms on JEE, vous ne pouvez pas configurer 
Connector for Microsoft SharePoint à l'aide de Configuration Manager.

Sur l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft SharePoint, 
effectuez l'une des tâches suivantes :

• Désélectionnez l'option Configurer Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft 
SharePoint pour configurer manuellement Microsoft SharePoint ultérieurement, puis cliquez sur 
Suivant.

• Gardez l'option Configurer Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft 
SharePoint sélectionnée. Saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur Configurer SharePoint 
Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez configurer Connector for Microsoft SharePoint 
ultérieurement à l'aide d'Administration Console.
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5.3.20. Configuration du serveur Adobe Experience Manager Forms pour la 
conversion des fichiers natifs

1) (PDF Generator uniquement) Dans l'écran Identifiants des utilisateurs administrateurs pour les 
conversions de PDF natifs, saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des droits 
d'administrateur sur le serveur, puis cliquez sur Ajouter un utilisateur.

REMARQUE :  vous devez ajouter au moins un utilisateur administrateur pour Windows Server 2012. 
Sous Windows Server 2012, la fonction de contrôle du compte de l'utilisateur (UAC) doit être 
désactivée pour les utilisateurs que vous ajoutez. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur Panneau 
de configuration > Comptes d'utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle des comptes 
d'utilisateurs et désélectionnez l'option Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à 
protéger votre ordinateur puis cliquez sur OK. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les 
modifications.

5.3.21. Préparation du test de l'outil System Readiness de PDF Generator

1) Sur l'écran Test de l'outil System Readiness de Document Services PDF Generator, cliquez sur 
Démarrer pour vérifier si le système a été correctement configuré pour PDF Generator. Analysez le 
rapport de l'outil System Readiness, puis cliquez sur Suivant. Veuillez noter que le test de l'outil 
System Readiness échoue si Adobe Experience Manager Forms est déployé sur un ordinateur distant.

5.3.22. Configuration des extensions d'Acrobat Reader DC

1) Dans l'écran de configuration des informations d'identification d'Acrobat Reader DC Extensions 
d'Adobe Experience Manager Forms, spécifiez les détails associés aux informations d'identification 
Acrobat Reader DC Extensions qui activent les services des modules :

REMARQUE :  vous pouvez passer à l'étape suivante en sélectionnant Configurer ultérieurement à l'aide 
de la console d'administration. Après l'exécution du déploiement, vous pouvez configurer les 
informations d'identification d'Acrobat Reader DC Extensions dans Administration Console. (Une fois 
connecté à Administration Console, cliquez sur Accueil > Paramètres > Trust Store Management > 
Informations d'identification locales.)

Cliquez sur Configurer, puis sur Suivant.
 56



Configuration d'AEM Forms on JEE pour le déploiement
5.3.23. Récapitulatif et étapes suivantes

1) L'écran Redémarrage du serveur requis vous demande de redémarrer votre serveur d'applications 
pour que certaines configurations soient prises en compte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
Suivant.

2) Révisez la liste des tâches de Configuration Manager et choisissez les options appropriées :

• Sélectionnez Lancer les étapes suivantes pour afficher des informations relatives aux 
utilisateurs et aux interfaces administratives d'AEM Forms on JEE et lancer une page HTML 
contenant des instructions détaillées pour le démarrage et l'utilisation d'AEM Forms on JEE.

REMARQUE :  un message s'affichera à l'écran pour redémarrer le serveur. Toutefois, ne redémarrez pas 
immédiatement. Assurez-vous que le référentiel [crx-repository]/logs/error.log est stable et que tous les 
lots (à l'exception des signatures) sont en mode actif avant de redémarrer le serveur. Cliquez sur 
Terminer pour quitter Configuration Manager.
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6. Mise à niveau du référentiel CRX et 
migration du contenu

LiveCycle ES4 SP1 utilise le format de persistance TarPM pour stocker du contenu. AEM 6.3 utilise le 
référentiel Apache JackRabbit OAK. Le référentiel OAK propose trois formats de persistance des données : 
TarMK, MongoMK et RDBMK. Mettez à niveau votre référentiel CRX vers le type de référentiel 
sélectionné sur l'écran Configuration CRX de Configuration Manager :

• Mise à niveau du référentiel CRX vers TarMK

• Mise à niveau du référentiel CRX vers MongoMK ou RDBMK et importation du contenu

Après avoir effectué la mise à niveau du référentiel, redémarrez le serveur AEM Forms.

6.1. Mise à niveau du référentiel CRX vers TarMK

Effectuez les étapes suivantes pour mettre à niveau votre référentiel CRX vers AEM Forms TarMK :

1) Téléchargez l'utilitaire de migration CRX vers OAK à partir de l'emplacement suivant : 
https://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public/com/adobe/granite/crx2oak/1.6.8/crx2oak-1.
6.8-all-in-one.jar.

Téléchargez le fichier com.adobe.granite.tools.fileinstallertool-1.0.2.jar à partir du référentiel Adobe 
Public Maven.

2) Supprimez les anciennes références du référentiel de contenu. Suivez les étapes ci-dessous 
concernant la sauvegarde du référentiel crx-repository de LiveCycle ES4 SP1.

a) Copiez le fichier com.adobe.granite.tools.fileinstallertool-1.0.2.jar dans le dossier contenant le 
référentiel crx-repository de LiveCycle ES4 SP1.

b) Renommez le répertoire crx-repository par crx-quickstart.

c) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante : java -jar 
com.adobe.granite.tools.fileinstallertool-1.0.2.jar

d) Renommez le répertoire crx-quickstart par crx-repository.
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3) Supprimez le gestionnaire de sécurité personnalisé. Ouvrez le fichier [CRX_accueil]\reposi-
tory\repository.xml pour le modifier.

Remplacez <SecurityManager 
class="com.adobe.livecycle.usermanager.crx.jaas.EmbeddedSecurityMa
nager"> par <SecurityManager 
class="com.day.crx.core.CRXSecurityManager">.

Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4) (Environnements autres que Windows uniquement) Si vous utilisez UNIX ou Linux en tant que 
système d'exploitation sous-jacent, ouvrez la fenêtre de terminal, accédez au dossier contenant le 
référentiel crx-repository et exécutez la commande suivante :

chmod -R 755 ../crx-repository

5) Ouvrez une invite de commande et exécutez les commandes suivantes :

REMARQUE :  lorsque vous copiez des commandes du document à l'invite de commande, certains 
caractères et espaces non souhaités peuvent être ajoutés. Copiez ces commandes dans un éditeur de 
texte, supprimez les caractères indésirables, puis exécutez les commandes :

Si vous utilisez Microsoft Windows, exécutez les commandes suivantes :

a) set SLING_HOME=<chemin de crx-repository>

REMARQUE :  utilisez le chemin crx-repository mentionné dans l'écran de configuration de CRX 
du gestionnaire de configuration.

b) java -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=2048M -jar 
<chemin_du_fichier_crx2oak>\crx2oak-1.6.8-all-in-one.jar 
--disable-mmap --load-profile segment-fds

Si vous utilisez un système d'exploitation UNIX, exécutez les commandes suivantes :

a) export SLING_HOME=<chemin de crx-repository>

REMARQUE :  utilisez le chemin crx-repository mentionné dans l'écran de configuration de CRX 
du gestionnaire de configuration.

b) java -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=2048M -jar 
<chemin_du_fichier_crx2oak>/crx2oak-1.6.8-all-in-one.jar 
--disable-mmap --load-profile segment-fds

6) Ouvrez [CRX_accueil]\install\org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore.cfg 
pour le modifier. Remplacez la valeur du paramètre PATH par la valeur du chemin d'accès absolu du 
dossier <crx-repository>/repository/repository/datastore.

REMARQUE :  utilisez un chemin UNIX pour le chemin absolu du dossier <crx-repository>/reposi-
tory/repository/datastore.
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7) Supprimez les fichiers et les dossiers suivants :

• [CRX_accueil]/launchpad/startup

• [CRX_accueil]/launchpad/felix/bundle0/BootstrapCommandFile_timestamp.txt

• [CRX_accueil]/launchpad/sling_bootstrap.txt

• [CRX_accueil]/launchpad/org.apache.sling.launchpad.base.jar

• [CRX_accueil]/launchpad/sling.properties

8) Démarrez le serveur d'applications et déployez le fichier adobe-livecycle-cq-author.ear qui se trouve 
dans le dossier [racine AEM_forms]\configurationManager\exportfolder du serveur d'applications.

REMARQUE :  avant de passer aux étapes suivantes, attendez que les messages ServiceEvent 
REGISTERED et ServiceEvent UNREGISTERED ne s'affichent plus dans le fichier 
<crx-repository>/logs/error.log.

9) Arrêtez le serveur AEM Forms.

10) Copiez les packages suivants du répertoire [Répertoire-installation-AEM]\configurationMa-
nager\export\crx-quickstart\install vers le répertoire [Répertoire-installation-AEM]\crx-reposi-
tory\install.

• adobe-lc-forms-lccontent-pkg.zip

• adobe-lc-landingpage-pkg.zip

• adobe-lc-processreporting-pkg.zip

• adobe-lc-workspace-pkg.zip

• adobe-rightsmanagement-indexer-pkg.zip

• adobe-aemfd-win-pkg

11) Démarrez le serveur AEM Forms.

Le référentiel crx-repository est mis à niveau et les contenus sont migrés.
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6.2. Mise à niveau du référentiel CRX vers MongoMK ou 
RDBMK et importation du contenu

1) Accédez au dossier [référentiel-crx]\ et supprimez tous les fichiers et dossiers sauf le dossier 
d'installation.

2) Copiez les packages suivants du répertoire [Répertoire-installation-AEM]\configurationMa-
nager\export\crx-quickstart\install vers le répertoire [Répertoire-installation-AEM]\crx-reposi-
tory\install.

• adobe-lc-forms-lccontent-pkg.zip

• adobe-lc-landingpage-pkg.zip

• adobe-lc-processreporting-pkg.zip

• adobe-lc-workspace-pkg.zip

• adobe-rightsmanagement-indexer-pkg.zip

3) Démarrez le serveur d'applications et déployez le fichier adobe-livecycle-cq-author.ear qui se trouve 
dans le dossier [racine AEM_forms]\configurationManager\exportfolder du serveur d'applications.

REMARQUE :  avant de passer aux étapes suivantes, attendez que le journal <crx-repository>/error.log 
contiennent les messages ServiceEvent REGISTERED et ServiceEvent UNREGISTERED.

4) Redémarrez le serveur AEM Forms.

REMARQUE :  avant de passer aux étapes suivantes, attendez que le journal <crx-repository>/error.log 
contiennent les messages ServiceEvent REGISTERED et ServiceEvent UNREGISTERED.

5) Importez les actifs de Correspondence Management. Vous pouvez utiliser le script de migration 
hébergé sur la bibliothèque d’AEM Forms ou suivre les étapes manuelles décrites ci-dessous pour 
importer les actifs de Correspondence Management et d'AEM Forms :

a) Connectez-vous au serveur AEM Forms en tant qu'administrateur.

b) Appuyez sur Adobe Experience Manager dans la barre de navigation globale. Dans le 
dictionnaire de données, les lettres, ou la page de fragments de documents, cliquez sur Créer > 
Chargement de fichier et sélectionnez le fichier .cmp. Le fichier.cmp a été exporté
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7. Tâches à effectuer après le déploiement

7.1. Tâches générales

Dans le cadre de la préparation de la mise à niveau, nous avons mis le serveur en mode de maintenance 
avant de lancer le processus de mise à niveau. Par conséquent, il faut désactiver le mode de maintenance 
du serveur AEM Forms mis à niveau avant d'effectuer toute autre tâche de déploiement.

7.1.1. Désactivation du mode de maintenance

REMARQUE :  applicable seulement si vous avez mis la version précédente en mode de maintenance avant la 
mise à niveau.

Dans un navigateur Web, entrez :

http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCStartupServlet?maintenance-
Mode=resume&user=[nom utilisateur administrateur]&password=[mot de passe]

Un message d'exécution s'affiche dans la fenêtre du navigateur.

7.1.2. Configurer l'agent de sérialisation

AEM Forms requiert l'autorisation du package sun.util.calendar. Effectuez la procédure suivante 
pour autoriser le package.

1) Ouvrez la console Web dans une fenêtre de navigateur. L'URL par défaut est 
http://[serveur]:[port]/system/console/configMgr.

2) Recherchez et ouvrez la configuration du pare-feu de désérialisation.

3) Dans le champ d'autorisation, ajoutez le package sun.util.calendar et cliquez sur Enregistrer.

7.1.3. Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects

En configurant la date, l'heure et le fuseau horaire sur l'ensemble des serveurs connectés à l'environnement 
d'AEM Forms on JEE, vous garantissez le bon fonctionnement des modules tributaires de l'heure tels que 
Digital Signatures et les extensions d'Acrobat Reader DC. Par exemple, si une signature semble avoir été 
créée après l'heure réelle, elle ne sera pas validée.

Les services exigeant une synchronisation sont les serveurs de base de données, les serveurs LDAP, les 
serveurs HTTP et les serveurs J2EE.
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7.1.4. Configuration de l'URL et du numéro de port pour le SDK client

Suivez les étapes de la section suivante, uniquement si vous avez installé le référentiel CRX :

L'URL par défaut du SDK client (CSDK) AEM Forms est http://localhost:8080. Remplacez l'URL par 
défaut par l'URL actuelle de votre environnement AEM Forms. L'URL actuelle est requise pour activer et 
configurer l'authentification entre Configuration Manager pour AEM et CRX-Repository :

1) Ouvrez l'URL de Configuration Manager, http://<server>:<port>/lc/system/console/configMgr, 
dans une fenêtre de navigateur.

2) Recherchez et ouvrez le service Adobe LiveCycle Client SDK Configuration pour la modification.

3) Dans le champ d'URL du serveur, spécifiez l'URL actuelle de votre environnement AEM Forms et 
cliquez sur Enregistrer.

7.1.5. Déléguer le démarrage des bibliothèques RSA et BouncyCastle

Suivez les étapes de la section suivante, uniquement si vous avez installé le référentiel CRX :

AEM Forms requiert l'installation des bibliothèques RSA et BouncyCastle avec le package du module 
complémentaire AEM Forms. Suivez la procédure ci-après pour déléguer le démarrage de ces 
bibliothèques :

1) Arrêtez l'instance AEM.

2) Accédez au dossier [répertoire d'installation AEM]\crx-repository\conf\ et ouvrez le fichier 
sling.properties pour modification.

3) Ajoutez les propriétés suivantes au fichier sling.properties :

sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.*sling.bootdelega
tion.class.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider=org.bouncycastle.* 

4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le. Redémarrez l'instance AEM.

REMARQUE :  avant de redémarrer le serveur AEM Forms, attendez que les messages ServiceEvent 
REGISTERED et ServiceEvent UNREGISTERED cessent d'apparaître dans le fichier 
<crx-repository>/error.log et que le journal soit stable.

7.1.6. Redémarrage du serveur d'applications

Lorsque vous déployez AEM Forms on JEE pour la première fois, le serveur conserve la plupart des 
modules dans la mémoire. Par conséquent, la mémoire est très sollicitée et le serveur n'est pas dans un état 
de production normal. Vous devez donc redémarrer le serveur d'applications pour restaurer sa 
configuration d'exploitation.
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7.1.7. Vérification du déploiement

Vous pouvez vérifier le déploiement en vous connectant à Administration Console. Si vous réussissez à 
vous connecter, AEM Forms on JEE s'exécute sur le serveur d'applications et l'utilisateur par défaut est créé 
dans la base de données. Pour vérifier le déploiement du référentiel CRX, accédez à la page de bienvenue 
CRX.

Vous pouvez consulter les fichiers journaux du serveur d'applications pour vous assurer que les composants 
ont été correctement déployés ou pour déterminer la cause des problèmes de déploiement éventuels.

Accès à la console d'administration

Si vous avez effectué une mise à niveau, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques à ceux de 
l'installation précédente.

1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :

http://[hostname]:[port]/adminui

Par exemple, http://localhost:8001/adminui.

REMARQUE :  le port par défaut pour WebLogic est 7001. Lors de la création d'un serveur géré, vous avez 
peut-être défini un autre port. Le serveur géré utilise le port par défaut 8001.

2) Si vous effectuez une mise à niveau vers AEM Forms on JEE, saisissez le même nom d'utilisateur et 
mot de passe de l'administrateur que celui de votre ancienne installation. Dans le cas d'une nouvelle 
installation, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

3) Après avoir ouvert une session, cliquez sur Services pour accéder aux pages d'administration des 
services, ou sur Paramètres pour accéder aux pages à partir desquelles vous pouvez administrer les 
paramètres de différents modules.

Modification du mot de passe par défaut des administrateurs AEM

Si vous avez effectué une mise à niveau vers TarMK, passez la section suivante :

AEM intégré à AEM forms on JEE crée deux utilisateurs administrateurs comme indiqué ci-dessous.

• Super administrateur (administrateur) : le super administrateur peut accéder à diverses interfaces 
utilisateur CRX, à l'exception de la console de gestion OSGi, et effectuer des opérations d'administration. 
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont identiques à ceux de l'administrateur d'AEM Forms 
on JEE. Le mot de passe modifié sera applicable à AEM Forms on JEE et aux super administrateurs.
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• Administrateur CRX (admin) : cet utilisateur peut accéder à la console OSGi en plus des interfaces 
utilisateur CRX et dispose des privilèges d'administrateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par 
défaut sont admin/admin. Pour modifier le mot de passe par défaut, procédez comme suit :

a) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web.

http://[nom_hôte]:[port]/lc/libs/granite/security/content/user
admin.html

b) Connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin

c) Recherche de l'utilisateur administrateur.

d) Cliquez sur l'utilisateur dans le volet gauche ; les informations de l'utilisateur sont affichées 
dans le volet de droite.

e) Cliquez sur l'icône Modifier dans le volet de droite.

f) Sur la page de modification du volet de droite, saisissez le nouveau mot de passe dans le champ 
Nouveau mot de passe et le mot de passe actuel dans le champ Votre mot de passe.

g) Cliquez sur l'icône Enregistrer dans le volet de droite.

h) Connectez-vous à nouveau avec le mot de passe modifié à vérifier.

Accès à la console de gestion OSGi

La console OSGi offre un moyen de gérer les bundles OSGi et configurations de services. Pour accéder à la 
console de gestion OSGi :

1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :

http://[nom d'hôte]:[port]/lc/system/console

2) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur CRX. Le nom d'utilisateur et le mot 
de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).

REMARQUE :  vous ne pouvez pas vous connecter à la console de gestion OSGi à l'aide des informations 
d'identification d'administrateur AEM Forms on JEE ou super administrateur AEM.

3) Une fois connecté, vous pouvez accéder aux différents composants, services, bundles et autres 
configurations.
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Affichage des fichiers journaux

Les événements comme les erreurs d'exécution ou de démarrage sont enregistrés dans les fichiers journaux 
du serveur d'applications. Vous pouvez utiliser ces fichiers pour diagnostiquer les problèmes éventuels 
rencontrés lors du déploiement sur le serveur d'applications. Vous pouvez les ouvrir dans un éditeur de 
texte.

Les fichiers journaux sont situés dans le répertoire [domaine du serveur d'applications]/servers/[nom du 
serveur géré]/logs :

• - [nom du serveur géré].log

• - [nom du serveur géré].out

Les fichiers journaux CRX suivants se trouvent à [CRX_home]/journaux

• error.log

• audit.log

• access.log

• request.log

• update.log

7.1.8. Configuration d'une instance d'auteur et de publication

Exécutez les tâches suivantes pour configurer l'instance d'auteur et de publication uniquement si vous avez 
installé et configuré le référentiel CRX :

Configuration de l'instance d'auteur

L'instance d'auteur est intégrée dans le serveur AEM Forms on JEE. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire 
d'effectuer des mises à jour de configuration de l'instance d'auteur. L'instance hérite de tous les paramètres 
de configuration de l'instance AEM Forms on JEE.

Configuration de l'instance de publication

Vous devez exécuter des instances d'auteur et de publication distinctes. Vous pouvez configurer les 
instances sur des ordinateurs différents.

REMARQUE :  la topologie de grappe n'est pas recommandée pour l'instance de publication. Utilisez une 
instance de publication unique ou configurez une batterie d'instances de publication.

REMARQUE :  par défaut, l'instance de publication est configurée pour exécuter le mode similaire à l'instance 
d'auteur correspondante. Le mode peut être TarMK, MongoMK ou RDBMK. Exécutez l'instance de 
publication en mode TarMK.
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Configuration du nœud de publication

1) Créez un profil de serveur d'applications pour l'instance de publication sur le même ordinateur ou 
sur un ordinateur différent.

2) Sur l'instance d'auteur, accédez au répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/.

3) Copiez le fichier adobe-livecycle-cq-publish.ear et déployez-le sur le profil de serveur d'applications 
créé à l'étape 1.

4) Copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart 
vers le serveur de fichiers pour l'instance de publication.

5) (Si l'instance d'auteur est configurée pour exécuter RDBMK) Supprimez les fichiers suivants du 
répertoire d'installation copié vers l'instance de publication :

• org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.cfg

• org.apache.sling.datasource.JNDIDataSourceFactory-oak.cfg

6) Démarrez le serveur de publication à l'aide du paramètre 
-Dcom.adobe.livecycle.crx.home=<emplacement de crx-repository>, où 
<emplacement de crx-repository> correspond à l'emplacement où vous avez copié le 
répertoire crx-repository pour l'instance de publication. Par exemple, si le contenu du répertoire 
cq-quickstart est copié vers le répertoire C:\CM-publish\crx-repository, le paramètre <emplacement 
pour crx-repository> sera Dcom.adobe.livecycle.crx.home=C:\CM-publish\crx-repository.

REMARQUE :  si les instances de publication et d'auteur se trouvent sur le même ordinateur, veillez à démarrer 
l'instance de publication avec un port différent.

IMPORTANT :  assurez-vous que le chemin d'accès au référentiel CRX ne contient pas d'espaces.

Communication entre les instances d'auteur et de publication

Activez la communication bidirectionnelle entre les instances d'auteur et de publication :

Définition de l'URL de l'instance de publication

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html.

2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.

3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.

http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/bin/receive?sling:authRequestLogin=1

REMARQUE :  s'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ URI.

4) Cliquez sur OK.

REMARQUE :  pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance 
maître de préférence).
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Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et 
le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).

2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.live-
cycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.name et cliquez dessus.

3) Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez 
l'URL de l'instance de publication correspondante.

4) Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la file d'attente de réplication inversée

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_re-
verse.html.

2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.

3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le 
champ URI.

REMARQUE :  s'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ URI.

4) Cliquez sur OK.

Définition de l'URL de l'instance d'auteur

1) Accédez à http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr. Le nom 
d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX 
Administrator).

2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.live-
cycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name et cliquez 
dessus.

3) Dans le champ VersionRestoreManager Author URL (URL d'auteur VersionRestoreManager), 
spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.

REMARQUE :  s'il existe plusieurs instances d'auteur gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ d'URL d'auteur VersionRestoreManager.

4) Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration de l'implémentation IPv6

REMARQUE :  effectuez ces étapes uniquement si l'ordinateur/le serveur utilise une adresse IPv6.

Etapes de mappage de l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte sur le serveur et les machines clientes :

1) Accédez au répertoire C:\Windows\System32\drivers\etc.

2) Ouvrez le fichier hosts dans un éditeur de texte.

3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :

2001:1890:110b:712b:d1d:9c99:37ef:7281 <ipv6_hostname>

4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte mappé au lieu de l'adresse IPv6 lors de l'accès à l'ordinateur.

Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

Si des parties de votre document utilisent des polices japonaises, vous devez installer le package de support 
pour le japonais pour Adobe Reader. Dans le cas contraire, vos lettres et formulaires ne s'afficheront pas et 
ne fonctionneront pas correctement. Pour l'installation des packs de langues, visitez la page des 
téléchargements d'Adobe Reader.

7.1.9. Mise à niveau vers Workbench

Après avoir effectué la mise à niveau de votre serveur AEM Forms on JEE et vérifié que celui-ci fonctionne 
correctement, vous devez installer la nouvelle version de Workbench pour continuer à créer et à modifier 
vos applications AEM Forms on JEE.

7.1.10. 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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7.1.11. Activation de JMS pour JBoss

Les services JMS sont désactivés par défaut. Pour activer les services JMS, effectuez les étapes suivantes :

1) Copiez les balises suivantes de standalone_full.xml dans lc_turnkey.xml.

<extension module="org.jboss.as.messaging">....</extension> 
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging:1.4">  </subsystem>

2) Exécutez le script add-user.bat pour créer un utilisateur d'application. Ajoutez un utilisateur 
d'application au groupe Invité.

REMARQUE :  le composant JMS DSC requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion. 
Assurez-vous que l'utilisateur d'application nouvellement ajouté dispose des autorisations pour utiliser 
la file d'attente/thème JMS pour l'opération Envoi/réception.

REMARQUE :  par défaut, dans le fichier lc_turnkey.xml, le fragment security-setting 
match="#">..... </security-settings> a un rôle d'invité avec des privilèges 
Envoi/réception pour JMS. Vous devez créer un utilisateur d'application.

3) Modifiez la configuration JMS DSC pour inclure l'utilisateur d'application nouvellement créé.

4) Dans la configuration du service JMS, modifiez org.jnp.interfaces.NamingContextFactory en 
org.jboss.as.naming.InitialContextFactory.

7.1.12. Migration des formulaires adaptatifs et des actifs de Correspondence 
Management

L'utilitaire de migration rend les actifs des versions antérieures compatibles avec AEM 6.3 forms. Vous 
pouvez télécharger l'utilitaire à partir du partage de package AEM. Pour obtenir des instructions détaillées, 
voir https://helpx.adobe.com/fr/aem-forms/6-3/migration-utility.html.

Suppression du bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management

AEM Forms fournissait le bundle d'utilitaires Correspondence Management avec les versions précédentes 
d'AEM Forms. Le bundle n'est pas requis pour la configuration d'AEM 6.3 Forms. Procédez comme suit 
pour désinstaller le bundle :

1) Ouvrez l'URL http://[serveur]:[port]/lc/system/console/bundles dans une fenêtre de navigateur.

2) Recherchez et ouvrez le bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management.

3) Cliquez sur l'icône de désinstallation pour supprimer le bundle.
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Reconfigurer Adobe Sign

Si vous avez configuré Adobe Sign dans la version précédente d'AEM Forms, 
reconfigurez Adobe Sign à partir des services cloud AEM. Pour plus d'informations, voir 
https://helpx.adobe.com/content/help/fr/aem-forms/6-3/adobe-sign-integration-adaptive-forms.html.

Reconfigurer les analyses et les rapports

Dans AEM 6.3 Forms, la variable de trafic pour la source et l'événement de réussite pour l'impression ne sont 
pas disponibles. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise à niveau vers AEM 6.3 Forms, AEM Forms cesse 
d'envoyer des données au serveur Adobe Analytics et les rapports d'analyse pour les formulaires adaptatifs et 
les documents adaptatifs ne sont pas disponibles. En outre, AEM 6.3 Forms introduit une variable de trafic 
pour la version de l'analyse de formulaire et de l'événement de réussite pour le temps passé sur un champ. 
Vous devez donc reconfigurer les analyses et les rapports pour votre environnement AEM Forms. Pour 
obtenir des instructions détaillées, voir https://helpx.adobe.com/content/help/fr/aem-forms/6-3/confi-
gure-analytics-forms-documents.html.

Les méthodes de calcul du temps de remplissage moyen des formulaires et du temps de lecture moyen pour 
les documents adaptatifs ont changé. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise à niveau vers AEM 6.3 Forms, 
les anciennes données de la version précédente d'AEM Forms pour ces mesures sont disponibles 
uniquement dans Adobe Analytics. Elles ne sont pas visibles dans les rapports d'analyse d'AEM Forms. 
Pour ces mesures, les rapports d'analyse AEM Forms affichent les données capturées après l'exécution de 
la mise à niveau.

7.1.13. Configuration du service ContentRepositoryConnector

Par défaut, le service ContentRepositoryConnector est configuré pour utiliser l'URL http://local-
host:8080/lc/crx/server/. Pour configurer le service pour votre environnement, procédez comme suit :

1) Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration d'AEM Forms à l'aide des informations 
d'identification administrator/password. L'URL par défaut de l'interface d'administration est 
http://[IP]:[Port]/adminui.

2) Accédez à Services > Application and Services > Service Management.

3) Recherchez et ouvrez le service ContentRepositoryConnector pour la modification.

4) Ouvrez l'onglet Configuration et remplacez l'URL par défaut dans le champ Experience Management 
Server par l'URL de votre environnement.

IP
Adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur d'applications est exécuté.

Port
Numéro de port utilisé par AEM Forms. Le numéro de port par défaut pour JBoss, WebLogic et 
WebSphere sont 8080, 8001 et 9080, respectivement.
71



Tâches à effectuer après le déploiement  7
7.2. Configuration d'une instance d'auteur et de publication

Exécutez les tâches suivantes pour configurer l'instance d'auteur et de publication uniquement si vous avez 
installé et configuré le référentiel CRX :

7.2.1. Configuration de l'instance d'auteur

L'instance d'auteur est intégrée dans le serveur AEM Forms on JEE. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire 
d'effectuer des mises à jour de configuration de l'instance d'auteur. L'instance hérite de tous les paramètres 
de configuration de l'instance AEM Forms on JEE.

7.2.2. Configuration de l'instance de publication

Vous devez exécuter des instances d'auteur et de publication distinctes. Vous pouvez configurer les 
instances sur des ordinateurs différents.

REMARQUE :  la topologie de grappe n'est pas recommandée pour l'instance de publication. Utilisez une 
instance de publication unique ou configurez une batterie d'instances de publication.

REMARQUE :  par défaut, l'instance de publication est configurée pour exécuter le mode similaire à l'instance 
d'auteur correspondante. Le mode peut être TarMK, MongoMK ou RDBMK. Exécutez l'instance de 
publication en mode TarMK.

Configuration du nœud de publication

1) Créez un profil de serveur d'applications pour l'instance de publication sur le même ordinateur ou 
sur un ordinateur différent.

2) Sur l'instance d'auteur, accédez au répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/.

3) Copiez le fichier adobe-livecycle-cq-publish.ear et déployez-le sur le profil de serveur d'applications 
créé à l'étape 1.

4) Copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart 
vers le serveur de fichiers pour l'instance de publication.

5) (Si l'instance d'auteur est configurée pour exécuter RDBMK) Supprimez les fichiers suivants du 
répertoire d'installation copié vers l'instance de publication :

• org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.cfg

• org.apache.sling.datasource.JNDIDataSourceFactory-oak.cfg
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6) Démarrez le serveur de publication à l'aide du paramètre -Dcom.adobe.live-
cycle.crx.home=<emplacement de crx-repository>, où <emplacement de 
crx-repository> correspond à l'emplacement où vous avez copié le répertoire crx-repository 
pour l'instance de publication. Par exemple, si le contenu du répertoire cq-quickstart est copié vers 
le répertoire C:\CM-publish\crx-repository, le paramètre <emplacement pour crx-repository> sera 
Dcom.adobe.livecycle.crx.home=C:\CM-publish\crx-repository.

REMARQUE :  si les instances de publication et d'auteur se trouvent sur le même ordinateur, veillez à démarrer 
l'instance de publication avec un port différent.

IMPORTANT :  assurez-vous que le chemin d'accès au référentiel CRX ne contient pas d'espaces.

7.2.3. Communication entre les instances d'auteur et de publication

Activez la communication bidirectionnelle entre les instances d'auteur et de publication :

Définition de l'URL de l'instance de publication

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html.

2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.

3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.

http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/bin/receive?sling:authRequestLogin=1

REMARQUE :  s'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ URI.

4) Cliquez sur OK.

REMARQUE :  pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance 
maître de préférence).

Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et 
le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).

2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre 
com.adobe.livecycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.na
meet cliquez dessus.

3) Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez 
l'URL de l'instance de publication correspondante.

4) Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration de la file d'attente de réplication inversée

1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_re-
verse.html.

2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.

3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le 
champ URI.

REMARQUE :  s'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ URI.

4) Cliquez sur OK.

Définition de l'URL de l'instance d'auteur

1) Accédez à http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr. Le nom 
d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX 
Administrator).

2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.live-
cycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name et cliquez 
dessus.

3) Dans le champ VersionRestoreManager Author URL (URL d'auteur VersionRestoreManager), 
spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.

REMARQUE :  s'il existe plusieurs instances d'auteur gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL 
de ce dernier dans le champ d'URL d'auteur VersionRestoreManager.

4) Cliquez sur Enregistrer.

7.2.4. Configuration de l'implémentation IPv6

REMARQUE :  effectuez ces étapes uniquement si l'ordinateur/le serveur utilise une adresse IPv6.

Etapes de mappage de l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte sur le serveur et les machines clientes :

1) Accédez au répertoire C:\Windows\System32\drivers\etc.

2) Ouvrez le fichier hosts dans un éditeur de texte.

3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :

2001:1890:110b:712b:d1d:9c99:37ef:7281 <ipv6_hostname>

4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte mappé au lieu de l'adresse IPv6 lors de l'accès à l'ordinateur.
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7.2.5. Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

Si des parties de votre document utilisent des polices japonaises, vous devez installer le package de support 
pour le japonais pour Adobe Reader. Dans le cas contraire, vos lettres et formulaires ne s'afficheront pas et 
ne fonctionneront pas correctement. Pour l'installation des packs de langues, visitez la page des 
téléchargements d'Adobe Reader.

7.3. Configuration de PDF Generator

Si vous avez installé PDF Generator, effectuez les tâches suivantes :

7.3.1. Variables d'environnement

Si vous avez configuré PDF Generator pour convertir les fichiers au format PDF, pour certains formats de 
fichiers, vous devez définir manuellement une variable d'environnement contenant le chemin d'accès 
absolu de l'exécutable utilisé pour démarrer l'application correspondante. Le tableau ci-dessous répertorie 
les variables d'environnement des applications natives.

REMARQUE :  veillez à ce que les applications requises soient installées sur tous les nœuds de la grappe.

REMARQUE :  toutes les variables d'environnement et chemins respectifs sont sensibles à la casse.

REMARQUE :  ces variables d'environnement doivent être définies pour tous les nœuds de la grappe.

REMARQUE :  la variable d'environnement OpenOffice_PATH est définie sur le dossier d'installation et 
non pas sur le chemin d'accès au fichier exécutable.

Application
Variable 

d'environnement Exemple

Adobe Acrobat Acrobat_PATH C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 
2015\Acrobat\Acrobat.exe

Bloc-notes Notepad_PATH C:\WINDOWS\notepad.exe
Il n'est pas obligatoire de renseigner la variable 
Notepad_PATH.

OpenOffice OpenOffice_PATH C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
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7.3.2. Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy 
HTTP

Si l'ordinateur sur lequel AEM Forms on JEE est exécuté utilise des paramètres proxy pour accéder à des 
sites Web externes, le serveur d'applications doit être démarré avec les valeurs suivantes définies en tant 
qu'arguments de la machine virtuelle Java :

-Dhttp.proxyHost=[server host] 
-Dhttp.proxyPort=[server port]

Procédez comme suit pour démarrer le serveur d'applications avec les paramètres de l'hôte proxy HTTP.

1) Arrêt de WebLogic s'il est en cours d'exécution.

2) Dans la ligne de commande, modifiez le script startWebLogic dans le répertoire 
[WL_HOME]\user_projects\[domaine du serveur d'applications]\bin :

• (Windows) startWebLogic.cmd

• (Linux, UNIX) startWebLogic.sh

3) Insérez le texte ci-après dans le fichier de script :

• (Windows)

set PROXY_SETTINGS=-Dhttp.proxyHost=<hostname> -Dhttp.proxyPort=[port]

• (Linux, UNIX)

PROXY_SETTINGS=-Dhttp.proxyHost=<hostname> -Dhttp.proxyPort=[port]

4) Enregistrez et fermez le fichier, puis redémarrez WebLogic.

7.3.3. Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut

Vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur le serveur. Si l'imprimante 
Adobe PDF n'est pas configurée en tant qu'imprimante par défaut, PDF Generator ne peut pas convertir 
les fichiers correctement.

Pour les grappes, vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur tous les 
nœuds.

Définir l'imprimante par défaut

1) Sélectionnez Démarrer > Imprimantes et télécopieurs.

2) Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Adobe PDF, 
puis sélectionnez l'option Définir comme imprimante par défaut.
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7.3.4. Configuration d'Acrobat Professional (systèmes Windows uniquement)

REMARQUE :  cette procédure n'est requise que si vous avez installé ou effectué une mise à niveau vers Acrobat 
à l'issue de l'installation d'AEM Forms on JEE. Vous pouvez effectuer la mise à niveau d'Acrobat après avoir 
exécuté Configuration Manager et déployé AEM Forms on JEE sur le serveur d'applications. Le répertoire 
racine d'Acrobat Professional est désigné sous la forme [racine Acrobat]. En général, le répertoire racine est 
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\Acrobat\.

Configuration d'Acrobat 8.0 pour l'utiliser avec PDF Generator

1) Si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter 
ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.

2) Exécutez le programme d'installation pour installer Acrobat DC Pro.

3) Accédez au dossier additional\scripts sur le support d'installation d'AEM Forms on JEE.

4) Exécutez le fichier de commandes suivant :

Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat [aem_forms root]/pdfg_config

5) Sur les autres nœuds de la grappe sur lesquels vous n'exécutez pas Configuration Manager pour 
AEM Forms on JEE, procédez comme suit :

• Ajoutez une nouvelle entrée DWORD de registre nommée SplWOW64TimeOut dans 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print. Définissez sa valeur 
sur 60000.

• Copiez PDFGen.api du répertoire [racine aem-forms]/plugins/x86_win32 sur le nœud sur 
lequel AEM Forms on JEE est installé vers le répertoire [racine Acrobat]/plug_ins, sur le nœud 
en cours de configuration.

6) Ouvrez Acrobat et sélectionnez Aide > Rechercher les mises à jour maintenant > Préférences.

7) Désélectionnez Rechercher automatiquement les mises à jour Adobe.

Validation de l'installation d'Acrobat

1) Recherchez un fichier PDF sur votre système, puis cliquez deux fois sur son nom pour l'ouvrir dans 
Acrobat. Si le fichier PDF s'ouvre sans problème, Acrobat est correctement installé.

2) Si le fichier PDF ne s'ouvre pas, désinstallez Acrobat, puis réinstallez-le.

REMARQUE :  veillez à fermer toutes les boîtes de dialogue Acrobat affichées après l'installation d'Acrobat et 
à désactiver les mises à jour automatiques d'Acrobat. Définissez la variable d'environnement 
Acrobat_PATH afin qu'elle renvoie à Acrobat.exe (par exemple, C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 
2015\Acrobat\Acrobat.exe).
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Ajout des répertoires temporaires à la liste des répertoires approuvés d'Acrobat

Le service OptimizePDF utilise Adobe Acrobat et requiert que les répertoires temporaires d'AEM Forms 
on JEE et de PDF Generator soient placés dans la liste des répertoires approuvés d'Acrobat.

OptimizePDF ne fonctionnera pas si les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF 
Generator ne figurent pas dans la liste des répertoires approuvés. Effectuez les étapes suivantes pour 
ajouter des répertoires à la liste des répertoires approuvés : 

1) Ouvrez Acrobat, sélectionnez Edition > Préférences.

2) Dans les catégories à gauche, sélectionnez Protection (renforcée) et ensuite Activer la protection 
renforcée.

3) Pour ajouter les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF Generator à la liste des 
répertoires approuvés, cliquez sur Ajouter un chemin de dossier, sélectionnez les répertoires et 
cliquez sur OK.

7.3.5. Ajout de polices à PDF Generator

AEM Forms on JEE comprend un référentiel central des polices, accessible à tous les modules AEM Forms 
on JEE. Mettez toutes les polices supplémentaires à la disposition des autres applications sur le serveur afin 
que PDF Generator puisse les utiliser pour générer les documents PDF créés à l'aide des autres applications 
concernées.

REMARQUE :  redémarrez le serveur d'applications après avoir ajouté de nouvelles polices aux dossiers de 
polices spécifiés.

Applications autres qu'AEM Forms on JEE

La liste suivante répertorie les applications autres qu'AEM Forms on JEE que PDF Generator peut utiliser 
pour générer des PDF au niveau du serveur :

Applications Windows uniquement

• Microsoft Office Word

• Microsoft Office Excel

• Microsoft Office PowerPoint

• Microsoft Office Project

• Microsoft Office Publisher

• Adobe FrameMaker

• Adobe PageMaker

• Adobe Acrobat Professional
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Applications multiplateformes

• OpenOffice Writer

• OpenOffice Calc

• OpenOffice Draw

• OpenOffice Impress

REMARQUE :  outre les applications ci-dessus, vous pouvez également en ajouter d'autres à la liste.

Parmi les applications ci-dessus, la suite OpenOffice (Writer, Calc, Draw et Impress) est disponible sur les 
plateformes Windows, Solaris et Linux, tandis que les autres sont disponibles uniquement sous Windows.

Ajout de polices aux applications Windows uniquement

Toutes les applications Windows mentionnées ci-dessus peuvent accéder à toutes les polices disponibles 
du dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent). Outre le dossier C:\Windows\Fonts, chacune de ces 
applications peut disposer de son ou de ses propres dossiers de polices.

Ainsi, si vous prévoyez d'ajouter des polices personnalisées au référentiel de polices d'AEM Forms on JEE, 
assurez-vous que les mêmes polices sont accessibles aux applications Windows en les copiant dans le 
dossier C:\Windows\Fonts (ou un dossier équivalent).

Vos polices personnalisées doivent être sous un contrat de licence qui en permet l'utilisation sur les 
applications ayant accès à ces polices.

Ajout de polices aux autres applications

Si vous avez ajouté la prise en charge de la création de fichiers PDF dans d'autres applications, voir l'Aide 
de ces applications pour ajouter de nouvelles polices. Sous Windows, il vous suffit de copier vos polices 
personnalisées dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent).

Ajout de polices à la suite OpenOffice

L'ajout de polices personnalisées à la suite OpenOffice Suite est expliqué dans la FAQ des polices 
OpenOffice à l'adresse http://wiki.services.openoffice.org.

7.3.6. Configuration des conversions HTML vers PDF

Le processus de conversion HTML vers PDF utilise les paramètres d'Acrobat DC Pro qui remplacent ceux 
de PDF Generator.

REMARQUE :  cette configuration est nécessaire à l'activation du processus de conversion HTML vers PDF. 
Sinon, ce type de conversion échouera.
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Configuration de la conversion HTML vers PDF

1) Installez et validez Acrobat tel que décrit dans Configuration d’Acrobat Professional.

2) Recherchez le fichier pdfgen.api dans le répertoire [racine aem-forms]\plugins\86_win32 et copiez-le 
dans le répertoire [racine Acrobat]\Acrobat\plug_ins.

Activation de la prise en charge des polices Unicode pour les conversions HTML en PDF

IMPORTANT :  la conversion HTML vers PDF échoue si un fichier d'entrée compressé comprend des fichiers 
HTML dont le nom contient des caractères à deux octets. Pour éviter ce problème, n'utilisez aucun caractère 
à deux octets dans le nom des fichiers HTML.

1) Copiez la police Unicode vers l'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :

• Windows

[racine Windows]\Windows\fonts

[racine Windows]\WINNT\fonts

• UNIX

/usr/lib/X11/fonts/TrueType

/usr/openwin/lib/X11/fonts/TrueType

/usr/share/fonts/default/TrueType

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF

/Users/cfqauser/Library/Fonts

/System/Library/Fonts

/Library/Fonts

/Users/ + System.getProperty(<username>, racine) + /Library/Fonts

System.getProperty(JAVA_HOME) + /lib/fonts

/usr/share/fonts (Solaris)

REMARQUE :  vérifiez que le répertoire /usr/lib/X11/fonts existe. Dans le cas contraire, créez un lien 
symbolique du répertoire /usr/share/X11/fonts vers /usr/lib/X11/fonts à l'aide de la commande ln.

REMARQUE :  assurez-vous que les polices sont présentes dans le répertoire /usr/share/fonts ou 
/usr/share/X11/fonts.
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2) Décompressez la police de messagerie IBM type 1 dans le dossier 
/usr/share/X11/fonts/font-ibm-type1-1.0.3.

3) Créez un lien symbolique de /usr/share/fonts vers /usr/share/X11/fonts.

4) Modifiez la correspondance des noms de police dans le fichier cffont.properties situé dans le fichier 
[racine aem-forms]/deploy/adobe-generatepdf-dsc.jar :

• Décompressez le fichier d'archive et ouvrez le fichier cffont.properties dans un éditeur de texte.

• Dans la liste des noms de police Java séparés par des virgules, ajoutez une correspondance à 
votre système Unicode pour chaque type de police. où kochi mincho est le nom de votre police 
système Unicode.

dialog=Arial, Helvetica, kochi mincho

dialog.bold=Arial Bold, Helvetica-Bold, kochi mincho ...

• Enregistrez le fichier de propriétés, fermez-le, compressez à nouveau l'archive et redéployez le 
fichier adobe-generatepdf-dsc.jar.

REMARQUE :  sur un système d'exploitation japonais, indiquez également la correspondance des polices 
dans le fichier cffont.properties.ja, prioritaire par rapport au fichier standard cffont.properties.

ASTUCE :  la recherche des polices dans la liste s'effectue de gauche à droite ; la première police trouvée 
est utilisée. Les journaux de conversion HTML vers PDF renvoient une liste de tous les noms des polices 
trouvées sur le système. Pour déterminer le nom de police à mettre en correspondance, ajoutez celle-ci 
dans l'un des répertoires ci-dessus, redémarrez le serveur, puis lancez une conversion. Vous pouvez 
déterminer, à partir des fichiers journaux, le nom de police à utiliser en correspondance.

Pour intégrer la police dans les fichiers PDF générés, définissez la propriété embedFonts dans le 
fichier cffont.properties sur true (la valeur par défaut étant false).

7.3.7. Installation du client d'imprimante réseau

PDF Generator contient un fichier exécutable permettant d'installer l'imprimante réseau de PDF 
Generator sur un ordinateur client. Une fois l'installation terminée, une imprimante PDF Generator est 
ajoutée à la liste des imprimantes existantes sur l'ordinateur client. Cette imprimante peut alors être 
utilisée pour envoyer des documents en conversion PDF.

REMARQUE :  l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau disponible dans Administration Console 
est pris en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows. Assurez-vous d'utiliser une 
JVM 32 bits pour lancer l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau. Une erreur se produira si 
vous utilisez une JVM 64 bits.

Si l'installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer échoue sous Windows ou si vous souhaitez 
installer l'imprimante sur les plateformes UNIX ou Linux, utilisez l'utilitaire Ajout d'imprimante natif du 
système d'exploitation correspondant, puis configurez-le tel que décrit dans Configuration d’une 
imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l’aide de l’assistant natif Ajout d’imprimante.
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Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator

REMARQUE :  avant d'installer le client d'imprimante réseau de PDF Generator sur Windows 2012, 
assurez-vous de disposer de la fonctionnalité client d'impression Internet sur votre serveur Windows 2012. 
Pour l'installation de la fonctionnalité, voir l'Aide de Windows Server 2012.

1) Vérifiez que PDF Generator a bien été installé sur votre serveur.

2) Effectuez l'une des opérations suivantes :

• À partir de l'ordinateur client Windows, accédez à l'URL suivante depuis votre navigateur Web. 
[hôte] correspond au nom du serveur sur lequel PDF Generator est installé et [port] correspond 
au port du serveur d'applications utilisé : 

http://[host]:[port]/pdfg-ipp/install

• Dans Administration Console, cliquez sur Accueil > Services > PDF Generator > PDFG 
Network Printer. Dans la section Installation de l'imprimante réseau PDFG Network 
Printer, cliquez sur Cliquez ici pour lancer l'installation de l'imprimante réseau PDFG 
Network Printer.

3) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez Utiliser le compte utilisateur spécifié et 
saisissez les informations d'identification d'un utilisateur d'AEM Forms on JEE avec le rôle 
administrateur/utilisateur de PDFG. Cet utilisateur doit également posséder une adresse 
électronique qui sera utilisée pour recevoir les fichiers convertis. Pour appliquer ce paramètre de 
sécurité à tous les utilisateurs de l'ordinateur client, sélectionnez Utiliser les mêmes options de 
sécurité pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur OK.

REMARQUE :  si le mot de passe utilisateur est modifié, les utilisateurs devront réinstaller l'imprimante 
PDFG Network Printer sur leurs ordinateurs. Vous ne pouvez pas mettre à jour le mot de passe à partir 
d'Administration Console.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue s'affiche indiquant que l'imprimante a été 
correctement installée.

4) Cliquez sur OK. Vous disposez désormais d'une imprimante PDF Generator disponible dans la liste 
des imprimantes.

Configuration d'une imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l'aide de 
l'assistant natif Ajout d'imprimante :

1) Cliquez sur Démarrer > Imprimantes et télécopieurs, puis cliquez deux fois sur Ajouter une imprimante.

2) Cliquez sur Suivant, sélectionnez l'option Une imprimante réseau ou une imprimante connectée 
à un autre ordinateur, puis cliquez sur Suivant.

3) Sélectionnez Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou 
d'entreprise et saisissez l'URL suivante pour l'imprimante PDFG : [hôte] correspond au nom du 
serveur et [port], au numéro de port sur lequel le serveur fonctionne :

http://[host]:[port]/pdfg-ipp/printer
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4) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez l'option Utiliser le compte utilisateur 
spécifié, puis saisissez des informations d'identification d'utilisateur valides.

5) Dans la zone Sélection du pilote d'imprimante, sélectionnez n'importe quel pilote d'imprimante 
basé sur PostScript (par exemple, HP Color LaserJet PS).

6) Terminez l'installation en sélectionnant les options appropriées (par exemple, en définissant cette 
imprimante comme imprimante par défaut).

REMARQUE :  lors de l'ajout de l'imprimante, les informations d'identification d'utilisateur doivent 
comporter un identifiant de messagerie valide configuré dans User Management de manière à recevoir 
la réponse.

7) Configurez le service d'envoi du service de courrier électronique. Indiquez un serveur SMTP valide 
et des informations d'authentification dans les options de configuration du service.

Installation et configuration du client de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer à 
l'aide du transfert de port de serveur proxy

1) Sur le serveur proxy CC, configurez le transfert de port vers un port donné du serveur AEM Forms 
on JEE et désactivez l'authentification au niveau du serveur proxy (car AEM Forms on JEE utilise son 
propre système d'authentification). Si un client se connecte au serveur proxy au niveau du port 
transféré, toutes les requêtes sont transférées vers le serveur AEM Forms on JEE.

2) Installez l'imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide de l'URL suivante :

http://[proxy server]:[forwarded port]/pdfg-ipp/install.

3) Indiquez les informations d'identification nécessaires à l'authentification de l'imprimante réseau 
PDFG Network Printer.

4) L'imprimante réseau PDFG Network Printer est alors installée sur l'ordinateur client. Vous pouvez 
l'utiliser pour effectuer des conversions en PDF si le serveur AEM Forms on JEE est protégé par un 
pare-feu.

7.3.8. Modification des paramètres de blocage des fichiers

Modifiez les paramètres du Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Office pour permettre à 
PDFG de convertir des documents créés dans des versions précédentes de Microsoft Office.

1) Cliquez sur l'onglet Fichier d'une application Office 2013. Sous Fichier, cliquez sur Options pour 
faire apparaître la boîte de dialogue Options

2) Cliquez sur Centre de gestion de la confidentialité, puis sur Paramètres du Centre de gestion de 
la confidentialité.
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3) Dans les Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, cliquez sur Paramètres de blocage 
des fichiers.

4) Dans la liste Type de fichier, désélectionnez l'option Ouvrir pour le type de fichier que vous souhaitez 
convertir à l'aide de PDF Generator.

7.3.9. Paramètres de performance du dossier de contrôle

Pour éviter des messages d'erreur java.io.IOException indiquant que l'espace disque disponible ne 
permet pas d'effectuer des conversions en PDF à l'aide d'un dossier de contrôle, vous pouvez modifier les 
paramètres de PDF Generator dans Administration Console.

Définition des paramètres de performance de PDF Generator

1) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Services > Applications et services > 
Gestion des services.

2) Dans la liste des services, accédez à PDFGConfigService et cliquez dessus, puis définissez les valeurs 
suivantes :

• Secondes d'analyse de nettoyage PDFG : 1 800

• Secondes avant expiration de la tâche : 6 000

• Délai d'expiration de conversion sur le serveur : définissez la valeur par défaut 270 sur une 
valeur plus élevée, par exemple 450.

3) Cliquez sur Save et redémarrez le serveur.

7.3.10. Activez la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant 
des champs protégés

PDF Generator prend en charge documents Microsoft Word contenant des champs protégés. Pour activer 
la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant des champs protégés, modifiez les 
paramètres de type de fichier :

1) Dans Administration Console, accédez à Services > PDF Generator > Paramètres de type de 
fichier, et ouvrez votre profil de paramètres de type de fichier.

2) Développez l'option Microsoft Word et sélectionnez l'option Conserver l'annotation de document 
dans Adobe PDF (pour Microsoft Office 2003 ou version ultérieure).

3) Cliquez sur Enregistrer sous, spécifiez nom du paramètre de type de fichier, puis cliquez sur OK.
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7.4. Configuration SSL pour Document Security

Document Security nécessite que le serveur d'applications soit configuré pour utiliser SSL. Consultez 
l'Aide à l’administration.

7.5. Activation du mode FIPS

REMARQUE :  si vous l'avez configuré dans la version précédente, passez la section suivante :

AEM Forms on JEE fournit un mode FIPS pour limiter la protection des données aux algorithmes 
approuvés FIPS 140-2 utilisant le module de chiffrement RSA BSAFE Crypto-C 2.1.

Si vous n'avez pas activé cette option à l'aide de Configuration Manager pendant la configuration 
d'AEM Forms on JEE ou si vous l'avez activée, mais que vous souhaitez la désactiver, vous pouvez modifier 
ce paramètre dans Administration Console.

La modification du mode FIPS requiert un redémarrage du serveur.

Le mode FIPS ne prend pas en charge les versions Acrobat antérieures à la version 7.0. Si le mode FIPS est 
activé et que les processus Protection par mot de passe et Supprimer le mot de passe comprennent les 
paramètres Acrobat 5, le processus échoue.

En général, lorsque le mode FIPS est activé, le service Assembler n'applique le chiffrement du mot de passe 
à aucun document. En cas de tentative, une exception FIPSModeException est générée pour indiquer 
que « Le chiffrement du mot de passe n'est pas autorisé en mode FIPS ». De plus, l'élément 
PDFsFromBookmarks n'est pas pris en charge en mode FIPS lorsque le document de base est chiffré par 
mot de passe.

7.5.1. Activation ou désactivation du mode FIPS

1) Connectez-vous à Administration Console.

2) Cliquez sur Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations de base.

3) Sélectionnez Activer FIPS pour activer le mode FIPS ou désélectionnez cette option pour désactiver 
le mode FIPS.

4) Cliquez sur OK et redémarrez le serveur d'applications.

REMARQUE :  le logiciel AEM forms on JEE ne valide pas le code pour assurer la compatibilité FIPS. Il fournit 
un mode de fonctionnement FIPS permettant d'utiliser les algorithmes certifiés FIPS pour les services de 
cryptographie des bibliothèques certifiées FIPS (RSA).
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7.6. Configuration de Connector for EMC Documentum

REMARQUE :  AEM Forms on JEE prend en charge uniquement les versions 6.7 SP1 et 7.0 
d'EMC Documentum avec les mises à jour mineures. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Si vous avez installé Connector for EMC Documentum dans le cadre d'AEM Forms on JEE, procédez 
comme suit pour le configurer afin qu'il se connecte au référentiel Documentum.

7.6.1. Configuration de Connector for EMC Documentum

1) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur 
d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).

2) Ajoutez une nouvelle propriété système donnant accès aux fichiers JAR Documentum Foundation 
Classes suivants :

• dfc.jar

• aspectjrt.jar

• log4j.jar

• jaxb-api.jar

• configservice-impl.jar

• configservice-api.jar

• commons-codec-1.3.jar

• commons-lang-2.4.jar

La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

Par exemple, avec des installations par défaut de Content Server et Documentum Foundation 
Classes, ajoutez au fichier l'une des propriétés système suivantes sur une nouvelle ligne, sans saut de 
ligne, et terminez la ligne par un retour chariot :

3) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

http://[host]:[port]/adminui

4) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password
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5) Accédez à Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration et 
effectuez les tâches suivantes :

• Saisissez toutes les informations requises concernant le référentiel Documentum.

• Pour utiliser Documentum comme fournisseur de référentiel, dans la zone Informations sur le 
fournisseur de services de référentiels, sélectionnez Fournisseur du référentiel EMC 
Documentum et cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien d'aide 
dans le coin supérieur droit de la page d'Aide à l’administration.

6) (Facultatif) Sélectionnez Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres 
d'identification du référentiel, cliquez sur Ajouter, indiquez les informations Docbase, puis cliquez 
sur Enregistrer (pour plus d'informations, cliquez sur Aide dans l'angle supérieur droit).

7) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis 
redémarrez le serveur.

8) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

http://[host]:[port]/adminui

9) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

10) Accédez à Services > Applications et Services > Gestion des services et sélectionnez les services 
suivants :

• EMCDocumentumAuthProviderService

• EMCDocumentumContentRepositoryConnector

• EMCDocumentumRepositoryProvider

• EMCDocumentumECMUpgradeService

11) Cliquez sur Démarrer. Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres 
saisis précédemment.

12) Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le service Documentum Authorization (EMCDocumentumAuthProviderService) 
afin d'afficher le contenu d'un référentiel Documentum dans l'affichage Ressources de 
Workbench, procédez comme suit. Le service Documentum Authorization remplace 
l'autorisation d'AEM Forms on JEE par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à 
Workbench à l'aide des informations d'identification de Documentum.

• Pour utiliser le référentiel d'AEM Forms on JEE, connectez-vous à Workbench à l'aide des 
informations d'identification de super-administrateur d'AEM Forms on JEE (par défaut, 
administrator et password).
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Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Dans ce cas, utilisez les informations 
d'identification fournies à cette étape pour accéder au référentiel par défaut et utilisez le service 
d'authentification d'AEM Forms on JEE par défaut.

13) Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :

• Connectez-vous à Administration Console et sélectionnez Services > Applications et 
services > Gestion des services.

• Filtrez la catégorie Connector for EMC Documentum et cliquez sur 
EMCDocumentumContentRepositoryConnector:1.0.

• Sélectionnez les points de fin désactivés et activez-les.

14) Redémarrez le serveur d'applications.

15) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > User Management > 
Gestion des domaines.

16) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. 
L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

REMARQUE :  (WebLogic et WebSphere uniquement) Lors de l'utilisation de DB2 pour la base de 
données d'AEM Forms on JEE, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII 
(sur un octet), de 50 caractères sur deux octets ou de 25 caractères sur quatre octets. (Voir « Ajout de 
domaines d'entreprise » dans Aide à l'administration.) 

17) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez Personnalisé.

• Sélectionnez EMCDocumentumAuthProvider, puis cliquez sur OK.

18) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez LDAP, puis cliquez sur OK.

19) Ajoutez un annuaire LDAP :

• Cliquez sur Ajouter un annuaire.

• Dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique, puis cliquez sur Suivant.

• Renseignez les zones Serveur, Port, SSL, Liaison et Remplir la page avec. Si vous sélectionnez 
Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs Nom 
et Mot de passe.
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• (Facultatif) Sélectionnez Récupérer les DN de base pour récupérer les noms de domaine de 
base comme requis.

• Cliquez sur Suivant, configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur Suivant, configurez les 
paramètres de groupe comme requis, puis cliquez une nouvelle fois sur Suivant.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur Aide de User Management dans 
l'angle supérieur droit de la page.

20) Cliquez sur OK pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.

21) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. En 
fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre 
connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur Actualiser, puis affichez l'état dans 
la colonne Etat de synchronisation actuel.

22) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.

23) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

• Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur Affecter le rôle.

• Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms on JEE, puis cliquez sur OK.

• Cliquez une deuxième fois sur OK pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous affectez des rôles. Pour plus 
d'informations, cliquez sur Aide de User Management dans l'angle supérieur droit de la page.

24) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification du référentiel 
Documentum :

Nom d'utilisateur : [nom_utilisateur]@[nom_référentiel]

Mot de passe : [password]

Une fois que vous êtes connecté, le référentiel Documentum apparaît dans l'affichage Ressources de 
Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant nom_utilisateur@nom_référentiel, 
Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut.

25) (Facultatif) Pour installer des exemples d'AEM Forms on JEE pour Connector for 
EMC Documentum, créez un référentiel Documentum nommé Exemples, puis installez-y les 
exemples.

Une fois que vous avez configuré le service Connector for EMC Documentum, voir Aide à l'administration 
d'AEM Forms on JEE pour plus d'informations sur la configuration de Workbench avec votre référentiel 
Documentum.
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7.6.2. Activation de la prise en charge de plusieurs courtiers de connexions

Configuration Manager pour AEM Forms on JEE configure un seul courtier de connexions. Servez-vous 
d'Administrator Console pour AEM Forms on JEE pour ajouter la prise en charge de plusieurs courtiers 
de connexions :

1) Ouvrez Administrator Console pour AEM Forms on JEE.

2) Accédez à Accueil > Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration.

3) Dans la zone Nom d'hôte ou adresse IP du courtier de connexions, saisissez les noms d'hôte des 
différents courtiers de connexions séparés par des virgules. Par exemple hôte1, hôte2, hôte3.

4) Dans la zone Numéro de port du courtier de connexions, saisissez les ports des différents courtiers 
de connexions séparés par des virgules. Par exemple, 1489, 1491, 1489.

5) Cliquez sur Enregistrer.

7.7. Configuration de Connector for IBM Content Manager

REMARQUE :  AEM Forms prend en charge IBM Content Manager. Consultez le document Combinaisons de 
plateformes prises en charge et assurez-vous que votre ECM est mis à niveau vers la version prise en charge.

Si vous avez installé Connector for IBM Content Manager dans le cadre de votre installation d'AEM 
Forms, exécutez la procédure suivante pour configurer le service afin de vous connecter à la banque de 
données IBM Content Manager.

7.7.1. Configuration de Connector for IBM Content Manager

1) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur 
d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).

2) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR IBM II4C 
suivants :

• cmb81.jar

• cmbcm81.jar

• cmbicm81.jar

• cmblog4j81.jar

• cmbsdk81.jar

• cmbutil81.jar

• cmbutilicm81.jar
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• cmbview81.jar

• cmbwas81.jar

• cmbwcm81.jar

• cmgmt

REMARQUE :  cmgmt n'est pas un fichier JAR. Sous Windows, ce dossier est situé par défaut à 
l'emplacement C:/Program Files/IBM/db2cmv8/.

• common.jar

• db2jcc.jar

• db2jcc_license_cisuz.jar

• db2jcc_license_cu.jar

• ecore.jar

• ibmjgssprovider.jar

• ibmjsseprovider2.jar

• ibmpkcs.jar

• icmrm81.jar

• jcache.jar

• log4j-1.2.8.jar

• xerces.jar

• xml.jar

• xsd.jar

La nouvelle propriété système se présente comme suit :

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

Par exemple, avec une installation par défaut de DB2 Universal Database Client et de II4C, vous 
devez ajouter au fichier la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et 
terminer la ligne par un retour chariot :

C:/Program Files/IBM/db2cmv8/cmgmt, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjsseprovider2.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjgssprovider.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmpkcs.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/xml.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbview81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmb81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbcm81.jar, 
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C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xsd.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/common.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/ecore.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbicm81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwcm81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/jcache.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutil81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutilicm81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/icmrm81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cu.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cisuz.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xerces.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmblog4j81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/log4j-1.2.8.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbsdk81.jar, 
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwas81.jar

3) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le ; dans le cas contraire, 
arrêtez-le puis redémarrez-le.

A présent, vous pouvez vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles 
de propriétés IBMCMConnectorService, en mode de connexion Use User credentials.

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure.

(Facultatif) Pour vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de 
propriétés IBMCMConnectorService en mode de connexion Use Credentials From Process Context, 
procédez comme suit.

7.7.2. Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process 
context

1) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

http://[hôte]:[port]/adminui

2) Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de super-administrateur. Les valeurs par 
défaut définies au cours de l'installation sont les suivantes :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

3) Cliquez sur Services > Connector for IBM Content Manager.

4) Saisissez toutes les informations requises sur le référentiel, puis cliquez sur Enregistrer. Pour plus 
d'informations sur les informations de référentiel IBM Content Manager, cliquez sur Aide dans 
l'angle supérieur droit de la page.
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5) Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Pour utiliser le service IBM Content Manager Authorization (IBMCMAuthProvider) afin que 
le contenu de la banque de données d'IBM Content Manager apparaisse dans l'affichage des 
processus de Workbench, procédez comme suit. Le service IBM Content Manager Authorization 
remplace l'autorisation d'AEM Forms par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion 
à Workbench à l'aide des informations d'identification d'IBM Content Manager.

• Pour utiliser les informations d'identification système indiquées à l'étape 4 afin d'utiliser le 
contenu d'une banque de données IBM Content Manager dans l'affichage Processus de Workbench, 
ouvrez une session sur Workbench à l'aide des informations d'identification de super administrateur 
d'AEM Forms (par défaut, administrator et password). Vous avez effectué les étapes requises 
pour cette procédure. Les informations d'identification système fournies à l'étape 4 utilisent le 
service d'autorisation par défaut d'AEM Forms pour accéder au référentiel par défaut.

6) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > 
Gestion des domaines.

7) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. 
L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine. 

REMARQUE :  lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données d'AEM Forms, la longueur maximale 
autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 
25 caractères sur quatre octets. (Voir « Ajout de domaines d'entreprise » dans Aide à l'administration.)

8) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez Personnalisé, puis 
IBMCMAuthProviderService et cliquez sur OK.

9) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez LDAP, puis cliquez sur OK.

10) Ajoutez un annuaire LDAP :

• Cliquez sur Ajouter un annuaire.
• Dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique, puis cliquez sur Suivant.
• Renseignez les zones Serveur, Port, SSL, Liaison et Remplir la page avec. Si vous sélectionnez 

Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs Nom 
et Mot de passe. (Facultatif) Sélectionnez Récupérer les DN de base pour récupérer les noms 
de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

• Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur Suivant, configurez les paramètres de groupe 
comme requis, puis cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, cliquez sur le lien Aide dans l'angle supérieur 
droit de la page.
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11) Cliquez sur OK pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.

12) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. 
En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre 
connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

13) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur Actualiser, puis affichez l'état dans la colonne 
Etat de synchronisation actuel.

14) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.

15) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

• Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur Affecter le rôle.

• Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms, puis cliquez sur OK.

• Cliquez une deuxième fois sur OK pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus 
d'informations, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit de la page.

16) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes de la 
banque de données d'IBM Content Manager :

Nom d'utilisateur : [username]@[nom du référentiel]

Mot de passe : [password]

La banque de données d'IBM Content Manager peut à présent être utilisée dans l'affichage des 
processus (Processes) de Workbench lorsque le mode de connexion des composants orchestrables 
IBMCMConnectorService est défini sur Use Credentials from process context.

7.8. Configuration du service Connector for IBM FileNet

REMARQUE :  AEM Forms prend en charge FileNet 5.2 Content Engine ; FileNet 5.2 Process Engine n'est pas 
pris en charge.

AEM Forms ne prend en charge que les versions 5.0 et 5.2 d'IBM FileNet. Vérifiez que votre version d'ECM 
est à niveau.

Si vous avez installé Connector for IBM FileNet dans le cadre de votre solution AEM Forms, configurez le 
service de manière à ce qu'il se connecte à la banque d'objets FileNet.

1) Localisez le fichier [domaine du serveur d'applications]/config/config.xml et faites-en une copie de 
sauvegarde.

2) Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur Environment > 
Servers, puis, dans le volet de droite, cliquez sur le nom de votre serveur.

3) Cliquez sur l'onglet Configuration, puis sur Server Start.
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4) Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.

5) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur 
d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).

6) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application 
Engine suivants :

REMARQUE :  ajoutez le fichier pe.jar uniquement si votre déploiement utilise le service 
IBMFileNetProcessEngineConnector. La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

REMARQUE :  n'écrasez pas le contenu actuel du fichier de propriétés. Ajoutez-y simplement la nouvelle 
propriété système.

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système 
d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, 
sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

REMARQUE :  le texte suivant contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez 
ce texte vers un emplacement en dehors de ce document, supprimez les caractères de formatage lorsque 
vous le collez à son emplacement.

com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext= 
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar, 
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j-1.2.13.jar

7) (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur 
de processus comme suit :

• Dans un éditeur de texte, créez un fichier avec le contenu suivant sur une seule ligne, puis 
terminez cette ligne par un retour chariot :

(FileNet 5.0 uniquement)

RemoteServerUrl = 
cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/wsi/FNCEWS40DIME/

(FileNet 5.2 uniquement)

RemoteServerUrl = 
cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/wsi/FNCEWS40MTOM/

• Enregistrez le fichier dans un dossier à part sous le nom de WcmApiConfig.properties et 
ajoutez l'emplacement de ce dossier dans le fichier adobe-component-ext.properties.

Par exemple, si vous enregistrez le fichier sous c:/pe_config/WcmApiConfig.properties, 
ajoutez le chemin c:/pe_config au fichier adobe-component-ext.properties.

REMARQUE :  le nom de fichier est sensible à la casse.
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8) Si vous utilisez un fichier de configuration JAAS personnalisé, vous devez ajouter au fichier les lignes 
suivantes :

FileNetP8 {weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule 
required authOnLogin=true;}; 
FileNetP8WSI {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;}; 
FileNetP8Engine 
{weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule required 
authOnLogin=true;}; 
FileNetP8Server 
{weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule required 
authOnLogin=true;}; 

ASTUCE :  vous pouvez déterminer si le fichier de configuration JAAS est utilisé à partir de la valeur de 
la propriété -Djava.security.auth.login.config dans la commande start du serveur 
d'applications.

9) (FileNet Process Engine Connector uniquement) Si votre déploiement utilise FileNet Process Engine 
Connector, effectuez une des tâches suivantes correspondant à votre configuration :

• Si votre déploiement utilise un fichier JAAS personnalisé, vous devez ajouter au fichier 
concerné la ligne suivante :

FileNetP8 {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};

• S'il n'utilise pas de fichier JAAS personnalisé, utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier 
avec le contenu suivant :

FileNetP8 {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};

Enregistrez le fichier sous le nom jaas.conf.WSI et ajoutez l'emplacement du fichier en tant que 
l'option Java suivante dans la commande start de WebLogic Server :

-Djava.security.auth.login.config=<JAAS file location>

Par exemple, si vous enregistrez le fichier comme C:/pe_config/jaas.conf.WSI, vous devez 
ajouter l'option Java suivante :

-Djava.security.auth.login.config=C:/pe_config/jaas.conf.WSI

10) Ouvrez le fichier config.xml et localisez la valeur <credential-encrypted> correspondant au domaine 
utilisateur du serveur géré. S'il n'existe aucune valeur correspondant à cet élément, ouvrez la copie de 
sauvegarde du fichier config.xml créé à l'étape 1 et copiez la valeur <credential-encrypted>.

11) Collez cette valeur dans le nouveau fichier config.xml, puis enregistrez ce dernier et fermez-le.

12) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis 
redémarrez le serveur.

13) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

http://[hôte]:[port]/adminui
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14) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

15) Cliquez sur Services > Connector for IBM FileNet.

16) Fournissez l'URL de Content Engine. Par exemple : cemp:http://ContentEngineHost-
NameorIP:port/wsi/FNCEWS40MTOM?jaasConfigurationName=FileNetP8WSI

17) Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations 
sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez Fournisseur du référentiel IBM FileNet.

Si votre déploiement utilise le service facultatif Process Engine, sélectionnez Use Process Engine 
Connector Service dans la zone Options de Process Engine, puis indiquez les paramètres de Process 
Engine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit de la page.

REMARQUE :  les informations d'identification entrées lors de cette étape sont validées par la suite, lors 
du démarrage des services de référentiels IBM FileNet. Si ces informations ne sont pas valides, une 
erreur est générée et les services ne démarrent pas.

18) Cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez Services > Applications and Services > Gestion des 
services.

19) Cochez la case IBMFileNetProcessEngineConnector (si configurée), puis cliquez sur Démarrer.

20) Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le service FileNet Authorization (IBMFileNetAuthProviderService) afin d'afficher 
le contenu d'une banque d'objets FileNet dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez 
comme suit. Le service FileNet Authorization remplace l'autorisation d'AEM Forms par défaut 
et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations 
d'identification de FileNet.

• Pour utiliser le référentiel AEM forms, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations 
d'identification de super-administrateur (par défaut, administrator et password). Les 
informations d'identification fournies à l'étape 16 utilisent le service d'autorisation par défaut 
d'AEM Forms pour accéder au référentiel par défaut dans ce cas.

21) Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :

• Connectez-vous à Administration Console et sélectionnez Services > Applications et 
services > Gestion des services.

• Filtrez la catégorie Connector pour IBM FileNet et cliquez sur 
IBMFileNetContentRepositoryConnector:1.0.

• Sélectionnez les points de fin désactivés et activez-les.

22) Redémarrez le serveur d'applications.

23) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > User Management > 
Gestion des domaines.
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24) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. 
L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données d'AEM Forms, la longueur maximale autorisée 
pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 
25 caractères sur quatre octets. (Voir Ajout de domaines d'entreprise dans l'Aide à l’administration.)

25) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez Personnalisé.

• Sélectionnez IBMFileNetAuthProviderService, puis cliquez sur OK.

26) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

• Cliquez sur Ajouter une authentification.

• Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez LDAP, puis cliquez sur OK.

27) Ajoutez un annuaire LDAP :

• Cliquez sur Ajouter un annuaire puis, dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique 
et cliquez sur Suivant.

• Renseignez les zones Serveur, Port, SSL, Liaison et Remplir la page avec. Si vous sélectionnez 
Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs Nom 
et Mot de passe.

• (Facultatif) Sélectionnez Récupérer les DN de base pour récupérer les noms de domaine de 
base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

• Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur Suivant, configurez les paramètres de groupe 
comme requis, puis cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur 
droit de la page.

28) Cliquez sur OK pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.

29) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. En 
fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre 
connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur Actualiser, puis affichez l'état dans 
la colonne Etat de synchronisation actuel.

30) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.
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31) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

• Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur Affecter le rôle.

• Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms, puis cliquez sur OK.

• Cliquez une deuxième fois sur OK pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus 
d'informations, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit de la page.

32) Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du 
référentiel IBM FileNet :

Nom d'utilisateur : [nom_utilisateur]@[nom_référentiel]

Mot de passe : [password]

A présent, la banque d'objets FileNet doit être visible dans l'affichage Ressources de Workbench. Si 
vous ne vous connectez pas en utilisant nom_utilisateur@nom_référentiel, Workbench essaie de se 
connecter au référentiel par défaut spécifié à l'étape 16.

33) (Facultatif) Pour installer des exemples AEM Forms pour Connector for IBM FileNet, créez une 
banque d'objets FileNet nommée Exemples, puis installez-y les exemples.

Une fois Connector for IBM FileNet configuré, il est recommandé de se reporter à l'Aide à 
l'administration pour obtenir plus d'informations sur la configuration appropriée des fonctions de 
Workbench à l'aide du référentiel FileNet.

7.9. Migration des formulaires adaptatifs et des actifs de 
Correspondence Management

L'utilitaire de migration rend les actifs des versions antérieures compatibles avec AEM 6.3 forms. Vous 
pouvez télécharger l'utilitaire à partir du partage de package AEM. Pour obtenir des instructions détaillées, 
voir https://helpx.adobe.com/fr/aem-forms/6-3/migration-utility.html.

7.9.1. Suppression du bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management

AEM Forms fournissait le bundle d'utilitaires Correspondence Management avec les versions précédentes 
d'AEM Forms. Le bundle n'est pas requis pour la configuration d'AEM 6.3 Forms. Procédez comme suit 
pour désinstaller le bundle :

1) Ouvrez l'URL http://[serveur]:[port]/lc/system/console/bundles dans une fenêtre de navigateur.

2) Recherchez et ouvrez le bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management.

3) Cliquez sur l'icône de désinstallation pour supprimer le bundle.
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7.9.2. Reconfigurer Adobe Sign

Si vous avez configuré Adobe Sign dans la version précédente d'AEM Forms, 
reconfigurez Adobe Sign à partir des services cloud AEM. Pour plus d'informations, voir 
https://helpx.adobe.com/content/help/fr/aem-forms/6-3/adobe-sign-integration-adaptive-forms.html.

7.9.3. Reconfigurer les analyses et les rapports

Dans AEM 6.3 Forms, la variable de trafic pour la source et l'événement de réussite pour l'impression ne sont pas 
disponibles. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise à niveau vers AEM 6.3 Forms, AEM Forms cesse d'envoyer des 
données au serveur Adobe Analytics et les rapports d'analyse pour les formulaires adaptatifs et les documents 
adaptatifs ne sont pas disponibles. En outre, AEM 6.3 Forms introduit une variable de trafic pour la version de 
l'analyse de formulaire et de l'événement de réussite pour le temps passé sur un champ. Vous devez donc reconfi-
gurer les analyses et les rapports pour votre environnement AEM Forms. Pour obtenir des instructions détaillées, 
voir https://helpx.adobe.com/content/help/fr/aem-forms/6-3/configure-analytics-forms-documents.html.

Les méthodes de calcul du temps de remplissage moyen des formulaires et du temps de lecture moyen pour 
les documents adaptatifs ont changé. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise à niveau vers AEM 6.3 Forms, 
les anciennes données de la version précédente d'AEM Forms pour ces mesures sont disponibles uniquement 
dans Adobe Analytics. Elles ne sont pas visibles dans les rapports d'analyse d'AEM Forms. Pour ces mesures, les 
rapports d'analyse AEM Forms affichent les données capturées après l'exécution de la mise à niveau.

7.10. Configuration du service ContentRepositoryConnector

Par défaut, le service ContentRepositoryConnector est configuré pour utiliser l'URL http://local-
host:8080/lc/crx/server/. Pour configurer le service pour votre environnement, procédez comme suit :

1) Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration d'AEM Forms à l'aide des informations 
d'identification administrator/password. L'URL par défaut de l'interface d'administration est 
http://[IP]:[Port]/adminui.

2) Accédez à Services > Application and Services > Service Management.

3) Recherchez et ouvrez le service ContentRepositoryConnector pour la modification.

4) Ouvrez l'onglet Configuration et remplacez l'URL par défaut dans le champ Experience Management 
Server par l'URL de votre environnement.

IP
Adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur d'applications est exécuté.

Port
Numéro de port utilisé par AEM Forms. Le numéro de port par défaut pour JBoss, WebLogic et 
WebSphere sont 8080, 8001 et 9080, respectivement.
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8. Certificats et informations d'identification 
AEM Forms

Cette section explique comment exécuter les tâches suivantes :

• Obtention des informations d'identification des droits de Document Security.

• Obtention des certificats numériques pour utilisation avec Digital Signatures.

8.1. Obtention des informations d'identification des droits 
d'Acrobat Reader DC Extensions

Les informations d'identification des droits pour Acrobat Reader DC Extensions prennent la forme d'un 
certificat numérique spécifique à Acrobat Reader DC Extensions qui permet l'activation de droits 
d'utilisation d'Adobe Reader dans les documents PDF. Si ces informations ne sont pas installées, les 
utilisateurs d'Acrobat Reader DC Extensions ne peuvent pas appliquer de droits d'utilisation aux 
documents. Vous ne pouvez pas utiliser un certificat numérique standard pour cette fonctionnalité ; 
vous devez employer les informations d'identification des droits prévues à cet effet.

Les informations d'identification des droits étendent les droits d'utilisation pour chaque fichier PDF traité 
par Acrobat Reader DC Extensions. Elles constituent la partie la plus importante de la licence logicielle et 
doivent être conservées en lieu sûr.

Les types d'informations d'identification des droits suivants sont disponibles :

Informations d'identification d'évaluation : informations d'identification ayant une courte période de 
validité fournies aux clients souhaitant évaluer Reader Extensions. Les droits d'utilisation appliqués aux 
documents utilisant ces informations d'identification expirent en même temps que les informations 
d'identification. Ce type d'informations d'identification n'est valide que pendant deux à trois mois.

Production : informations d'identification ayant une longue période de validité fournies aux clients qui 
ont acheté le produit complet. Les certificats de production sont propres à chaque client, mais ils peuvent 
être installés sur plusieurs systèmes.

Les informations d'identification des droits sont fournies sous la forme d'un certificat numérique 
contenant la clé publique, la clé privée et le mot de passe permettant d'accéder à ces informations.

Si votre entreprise commande une version d'évaluation d'Acrobat Reader DC Extensions, vous obtenez des 
informations d'identification des droits d'évaluation par l'intermédiaire du revendeur auprès duquel vous 
avez commandé le produit ou du site Web sur lequel vous l'avez téléchargé.
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Si votre entreprise achète une version de production de Reader Extensions, les informations 
d'identification des droits de production sont fournies par ESD (Electronic Software Download, 
téléchargement électronique de logiciels). Les informations d'identification des droits de production sont 
propres à votre entreprise et permettent d'activer les droits d'utilisation spécifiques dont vous avez besoin.

Si vous avez obtenu Acrobat Reader DC Extensions par l'intermédiaire d'un partenaire ou d'un fournisseur 
ayant intégré Acrobat Reader DC Extensions à son logiciel, les informations d'identification des droits 
vous sont fournies par ce partenaire, lequel les a obtenues d'Adobe.

REMARQUE :  les informations d'identification des droits ne peuvent pas être utilisées pour la signature d'un 
document ni pour l'identification. Pour ces opérations, servez-vous d'un certificat autosigné ou d'un certificat 
d'identité obtenu auprès d'une autorité de certification.

8.2. Obtention des certificats numériques pour utilisation 
avec Digital Signatures

Des certificats numériques sont requis pour l'utilisation avec Digital Signatures. Même si vous pouvez 
configurer et gérer les certificats numériques après avoir installé et configuré AEM Forms, en les obtenant 
avant l'installation, vous aurez la garantie de pouvoir utiliser AEM Forms dès qu'il aura été déployé.

Pour obtenir un certificat numérique, vous devez vous adresser à une autorité de certification. Cette 
dernière vous envoie alors un fichier de certificat par courrier électronique ou via le Web. Ce fichier 
comprend les clés publiques (également appelées certificats) et des références aux clés privées (également 
appelées informations d'identification) utilisées pour le chiffrement et la signature des documents. Les 
certificats ne contiennent pas les véritables clés privées, mais une référence de l'identité de l'utilisateur qui 
conserve la clé privée en sécurité dans un fichier chiffré ou un HSM.

Vous pouvez utiliser Internet Explorer (Windows) ou OpenSSL (système d'exploitation autre que 
Windows) pour exporter les fichiers PFX, P12 et CER des certificats stockés dans n'importe quel fichier de 
stockage de certificats disponible sur votre ordinateur. Les fichiers PFX peuvent être exportés uniquement 
si le stock de certificats ou les informations d'identification le permettent. Les fichiers CER contenant la clé 
publique correspondant à des informations d'identification peuvent également être exportés à partir de 
fichiers PFX à l'aide d'Internet Explorer ou d'OpenSSL.

REMARQUE :  la configuration et la gestion des certificats, des informations d'identification et des listes de 
révocation de certificats (CRL) utilisés avec AEM Forms s'effectuent dans Trust Store Management, 
accessible par l'intermédiaire de la console d'administration Web. (Voir l'Aide à l’administration.)

Le point de distribution CRL indique l'emplacement où vous pouvez télécharger la liste de révocation de 
certificats correspondant à un fichier CER ou PFX spécifique.

Les types de fichiers suivants sont pris en charge :

Certificats : fichiers de certificat X509v3 codés DER ou base64 (.cer). Les certificats permettant de vérifier 
le fichier trust.xml peuvent être codés DER ou base64.
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Informations d'identification : informations d'identification RSA et DSA jusqu'à 4096 bits au format 
PKCS12 standard (fichiers .pfx et .p12).

Listes CRL : fichiers CRL codés Base64 et DER.

Le maintien de la sécurité des clés privées (informations d'identification) est essentiel pour garantir 
la stabilité des informations sensibles. Un périphérique de stockage physique (souvent appelé HSM 
[Hardware Security Module, module de sécurité matérielle]) offre généralement un niveau de sécurité 
optimal pour les clés privées. Si vous n'utilisez pas un tel périphérique, il est important de stocker les clés 
privées et les certificats les plus sensibles dans des fichiers chiffrés, placés en lieu sûr.

Digital Signatures prend en charge l'interface standard PKCS #11 pour la communication avec les modules 
de sécurité matérielle. Votre fournisseur HSM peut vous fournir les ressources et outils nécessaires à 
l'installation et à la configuration d'un système de stockage HSM.
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9. Annexe : Installation à l'aide de l'interface 
de ligne de commande

9.1. Présentation

AEM Forms on JEE fournit une interface de ligne de commande au programme d'installation. Cette 
interface est destinée aux utilisateurs expérimentés d'AEM Forms on JEE ou à une utilisation dans des 
environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique du 
programme d'installation. L'interface de ligne de commande s'exécute en mode console avec une session 
interactive pour l'ensemble des opérations d'installation.

Après avoir lancé le processus d'installation, suivez les instructions qui s'affichent pour choisir les options 
d'installation. Répondez à chaque invite pour progresser dans la procédure d'installation.

REMARQUE :  si vous souhaitez modifier un choix effectué lors d'une étape précédente, saisissez back. Vous 
pouvez annuler l'installation à tout moment en saisissant quit.

9.2. Installation d'AEM Forms sur JEE

1) Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier du support d'installation ou du disque dur 
contenant l'exécutable du programme d'installation :

• (Windows) server\Disk1\InstData\Windows_64\NoVM

• (Linux) server/Disk1/InstData/Linux/NoVM

• (Solaris) server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM

2) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

• (Windows) install.exe -i console

• (Non Windows) ./install.bin -i console

REMARQUE :  la saisie de la commande sans l'option -i console lance le programme 
d'installation basée sur une interface utilisateur graphique.
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3) Répondez aux invites comme décrit dans le tableau suivant :

9.3. Journaux d'erreurs

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue le fichier install.log dans le répertoire des journaux 
de l'installation :

• (Windows) [racine aem-forms]\log

Invite Description

Choisir les paramètres régionaux Sélectionnez la langue de l'installation en saisissant une valeur 
comprise entre 1 et 3. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut 
en appuyant sur Entrée.
Les options par sont Deutsch, English et Français. L'anglais est le 
paramètre régional par défaut.

Mise à jour de l'installation Sélectionnez l'option d'installation Installer Adobe Experience Manager 
Forms et appuyez sur Entrée. Ne sélectionnez pas l'option de mise à niveau.

Choisir le dossier d'installation Dans l'écran de destination, appuyez sur Entrée pour accepter le répertoire 
par défaut ou saisissez l'emplacement du répertoire d'installation.
N'utilisez pas de caractère accentuée dans le nom de répertoire. Sinon, 
l'interface de ligne de commande ignore les accents et crée un 
répertoire après modification des caractères accentués.

Contrat de licence d'AEM forms on 
JEE

Appuyez sur Entrée pour parcourir les pages du contrat de licence.
Si vous en acceptez les termes, saisissez Y et appuyez sur Entrée.

Résumé préalable à l'installation Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'installation avec les choix effectués.
Saisissez back pour revenir aux étapes précédentes, puis modifiez les 
paramètres de votre choix.

Prêt à installer Appuyez sur Entrée pour lancer le processus d'installation.

Installation en cours Au cours du processus d'installation, la barre de progression se remplit 
pour indiquer la progression de l'installation.

Configuration Manager Appuyez sur Entrée pour terminer l'installation d'AEM Forms on JEE.
Vous pouvez exécuter Configuration Manager en mode d'interface 
utilisateur graphique en appelant le script suivant :
(Windows) : C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\configura-
tionManager\bin\ConfigurationManager.bat
(Non Windows) :
/opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/confi-
gurationManager/bin/ConfigurationManager.sh

Installation terminée Appuyez sur Entrée pour quitter le programme d'installation.
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10. Annexe : Interface de ligne de commande 
de Configuration Manager

Cette interface doit être utilisée dans des environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'interface 
utilisateur graphique de Configuration Manager.

10.1. Ordre des opérations

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager doit suivre le même ordre des opérations que 
la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager. Veillez à utiliser les opérations 
de l'interface de ligne de commande dans cet ordre :

1) Configuration d'AEM Forms on JEE

2) Configuration de CRX

3) Mise à jour des paramètres de base d'AEM Forms on JEE

4) Migration de la base de données clé en main existante (mise à niveau clé en main uniquement)

5) Validation de la topologie du serveur d'applications

6) Validation de la connectivité de la base de données

7) Configuration du serveur d'applications

8) Validation des configurations du serveur d'applications

9) Déploiement d'AEM Forms on JEE

10) Initialisation d'AEM forms on JEE

11) Validation d'AEM Forms on JEE

12) Déploiement des modules AEM Forms on JEE

13) Validation du déploiement des modules AEM Forms on JEE

14) Mise à niveau du référentiel crx-repository

15) Migration des données indispensables à AEM Forms on JEE

16) Configurations après le déploiement.

17) Vérification de la préparation du système pour PDF Generator

18) Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

19) Configuration de Connector for IBM Content Manager.
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20) Configuration de Connector for IBM FileNet.

21) Configuration de Connector for EMC Documentum.

22) Configuration de Connector for SharePoint

IMPORTANT :  vous devez redémarrer chacun des nœuds de grappe après avoir terminé les opérations 
d'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

IMPORTANT :  vous devez redémarrer le serveur d'applications après avoir effectué les opérations d'interface 
de ligne de commande de Configuration Manager.

10.2. Fichier de propriétés de l'interface de ligne de 
commande

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager requiert deux fichiers de propriétés 
contenant les propriétés définies pour l'environnement AEM Forms on JEE. Les modèles de ces fichiers de 
propriétés, cli_propertyFile_template.txt et cli_propertyFile_upgrade_template.txt, se trouvent dans le 
dossier [racine aem-forms]/configurationManager/bin.

• Le fichier cli_propertyFile_template.txt contient les propriétés applicables aux scénarios 
d'installation et de configuration d'AEM Forms on JEE, en général.

• Le fichier cli_propertyFile_upgrade_template.txt contient les propriétés propres aux tâches de mise 
à niveau. Ces deux fichiers sont nécessaires pour la mise à niveau à partir d'une version précédente 
d'AEM Forms on JEE.

Créez des copies de ces fichiers et modifiez les valeurs. Vous devez créer le fichier de propriétés en fonction 
de votre installation. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

• Copiez les fichiers de propriétés cli_propertyFile_template.txt et cli_propertyFile_upgrade_template.txt 
pour les utiliser comme modèles et modifiez les valeurs en fonction des opérations de Configuration 
Manager que vous envisagez d'utiliser.

• Utilisez l'interface utilisateur graphique de Configuration Manager, puis le fichier de propriétés créé via 
cette interface comme fichier de propriétés pour l'interface de ligne de commande. Si vous exécutez le 
fichier [racine aem-forms]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat/sh, le fichier userVa-
luesForCLI.properties est créé dans le répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/config. Vous 
pouvez utiliser ce fichier comme entrée pour l'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

REMARQUE :  le fichier ne contient pas les propriétés répertoriées ci-dessous, qui sont facultatives. Vous 
pouvez les ajouter manuellement au fichier si nécessaire :

• ApplicationServerRestartRequired

• lcGdsLocation

• lcPrevGdsLocation
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REMARQUE :  dans le fichier de propriétés d'interface de ligne de commande, vous devez utiliser le 
caractère d'échappement (\) comme séparateur de répertoires de chemins d'accès Windows (\). Par 
exemple, si le dossier Fonts à indiquer est C:\Windows\Fonts, dans le script de l'interface de ligne de 
commande de Configuration Manager, vous devez le saisir comme C:\Windows\\Fonts.

REMARQUE :  les modules suivants dépendent du référentiel ALC-LFS-ContentRepository. Si vous 
utilisez cli_propertyFile_template.txt en tant que modèle, vous devez soit retirer le référentiel 
ALC-LFS-ContentRepository de la liste excludedSolutionComponents ou ajouter les LFS suivants dans 
la liste excludedSolutionComponents :

– ALC-LFS-ProcessManagement

– ALC-LFS-CorrespondenceManagement

– ALC-LFS-ContentRepository

– ALC-LFS-MobileForms

– ALC-LFS_FormsManager

10.3. Mise à niveau des commandes d'AEM Forms on JEE

10.3.1. Mise à jour de la commande des paramètres de base d'AEM Forms on JEE

La commande upgrade-configureCoreSettings permet de mettre à jour différents paramètres 
de base pour AEM Forms on JEE. Par exemple, si votre répertoire de stockage global de documents était 
situé dans le répertoire C:\LC\GDS au sein de votre système LiveCycle précédent et vous souhaitez 
maintenant l'installer dans le répertoire E:\DS\GDS pour AEM Forms on JEE, le nouvel emplacement 
n'est pas mis à jour dans la base de données à moins que cette commande d'interface de ligne de commande 
soit exécutée. Les autres paramètres de base pouvant être mis à jour de la même manière sont : le répertoire 
des polices du serveur Adobe, le répertoire des polices du client, le répertoire des polices système, la 
fonction d'activation des normes FIPS, le répertoire temporaire d'AEM Forms on JEE ainsi que le 
répertoire de stockage global de document d'AEM Forms on JEE. Les propriétés suivantes sont disponibles 
pour la commande upgrade-configureCoreSettings.
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10.3.2. (Clé en main uniquement) Commande de migration de base de données 
clé en main

La commande upgrade-migrateTurnkeyDatabase permet de migrer les données du schéma 
adobe d'une installation précédente de MySQL clé en main de LiveCycle vers le schéma adobe de 
l'installation MySQL clé en main d'AEM Forms on JEE. Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que les 
deux services MySQL sont en cours d'exécution et accessibles. Les deux services MySQL doivent également 
être en cours d'exécution sur des ports différents. Les propriétés suivantes sont disponibles pour la 
commande upgrade-migrateTurnkeyDatabase.

REMARQUE :  cette commande peut s'exécuter uniquement si votre installation existante clé en main d'AEM 
Forms on JEE et votre installation clé en main précédente coexistent sur le même ordinateur et que vous avez 
choisi d'effectuer une installation de mise à niveau pendant l'installation clé en main d'AEM Forms on JEE.

Propriété Description Obligatoire Peut être vide

prevLCVersion Version d'AEM Forms on 
JEE à partir de laquelle la 
mise à niveau est effectuée. 
Les valeurs valides sont 6.1 
ou 6.2

REMARQUE :  indiquez la 
valeur 6.1 pour effectuer la 
mise à niveau de LiveCycle 
ES4 SP1 vers 
AEM 6.3 Forms.

Oui Non

excludedSolutionCompo-
nents

Liste séparée par des 
virgules des modules non 
installés/mis à niveau. 
Cette commande équivaut 
à désélectionner des 
composants de solution 
installés/concédés sous 
licence dans l'IU de 
Configuration Manager.

Non Oui

Propriété Description Obligatoire Peut être vide

lcDatabaseHostName Nom d'hôte de la base de données 
clé en main d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseName Nom de la base de données clé en 
main d'AEM Forms on JEE. 
Le nom par défaut est adobe.

Oui Non
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lcDatabaseUserName Nom d'utilisateur pour accéder à 
la base de données clé en main 
d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseUserPassword Mot de passe pour accéder à la 
base de données clé en main 
d'AEM Forms on JEE. Si le mot de 
passe n'est pas fourni dans le 
fichier, vous serez invité à le saisir 
dans la ligne de commande.

Non Oui

lcDatabaseDriverFile Chemin d'accès au fichier pilote de 
la base de données clé en main 
d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabasePortNumber Port utilisé par la base de données 
clé en main d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseType Type de base de données 
configurée pour la base de 
données clé en main d'AEM 
Forms on JEE. Par défaut, il s'agit 
d'une base de données mysql.

Oui Non

lcPrevDatabaseHost-
Name

Nom d'hôte de la base de données 
clé en main précédente d'AEM 
Forms on JEE.

Oui Non

lcPrevDatabaseName Nom de la base de données clé en 
main précédente d'AEM Forms on 
JEE. Le nom par défaut est adobe.

Oui Non

lcPrevDatabaseUser-
Name

Nom d'utilisateur pour accéder à 
la base de données clé en main 
précédente d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcPrevDatabaseUser-
Password

Mot de passe pour accéder à la 
base de données clé en main 
précédente d'AEM Forms on JEE. 
Si le mot de passe n'est pas fourni 
dans le fichier, vous serez invité à 
le saisir dans la ligne de 
commande.

Non Oui

lcPrevDatabaseDriver-
File

Chemin d'accès au fichier pilote de 
la base de données clé en main 
précédente d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

Propriété Description Obligatoire Peut être vide
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10.3.3. Commande des configurations après le déploiement

La commande upgrade-configurePostDeploy effectue la mise à niveau réelle du système et est 
exécutée après le déploiement des fichiers et modules EAR AEM Forms on JEE.

Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande upgrade-configurePostDeploy :

Informations sur l'hôte AEM forms on JEE et l'autorisation

lcPrevDatabasePortNu-
mber

Port utilisé par la base de données 
clé en main précédente d'AEM 
Forms on JEE.

Oui Non

lcPrevDatabaseType Type de base de données 
configurée pour la base de 
données clé en main précédente 
d'AEM Forms on JEE. Par défaut, 
il s'agit d'une base de données 
mysql.

Oui Non

Propriété Description Obligatoire Peut être vide

prevLCVersion Version d'AEM Forms on JEE à partir de laquelle la 
mise à niveau est effectuée. Les valeurs valides 
sont 6.1 ou 6.2

REMARQUE :  indiquez la valeur 6.1 pour effectuer la 
mise à niveau de LiveCycle ES4 SP1 vers 
AEM 6.3 Forms.

Oui Non

excludedSolutionCompo-
nents

Liste séparée par des virgules des composants AEM 
Forms on JEE non installés. Cette commande 
équivaut à désélectionner des composants de 
solution installés/concédés sous licence dans l'IU.

Non Oui

Propriété Description Obligatoire Peut être vide

LCHost Nom d'hôte du serveur 
AEM Forms on JEE.

Oui Non

LCPort Numéro de port sur lequel 
le serveur d'applications 
AEM Forms on JEE est 
configuré.

Oui Non

Propriété Description Obligatoire Peut être vide
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Informations sur la base de données d'AEM forms on JEE

localServer.appSer-
verRootDir

Cette commande est 
utilisée pour accéder aux 
fichiers JAR du client du 
serveur d'applications. 
(Répertoire racine du 
serveur d'applications local 
requis pour WebLogic et 
WebSphere uniquement)

Oui Oui

LCAdminUserID Nom d'utilisateur de 
l'administrateur d'AEM 
Forms on JEE

Oui Non

LCAdminPassword Mot de passe pour 
l'utilisateur administrateur. 
Si le mot de passe n'est pas 
fourni dans le fichier, vous 
serez invité à le saisir dans 
la ligne de commande.

Non Oui

Propriété Description
Obliga-

toire
Peut être 

vide

lcDatabaseType Type de base de données configurée pour AEM 
Forms on JEE. Les valeurs peuvent être mysql, 
db2, oracle ou sqlserver

Oui Non

lcDatabaseHost-
Name

Nom d'hôte de la base de données d'AEM Forms 
on JEE.

Oui Non

lcDatabasePortNum-
ber

Numéro de port de la base de données d'AEM 
Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseDriverFile Chemin d'accès au fichier pilote de la base de 
données d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseUserName Nom d'utilisateur pour accéder à la base de 
données d'AEM Forms on JEE.

Oui Non

lcDatabaseName Nom de la base de données d'AEM forms on JEE. 
Le nom par défaut est adobe.

Oui Non

lcDatabaseUser-
Password

Mot de passe pour accéder à la base de données. Si 
le mot de passe n'est pas fourni dans le fichier, vous 
serez invité à le saisir dans la ligne de commande.

Non Oui

Propriété Description Obligatoire Peut être vide
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10.4. Propriétés de configuration générales

10.4.1. Propriétés courantes

Les propriétés courantes sont :

Propriétés spécifiques à WebLogic et WebSphere : elles sont requises pour la configuration du serveur 
d'applications, le déploiement d'AEM Forms on JEE, la validation de la topologie du serveur d'applications 
et la validation des configurations du serveur d'applications.

Propriétés spécifiques du serveur AEM Forms on JEE : requises pour initialiser AEM Forms on JEE et 
déployer les opérations des composants d'AEM Forms on JEE.

Ces propriétés sont requises pour les opérations suivantes :

• Initialisation d'AEM Forms on JEE

• Déploiement des composants d'AEM Forms on JEE

Propriété Valeurs Description

targetServer.topologyType serveur ou grappe Type de topologie du serveur 
d'applications pour lequel vous 
déployez AEM forms on JEE.

targetServer.name Chaîne Nom affecté au nœud ou à la grappe 
du serveur d'applications ou du 
serveur d'administration.

targetServer.adminHost Chaîne
Par défaut, il s'agit de localhost

Nom d'hôte du serveur sur lequel le 
serveur d'administration est installé.

targetServer.adminPort Entier Numéro de port utilisé par le serveur 
d'administration pour rechercher les 
demandes SOAP.

targetServer.adminUserID Chaîne ID de l'utilisateur administratif à 
utiliser lors de l'accès au serveur 
d'applications

targetServer.adminPassword Chaîne Mot de passe associé à l'ID de 
l'utilisateur administratif de 
WebLogic.
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localServer.appServerRootDir (Windows) WebLogic <12.2.1 ou 
12.1.3> C:\Oracle\Middleware\wlserver
(Linux, Solaris) WebLogic <12.2.1 ou 
12.1.3> 
/opt/Oracle/Middleware/wlserver

Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez localement (sur laquelle 
vous envisagez de déployer AEM 
Forms on JEE ou que vous utilisez 
pour communiquer avec un serveur 
distant sur lequel vous prévoyez de 
déployer AEM Forms on JEE).

targetServer.appServerRootDir Par défaut :
(Windows) WebLogic <12.2.1 ou 
12.1.3> C:\Oracle\Middleware\wlserver
(Linux, Solaris) WebLogic <12.2.1 ou 
12.1.3> 
/opt/Oracle/Middleware/wlserver

Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez sur un serveur distant (sur 
lequel vous envisagez de déployer 
AEM Forms on JEE).

Propriétés spécifiques du serveur AEM Forms on JEE

LCHost Chaîne Nom d'hôte du serveur sur lequel 
AEM Forms on JEE va être déployé.
Pour les déploiements en grappe, 
nom d'hôte des nœuds de la grappe 
sur lesquels le serveur d'applications 
est exécuté.

LCPort Entier Numéro de port Web sur lequel AEM 
Forms on JEE va être déployé.

excludedSolutionComponents Chaîne. Les valeurs possibles sont :
ALC-LFS-Forms,
ALC-LFS-ConnectorEMCDocumen-
tum,
ALC-LFS-ConnectorIBMFileNet,
ALC-LFS-ConnectorIBMContent-
Manager,
ALC-LFS-DigitalSignatures,
ALC-LFS-DataCapture,
ALC-LFS-Output,
ALC-LFS-PDFGenerator,
ALC-LFS-ProcessManagement,
ALC-LFS-ReaderExtensions,
ALC-LFS-RightsManagement.
ALC-LFS-CorrespondenceManage-
ment
ALC-LFS-ContentRepository
ALC-LFS-MobileForms
ALC-LFS_FormsManager

(Facultatif) Répertoriez les modules 
d'AEM Forms on JEE que vous ne 
souhaitez pas configurer. Spécifiez les 
modules exclus dans une liste de 
valeurs séparées par des virgules.

Propriété Valeurs Description
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includeCentralMigrationService true : pour inclure le service
false : pour exclure le service

La propriété permettant d'inclure ou 
d'exclure le service Central Migration 
Bridge.

Référentiel de contenu CRX
Les propriétés suivantes sont 
spécifiées dans le fichier 
cli_propertyFile_crx_te
mplate.txt.

true :
false :

contentRepository.rootDir Chemin du référentiel CRX.

is.new.installation.of.crx.repository true : pour créer un référentiel
false : pour mettre à niveau un 
référentiel existant

Si le référentiel de contenu n'existait 
pas avant la mise à niveau et que vous 
avez installé le référentiel de contenu 
pour la première fois, définissez la 
valeur sur true.

use.crx3.mongo true : 
false :

Si vous avez procédé à une nouvelle 
installation, pour utiliser Mongo DB 
avec CRX3, définissez la valeur sur 
true. Si la valeur est false, CRX3 TAR 
est configuré.

mongo.db.uri <URI de Mongo DB> Si vous utilisez Mongo DB, définissez 
l'URI de Mongo DB

mongo.db.name <nom de Mongo DB> Si vous utilisez Mongo DB, définissez 
le nom de l'instance de Mongo DB

use.crx3.rdb.mk true:
false:

Lorsque la valeur de cette propriété 
est true, le référentiel CRX est 
configuré avec RDB MK. La valeur 
par défaut est false lorsque le 
référentiel est configuré en tant que 
CRX3 TAR.

Propriété Valeurs Description
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10.4.2. Configuration des propriétés AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération de configuration d'AEM Forms on JEE.

Propriété Valeurs Description

AdobeFontsDir Chaîne Emplacement du répertoire des 
polices du serveur Adobe.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur sur lequel le 
déploiement est effectué.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de la grappe sur 
lesquels le déploiement est effectué.

customerFontsDir Chaîne Emplacement du répertoire des 
polices du client.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur sur lequel le 
déploiement est effectué.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de la grappe sur 
lesquels le déploiement est effectué.

systemFontsDir Chaîne Emplacement du répertoire des 
polices système.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur sur lequel le 
déploiement est effectué.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de la grappe sur 
lesquels le déploiement est effectué.

LCTempDir Chaîne Emplacement du répertoire 
temporaire.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur sur lequel le 
déploiement est effectué.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de la grappe sur 
lesquels le déploiement est effectué.
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10.4.3. Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications

Configuration ou validation des propriétés WebLogic

Configuration Manager peut configurer ou valider le serveur d'applications WebLogic comme requis par 
AEM Forms on JEE.

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

• Configuration du serveur d'applications

• Validation de la topologie du serveur d'applications

• Validation des configurations du serveur d'applications

• Validation de la connectivité de la base de données

LCGlobalDocStorageDir Chaîne Répertoire racine de stockage de 
document global.
Spécifiez un chemin d'accès à un 
répertoire partagé NFS utilisé pour 
stocker des documents de longue vie 
et pour les partager entre tous les 
nœuds de la grappe.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur sur lequel le 
déploiement est effectué.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de la grappe sur 
lesquels le déploiement est effectué.

EnableDocumentDBStorage true ou false
Par défaut : false

Active ou désactive le stockage de 
documents dans la base de données 
pour les documents persistants.
Même si vous activez le stockage de 
documents dans la base de données, 
vous avez toujours besoin du 
répertoire de système de fichiers du 
répertoire de stockage global de 
documents.

Propriété Valeurs Description
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Propriétés de serveur d'application

Propriété Valeurs Description

Vous devez configurer la section des 
propriétés spécifiques au serveur 
d'applications. Pour plus 
d'informations, voir Propriétés 
courantes

jvm.initialHeapSize Par défaut :
256

Taille initiale du segment de 
mémoire, en Mo, pour la JVM.

jvm.maxHeapSize Par défaut :
4096

Taille maximum du segment de 
mémoire, en Mo, pour la JVM.

Grappes de serveurs WebLogic et WebSphere uniquement

cache.useUDP true Définissez la valeur sur true si 
AEM Forms on JEE utilise UDP pour 
implémenter la mise en cache.
Définissez-la sur false si AEM 
Forms on JEE utilise TCP pour 
implémenter la mise en cache.

cache.udp.port Par défaut :
33456

Numéro de port utilisé par 
l'ordinateur principal pour la 
communication du cache basée sur le 
protocole UDP.
A configurer uniquement si 
cache.useUDP=true.

cache.tcpip.primaryhost Chaîne Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel 
le serveur de l'application principale 
est installée.
A configurer uniquement si 
cache.useUDP!=true.

cache.tcpip.primaryport Par défaut :
22345

Numéro de port utilisé par 
l'ordinateur du serveur de 
l'application principale pour la 
communication du cache basée sur le 
protocole TCP.
A configurer uniquement si 
cache.useUDP!=true.

cache.tcpip.secondaryhost Chaîne Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel 
le serveur de l'application secondaire 
est installé.
A configurer uniquement si 
cache.useUDP!=true.
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cache.tcpip.secondaryport Par défaut :
22345

Numéro de port utilisé par 
l'ordinateur du serveur de 
l'application secondaire pour la 
communication du cache basée sur le 
protocole TCP.
A configurer uniquement si 
cache.useUDP!=true.

Configuration du chemin de classe du serveur WebLogic de base

classpath.targetServer.javaHome Chaîne La configuration du serveur 
d'applications cible nécessite 
l'emplacement Java Home qui est 
utilisé pour l'exécution du serveur 
d'applications cible.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir du serveur configuré.
Ce chemin d'accès doit être accessible 
à partir des nœuds de grappe 
configurés.

classpath.targetServer.pop3JarPath Chaîne Chemin d'accès au fichier JAR POP3 
accessible au serveur d'applications 
cible. Ce chemin d'accès doit être 
accessible à partir du serveur 
configuré.

Configuration des sources de données

datasource.dbType Sélectionnez :

• oracle

• db2

• sqlserver

Type de base de données configuré 
pour être utilisé avec AEM Forms on 
JEE.

datasource.dbName Chaîne nom de la base de données.

datasource.dbHost Chaîne Nom d'hôte ou adresse IP du serveur 
sur lequel la base de données est 
située.

datasource.dbPort Entier Port de base de données qu'AEM 
Forms on JEE utilise lors de la 
communication avec la base de 
données.

datasource.dbUser Chaîne ID utilisateur utilisé par AEM Forms 
on JEE lors de l'accès à la base de 
données.

Propriété Valeurs Description
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10.4.4. Déploiement des propriétés AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération de déploiement des propriétés AEM Forms on JEE.

10.4.5. Initialisation des propriétés AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'initialisation des propriétés AEM Forms on JEE.

datasource.dbPassword Chaîne Mot de passe associé à l'ID utilisateur 
de la base de données.

datasource.target.driverPath Chaîne Pilote JDBC dans le répertoire lib du 
serveur d'applications.
Ce chemin d'accès doit être valide et 
accessible à partir du serveur 
configuré.
Ce chemin d'accès doit être valide et 
accessible à partir des nœuds de 
grappe configurés.

datasource.local.driverPath Chaîne Pilote JDBC local. Cette valeur est 
utilisée pour tester la connexion 
directe à la base de données.

Propriété Valeurs Description

Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes.

deployment.includeIVS false Indique si les fichiers EAR IVS sont 
inclus dans le déploiement.
Il est recommandé de ne pas inclure 
de fichiers EAR IVS dans 
l'environnement de production.

Propriété Valeurs Description

Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes.

Propriété Valeurs Description
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10.4.6. Déploiement des propriétés des composants d'AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

• Déployer les composants d'AEM Forms on JEE ;

• Valider le déploiement des composants d'AEM Forms on JEE ;

• Valider le serveur d'AEM Forms on JEE.

10.4.7. Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF 
Generator. Ces propriétés sont comprises dans le fichier cli_propertyFile_pdfg_template.txt

Propriété Valeurs Description

Vous devez configurer la section Informations sur le serveur AEM Forms on JEE. Pour plus d'informations, voir 
Propriétés courantes

LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à 
l'utilisateur administrateur d'AEM 
Forms on JEE. Cet ID utilisateur 
est utilisé pour la connexion à 
Administration Console.

LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à 
l'utilisateur administrateur d'AEM 
Forms on JEE. Ce mot de passe est 
utilisé pour la connexion à 
Administration Console.

Propriété Valeurs Description

LCHost Chaîne Nom de l'hôte sur lequel le serveur 
AEM Forms on JEE est installé.

LCPort Entier Numéro de port sur lequel le serveur 
d'applications AEM Forms on JEE est 
configuré.

LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Cet ID utilisateur est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.
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10.4.8. Configuration de Connector for IBM Content Manager

REMARQUE :  les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier 
cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt.

LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Ce mot de passe est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

LCServerMachineAdminUser Chaîne ID utilisateur de l'utilisateur 
administrateur du système 
d'exploitation hébergeant AEM 
forms on JEE.

LCServerMachineAdminUser-
Passwd

Chaîne Mot de passe de l'utilisateur 
administrateur du système 
d'exploitation hébergeant AEM 
forms on JEE.

Propriété Valeurs Description

LCHost Chaîne Nom de l'hôte sur lequel le serveur 
AEM Forms on JEE est installé.

LCPort Entier Numéro de port sur lequel le serveur 
d'applications AEM Forms on JEE est 
configuré.

LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Cet ID utilisateur est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Ce mot de passe est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

CDVTopology.appserverrootdir Chaîne Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez sur un serveur distant (sur 
lequel vous envisagez de déployer 
AEM Forms on JEE)

Propriété Valeurs Description
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10.4.9. Configuration de Connector for IBM FileNet

REMARQUE :  les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt.

ConfigureIBMCM true ou false Définissez la valeur sur true pour 
configurer Connector for IBM 
Content Manager.

IBMCMClientPathDirectory Chaîne Emplacement du répertoire 
d'installation du client IBM Content 
Manager.

DataStoreName Chaîne Nom de la banque de données du 
serveur IBM Content Manager à 
laquelle vous voulez vous connecter.

IBMCMUsername Chaîne Nom d'utilisateur à affecter à 
l'utilisateur administrateur d'IBM 
Content Manager. Cet ID utilisateur 
est utilisé pour la connexion à IBM 
Content Manager.

IBMCMPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'IBM Content 
Manager. Ce mot de passe est utilisé 
pour la connexion à IBM Content 
Manager.

ConnectionString Chaîne Arguments supplémentaires utilisés 
dans la chaîne de connexion à IBM 
Content Manager (facultatif).

Propriété Valeurs Description

LCHost Chaîne Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel 
AEM Forms on JEE est installé.

LCPort Entier Numéro de port sur lequel le serveur 
d'applications AEM Forms on JEE est 
configuré.

LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Cet ID utilisateur est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

Propriété Valeurs Description
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LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Ce mot de passe est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

CDVTopology.appserverrootdir Chaîne Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez sur un serveur distant (sur 
lequel vous envisagez de déployer 
AEM Forms on JEE)

ConfigureFilenetCE true ou false Définissez la valeur sur true pour 
configurer Connector for IBM 
Filenet.

FilenetConfigureCEVersion Chaîne Version du client FileNet à 
configurer. Spécifiez 
FilenetClientVersion5.0 ou 
FilenetClientVersion5.2.

FilenetCEClientPathDirectory Chaîne Emplacement du répertoire 
d'installation du client IBM FileNet 
Content Manager.

ContentEngineName Chaîne Nom d'hôte ou adresse IP de 
l'ordinateur sur lequel IBM Filenet 
Content Engine est installé

ContentEnginePort Chaîne Numéro de port utilisé par IBM 
Filenet Content Engine.

CredentialProtectionSchema CLEAR ou SYMMETRIC Indique le niveau de protection.

EncryptionFileLocation Chaîne Emplacement du fichier de 
chiffrement. Cette propriété n'est 
requise que lorsque vous sélectionnez 
l'option SYMMETRIC pour l'attribut 
CredentialProtectionSchema.
Utilisez une barre oblique (/) ou deux 
barres obliques inversées (\\) comme 
séparateur de chemin.

DefaultObjectStore Chaîne Nom de la banque d'objets pour le 
serveur Connector for IBM Filenet 
Content.

Propriété Valeurs Description
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10.4.10. Configuration de Connector for EMC Documentum

REMARQUE :  les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier 
cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt.

FilenetContentEngineUsername Chaîne ID utilisateur servant à la connexion 
au serveur IBM FileNet Content.
L'ID utilisateur disposant de droits 
d'accès en lecture est autorisé à se 
connecter à la banque d'objets par 
défaut.

FilenetContentEnginePassword Chaîne Mot de passe à attribuer à l'utilisateur 
IBM FileNet. Ce mot de passe est 
utilisé pour la connexion à la banque 
d'objets par défaut.

ConfigureFilenetPE true ou false Définissez la valeur sur true pour 
configurer Connector for IBM 
FileNet.

FilenetPEClientPathDirectory Chaîne Emplacement du répertoire 
d'installation du client IBM FileNet.

FilenetProcessEngineHostname Chaîne Nom d'hôte ou adresse IP du routeur 
de processus.

FilenetProcessEnginePortNumber Entier Numéro de port pour le serveur IBM 
FileNet Content.

FilenetPERouterURLConnec-
tionPoint

Chaîne Nom du routeur de processus.

FilenetProcessEngineUsername Chaîne ID utilisateur servant à la connexion 
au serveur IBM FileNet Content.

FilenetProcessEnginePassword Chaîne Mot de passe servant à la connexion 
au serveur IBM FileNet Content.

Propriété Valeurs Description

LCHost Chaîne Nom de l'hôte sur lequel le serveur 
AEM Forms on JEE est installé

LCPort Entier Numéro de port sur lequel le serveur 
d'applications AEM Forms on JEE est 
configuré.

Propriété Valeurs Description
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LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Cet ID utilisateur est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Ce mot de passe est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

CDVTopology.appserverrootdir Chaîne Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez sur un serveur distant (sur 
lequel vous envisagez de déployer 
AEM Forms on JEE)

ConfigureDocumentum true ou false Définissez la valeur sur true pour 
configurer Connector for EMC 
Documentum.

DocumentumClientVersion Chaîne Version du client EMC Documentum 
à configurer. Spécifiez 
DocumentumClientVersion7.0 ou 
DocumentumClientVersion6.7.

DocumentumClientPathDirectory Chaîne Emplacement du répertoire 
d'installation du client EMC 
Documentum.

ConnectionBrokerHostName Chaîne Nom d'hôte ou adresse IP d'EMC 
Documentum Content Server

ConnectionBrokerPortNumber Chaîne Numéro de port pour EMC 
Documentum Content Server.

DocumentumUsername Chaîne ID utilisateur servant à la connexion 
à EMC Documentum Content 
Server.

DocumentumPassword Chaîne Mot de passe servant à la connexion à 
EMC Documentum Content Server.

DocumentumDefaultRepository-
Name

Chaîne Nom du référentiel par défaut d'EMC 
Documentum Content Server.

Propriété Valeurs Description
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10.4.11. Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

REMARQUE :  les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier 
cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt.

Propriété Valeurs Description

LCHost Chaîne Nom de l'hôte sur lequel le serveur 
AEM Forms on JEE est installé

LCPort Entier Numéro de port sur lequel le serveur 
d'applications AEM Forms on JEE est 
configuré.

LCAdminUserID Chaîne ID utilisateur à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Cet ID utilisateur est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

LCAdminPassword Chaîne Mot de passe à affecter à l'utilisateur 
administrateur d'AEM Forms on JEE. 
Ce mot de passe est utilisé pour la 
connexion à Administration Console.

CDVTopology.appserverrootdir Chaîne Répertoire racine de l'instance du 
serveur d'applications que vous 
configurez sur un serveur distant (sur 
lequel vous envisagez de déployer 
AEM Forms on JEE)

ConfigureSharePoint true ou false Définissez la valeur sur true pour 
configurer Connector for Microsoft 
SharePoint.

SharePointServerAddress Chaîne Nom d'hôte ou adresse IP du serveur 
SharePoint

SharePointUsername Chaîne ID utilisateur servant à la connexion 
au serveur SharePoint.

SharePointPassword Chaîne Mot de passe servant à la connexion 
au serveur SharePoint.

SharePointDomain Chaîne Nom de domaine du serveur 
SharePoint.

ConnectionString Chaîne Arguments supplémentaires utilisés 
dans la chaîne de connexion au 
serveur SharePoint (facultatif).
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10.4.12. Utilisation de l'interface de ligne de commande

Une fois que vous avez configuré votre fichier de propriétés, vous devez accéder au dossier [racine AEM 
Forms on JEE]/configurationManager/bin.

Pour afficher la description complète des commandes de l'interface de ligne de commande de 
Configuration Manager, saisissez : ConfigurationManagerCLI help<nom de commande>.

Configuration de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE

L'opération de configuration d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

configureLiveCycle -f <fichier de propriétés>

Où :

• -f<propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations 
sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de 
commande.

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer CRX

L'opération de configuration du référentiel CRX requiert la syntaxe suivante :

configureCRXRepository -f <fichier de propriétés>

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la topologie du serveur 
d'applications

La validation de la topologie du serveur d'applications est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

validateApplicationServerTopology -f <propertyFile > -targetServer_AdminPassword <password>

Où :

• -targetServer_AdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur 
sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété 
targetServer.adminPassword dans le fichier de propriétés.
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Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la connectivité de la base de 
données

La validation de la connectivité de la base de données est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

validateDBConnectivity -f <propertyFile > -datasource_dbPasssword <password>

Où :

• -datasource_dbPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'utilisateur de la base de 
données sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété 
datasource.dbPassword dans le fichier de propriétés.

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer le serveur d'applications

L'opération de configuration du serveur d'applications requiert la syntaxe suivante :

configureApplicationServer -targetServer_AdminPassword <password> -f <propertyFile> 
[-skip<configurationsToSkipList>]

Où :

• -targetServer_AdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur 
sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété 
targetServer_AdminPassword dans le fichier de propriétés.

• -skip <configurationsToSkipList> : paramètre facultatif qui permet de dresser la liste des composants 
du serveur d'applications que vous ne souhaitez pas configurer. Spécifiez les composants exclus dans 
une liste séparée par des virgules. Les options valides sont Datasource ou Core.

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider les configurations du serveur 
d'applications

La validation des configurations du serveur d'applications est opérationnelle et requiert la syntaxe 
suivante :

validateApplicationServerConfigurations -f <propertyFile > -targetServer_AdminPassword <password>

Où :

• -targetServer_AdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur 
sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété 
targetServer.adminPassword dans le fichier de propriétés.
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(WebSphere et Weblogic uniquement) Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de 
commande d'AEM Forms on JEE

L'opération de déploiement d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

deployLiveCycle -f <fichier de propriétés>

IMPORTANT :  vous devez redémarrer votre serveur d'applications une fois l'opération de déploiement d'AEM 
Forms on JEE terminée.

Initialisation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE

L'opération d'initialisation d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

initializeLiveCycle -f <fichier de propriétés>

Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande du serveur d'AEM Forms on JEE

La validation de l'opération du serveur AEM Forms on JEE est facultative et requiert la syntaxe suivante :

validateLiveCycleServer -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>

Où :

• -LCAdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne 
de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété targetServer.adminPassword 
dans le fichier de propriétés.

Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms 
on JEE

L'opération de déploiement des composants d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

deployLiveCycleComponents -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>

Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on 
JEE

L'opération de validation du déploiement des composants d'AEM Forms on JEE est facultative et requiert 
la syntaxe suivante :

validateLiveCycleComponentDeployment -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
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Vérification de la préparation du système pour PDF Generator

L'opération de vérification de la préparation du système pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

pdfg-checkSystemReadiness

Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

L'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

pdfg-addAdminUser -f <propertyFile>

Où :

• -f<propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations 
sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de 
commande.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

L'opération de configuration de Connector for IBM Content Manager est facultative et requiert la syntaxe 
suivante :

IBMCM-configurationCLI -f <propertyFile>

IMPORTANT :  modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt situé dans le 
répertoire [racine aem-forms]\configurationManager\bin\.

1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine 
aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur 
d'applications]/users_projects/domain/[domaine du serveur d'applications].

2) Redémarrez le serveur d'applications.

3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.

• IBMCMAuthProviderService

• IBMCMConnectorService
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Configuration de Connector for IBM FileNet

L'opération de configuration de Connector for IBM FileNet est facultative et requiert la syntaxe suivante :

filenet-configurationCLI -f <propertyFile>

IMPORTANT :  modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt situé dans le 
répertoire [racine aem-forms]\configurationManager\bin\.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for IBM 
Content Manager.

1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine aem-forms]/configuration-
Manager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur d'applications]/users_pro-
jects/domain/[domaine du serveur d'applications].

2) Si votre déploiement utilise un fichier JAAS personnalisé, recherchez-le, puis ajoutez-lui le contenu 
du fichier jaas.conf.WSI disponible dans le répertoire [racine aem-forms]/configurationMa-
nager/configure-ecm/weblogic. Ajoutez sinon l'emplacement du fichier jaas.conf.WSI sous forme 
d'option Java à la commande start de WebLogic Server :

-Djava.security.auth.login.config=[racine aem-forms]/configura-
tionManager/configure-ecm/weblogic/jaas.conf.WSI.

3) Redémarrez le serveur d'applications.

4) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.

• IBMFileNetAuthProviderService

• IBMFileNetContentRepositoryConnector

• IBMFileNetRepositoryProvider

• IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

Configuration de Connector for EMC Documentum

L'opération de configuration de Connector for EMC Documentum est facultative et requiert la syntaxe 
suivante :

documentum-configurationCLI -f <fichier de propriétés>

IMPORTANT :  modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt situé 
dans le répertoire [racine aem-forms]\configurationManager\bin\.
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Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for EMC 
Documentum.

1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine aem-forms]/configuration-
Manager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur d'applications]/users_pro-
jects/domain/[domaine du serveur d'applications].

2) Redémarrez le serveur d'applications.

3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.

• EMCDocumentumAuthProviderService

• EMCDocumentumRepositoryProvider

• EMCDocumentumContentRepositoryConnector

Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

L'opération de configuration de Connector for Microsoft SharePoint est facultative et requiert la syntaxe 
suivante :

sharepoint-configurationCLI -f <propertyFile>

Où :

IMPORTANT :  modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt situé dans 
le répertoire [racine aem-forms]\configurationManager\bin\.

10.5. Exemples d'utilisation

Depuis C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_forms\configurationManager\bin, saisissez :

ConfigurationManagerCLI configureLiveCycle -f cli_propertyFile.txt

Où cli_propertyFile.txt est le nom du fichier de propriétés que vous avez créé.

10.6. Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande 
de Configuration Manager

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue les journaux d'erreurs de l'interface de ligne de 
commande situés dans le dossier [racine aem_forms]\configurationManager\log. Le fichier journal généré 
respecte la convention de dénomination, lcmCLI.0.log, où le numéro du nom de fichier (0) est incrémenté 
lorsque les fichiers journaux sont modifiés.
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10.7. Etapes suivantes

Si vous avez utilisé l'interface de ligne de commande de Configuration Manager pour configurer et 
déployer AEM Forms on JEE, vous pouvez à présent effectuer les tâches suivantes :

• Mise à niveau du référentiel CRX et migration du contenu

• Exécution des configurations après le déploiement
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11. Annexe : Configuration de Connector for 
Microsoft SharePoint sur le serveur 
SharePoint

Connector for Microsoft SharePoint vous permet d'intégrer des flux de travaux à partir des perspectives de 
développement d'AEM Forms on JEE et SharePoint. Ce module inclut un service AEM Forms on JEE et 
un exemple de fonctionnalité SharePoint qui facilite la connexion de bout en bout entre les deux systèmes.

Le service permet de rechercher, lire, rédiger, supprimer, mettre à jour et enregistrer/extraire un référentiel 
SharePoint. Les utilisateurs SharePoint peuvent démarrer des processus d'AEM Forms on JEE tel qu'un 
processus d'approbation à partir de SharePoint, convertir des documents au format Adobe PDF et gérer 
les droits d'un fichier au format PDF ou natif. De plus, à partir du contexte SharePoint, vous pouvez 
automatiser l'exécution des processus d'AEM Forms on JEE à partir des flux de travaux SharePoint.

11.1. Installation et configuration

Après avoir configuré l'installation d'AEM Forms on JEE, suivez les étapes suivantes pour configurer le 
connecteur sur le serveur SharePoint.

11.1.1. Configuration système requise pour le serveur SharePoint

Assurez-vous que le serveur qui exécute le site SharePoint dispose de la configuration requise suivante :

• Microsoft SharePoint Server 2007, 2010 ou 2013

• Microsoft .NET Framework 3.5

11.1.2. Considérations relatives à l'installation

Tenez compte des éléments suivants avant de planifier votre installation :

• Si vous utilisez le serveur Microsoft SharePoint 2007, le processus d'installation arrête et redémarre le 
serveur Windows IIS lors de l'installation de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint.

• Avant d'exécuter l'installation, assurez-vous qu'aucun autre site ou aucune autre application Web 
n'utilise les services du serveur IIS. Consultez votre administrateur IIS avant de procéder à l'installation.

• (Installation en batterie de serveurs SharePoint 2010) Le service d'administration SharePoint s'exécute 
sur le serveur d'administration central de la batterie de serveurs SharePoint. (Installation autonome du 
serveur SharePoint 2010) Le service d'administration SharePoint s'arrête sur le serveur SharePoint.
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11.2. Installation et configuration sur le serveur 
SharePoint 2007

11.2.1. Extraction du programme d'installation Web

Lors de l'installation du serveur AEM Forms on JEE, le programme d'installation Web du 
serveur SharePoint, Adobe Connector-2007.zip, est créé dans le dossier [racine 
aem-forms]\plugins\sharepoint. Copiez ce fichier dans un dossier du serveur Windows qui héberge 
SharePoint, puis extrayez les fichiers.

11.2.2. Modification du fichier de commandes

Le dossier extrait du programme d'installation Web contient un fichier de commandes, Install.bat. 
Vous devez mettre à jour ce fichier en y ajoutant les chemins d'accès aux fichiers et aux dossiers du serveur 
SharePoint.

1) Ouvrez le fichier Install.bat dans un éditeur de texte.

2) Localisez les lignes suivantes dans le fichier et modifiez-les :

@SET GACUTILEXE="C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\ gacutil.exe" 
@SET TEMPLATEDIR="c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ web server 
extensions\12\TEMPLATE" 
@SET WEBAPPDIR="C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>" 
@SET SITEURL="http://<SharePoint Server>:<port>/SiteDirectory/<site name>/" 
@SET STSADM="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ web server 
extensions\12\bin\stsadm.exe"

• GACUTILEXE : modifiez le chemin d'accès au dossier contenant l'utilitaire GAC.

• TEMPLATEDIR : modifiez le chemin d'accès au répertoire de modèles du serveur IIS de votre 
système.

• WEBAPPDIR : modifiez le chemin d'accès à WEBAPPDIR du serveur IIS de votre système s'il 
diffère de la valeur par défaut indiquée dans le fichier de commandes.

• SITEURL : modifiez l'URL du site SharePoint de votre système sur lequel vous souhaitez activer 
la fonctionnalité AEM Forms on JEE.

• STSADM : modifiez le chemin d'accès au dossier contenant l'utilitaire STSADM.

REMARQUE :  la fonctionnalité AEM Forms on JEE est installée sur une application Web du serveur 
SharePoint. La fonctionnalité AEM Forms on JEE sera uniquement activée sur le site dont vous avez 
indiqué l'URL. Vous pouvez activer ultérieurement la fonctionnalité AEM Forms on JEE pour d'autres 
sites SharePoint à partir de la page de paramétrage de ces sites. Voir l'Aide de SharePoint pour plus 
d'informations.

3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
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11.2.3. Exécution du fichier de commandes

Accédez au dossier contenant le fichier de commandes modifié, puis exécutez le fichier Install.bat.

Rappelez-vous que le site SharePoint ne sera pas disponible pour d'autres services lors de l'exécution du 
fichier de commandes.

Lorsque vous exécutez le fichier de commandes, les actions suivantes se produisent :

• Enregistrement des fichiers AdobeLiveCycleConnector.dll et 
AdobeLiveCycleWorkflow.dll. Ces bibliothèques dynamiques intègrent les fonctionnalités 
d'AEM Forms on JEE au serveur SharePoint.

• Désinstallation des connecteurs SharePoint précédemment installés.

• Copie des fichiers modèle vers le répertoire WSS \TEMPLATE.

• Copie des fichiers ressource vers le répertoire WEBAPPDIR\App_GlobalResources.

• Installation et activation des fonctionnalités d'AEM Forms on JEE avec les extensions du serveur 
Web.

• Fermeture du programme d'installation et renvoi de l'invite.

11.2.4. Copie de la configuration du modèle de service vers le dossier de 
l'application Web IIS

Vous devez copier les paramètres de configuration de SharePoint Connector vers le répertoire racine de 
l'application Web du serveur IIS. Cette opération ajoute la fonctionnalité AEM forms on JEE à l'application 
Web.

1) Accédez au dossier sharepoint-webpart créé lors de l'extraction du programme d'installation de la 
fonctionnalité AEM Forms on JEE.

2) Ouvrez le fichier AdobeLiveCycleConnector.dll.config dans un éditeur de texte.

3) Copiez le contenu entre les balises <system.serviceModel> et 
</system.serviceModel> (y compris les balises de début et de fin), puis fermez le fichier.

4) Accédez au répertoire racine de l'application Web du service IIS sur l'ordinateur indiqué dans le 
fichier de commandes. Généralement, il s'agit du dossier 
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>.

5) Créez une copie de sauvegarde du fichier web.config, puis ouvrez le fichier original dans un 
éditeur de texte.

6) Ajoutez le contenu copié avant la balise </configuration>.

7) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
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11.3. Installation et configuration sur le serveur 
SharePoint 2010 et SharePoint Server 2013

11.3.1. Modification des variables d'environnement

Ajoutez le chemin du fichier stsadm.exe à la variable d'environnement PATH. Le chemin par défaut du 
fichier stsadm.exe est le suivant : C:\Program Files\Common Files\Micro-
softShared\Web Server Extensions\14\BIN.

11.3.2. Extraction du programme d'installation Web

Lors de l'installation du serveur AEM Forms on JEE, le programme d'installation Web des fichiers du 
serveur SharePoint nommés Adobe Connector-2010.zip et Adobe Connector-2013.zip 
est créé dans le dossier [racine aem-forms]\plugins\sharepoint.

• Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2010, copiez le fichier Adobe Connector-2010.zip dans 
un dossier sur le serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez le fichier copié.

• Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2013, copiez le fichier Adobe Connector-2013.zip dans 
un dossier sur le serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez le fichier copié.

11.3.3. Installation et activation de Connector

1) (Facultatif) Sélectionnez des options du menu contextuel du serveur SharePoint avant d'installer le 
connecteur. Voir Activation/désactivation de fonctionnalités pour obtenir des étapes détaillées.

2) Exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué pour installer Connector for SharePoint 
Server. Assurez-vous d'exécuter stsadm - o enumsolutions après chaque commande pour 
vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs.

Exécutez stsadm - o enumsolutions jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la 
balise <state>pending</state>.

install.bat -create 
install.bat -add 
install.bat -deploy 
install.bat -install 

REMARQUE :  pour la commande install.bat -deploy, exécutez run stsadm - o enumsolutions à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise <LastOperationResult>Deployment-
Succeeded</LastOperationResult>.
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3) Activez le connecteur depuis l'application Web SharePoint. Pour activer le connecteur :

a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.

b) Cliquez sur Paramètres du site.

c) Cliquez sur Fonctionnalités de la collection de sites.

d) Cliquez sur Activer pour les fonctionnalités Adobe Connector et Workflow.

11.3.4. Activation/désactivation de fonctionnalités

Vous pouvez modifier les options de menu contextuel et désactiver d'autres fonctionnalités sur les sites 
SharePoint. Les options suivantes sont activées sur le serveur SharePoint lorsque le connecteur SharePoint 
est installé avec l'ensemble d'options par défaut :

• Convertir en Adobe PDF

• Permettre l'insertion de commentaires par le biais d'Adobe Reader

• Protéger à l'aide d'une stratégie Adobe

• Appeler les processus d'AEM Forms on JEE

Vous pouvez apporter des modifications au fichier Elements.xml pour modifier les options ci-dessus 
et activer ou désactiver d'autres fonctionnalités. Pour apporter des modifications au fichier 
Elements.xml

1) Accédez au dossier dans lequel se trouve le contenu extrait du fichier Adobe Connector-2010.zip 
ou Adobe Connector-2013.zip.

2) Sauvegardez le fichier Elements.xml. L'emplacement par défaut du fichier Elements.xml est le 
suivant : <dossier dans lequel se trouve le contenu extrait de Adobe 
Connector-2010/2013.zip>\TEMPLATE\FEATURES\LiveCycle\Elements.xml

3) Ouvrez le fichier Elements.xml dans un éditeur de texte.

4) Supprimez ou ajoutez un commentaire aux éléments d'action personnalisée des fonctionnalités à 
désactiver.

Fonctionnalités 
de Document 
Server ID de l'élément CustomAction Description

ReaderExten-
sions

LiveCycle.ApplyReaderExtensions Active Acrobat Reader DC Extensions sur 
les documents PDF.

Rights 
Management

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToPdf

Documents PDF protégés par des droits
139



Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint  11
LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToDoc

Documents Microsoft Word protégés par 
des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToXls

Documents Microsoft Excel protégés par 
des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToPpt

Documents Microsoft PowerPoint protégés 
par des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToDocx

Documents Microsoft Word protégés par 
des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToXlsx

Documents Microsoft Excel protégés par 
des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToPptx

Documents Microsoft PowerPoint protégés 
par des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToDwg

Documents Microsoft Excel protégés par 
des droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToDxf

Documents AutoCAD protégés par des 
droits

LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicy
ToDwf

Documents AutoCAD protégés par des 
droits

PDF Generator LiveCycle.GeneratePDFFromPdf Convertir un fichier PDF créé à partir d'une 
image en un document PDF texte, si 
Standard OCR a été utilisé comme type de 
fichier dans les paramètres du site.

LiveCycle.GeneratePDFFromDoc Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft Word

LiveCycle.GeneratePDFFromPs Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
PostScript

LiveCycle.GeneratePDFFromEps Générer un fichier PDF à partir de 
documents EPS

LiveCycle.GeneratePDFFromPrn Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
PRN

LiveCycle.GeneratePDFFromDocx Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft Word 2007

Fonctionnalités 
de Document 
Server ID de l'élément CustomAction Description
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LiveCycle.GeneratePDFFromPpt Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft PowerPoint

LiveCycle.GeneratePDFFromPptx Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft PowerPoint

LiveCycle.GeneratePDFFromXls Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft Excel

LiveCycle.GeneratePDFFromXlsx Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft Excel

LiveCycle.GeneratePDFFromBmp Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
BMP

LiveCycle.GeneratePDFFromGif Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
GIF

LiveCycle.GeneratePDFFromJpeg Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPEG

LiveCycle.GeneratePDFFromJpg Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPG

LiveCycle.GeneratePDFFromTiff Générer un fichier PDF à partir d'images 
TIFF

LiveCycle.GeneratePDFFromTif Générer un fichier PDF à partir d'images 
TIF

LiveCycle.GeneratePDFFromPng Générer un fichier PDF à partir d'images 
PNG

LiveCycle.GeneratePDFFromJpf Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPF

LiveCycle.GeneratePDFFromJpx Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPX

LiveCycle.GeneratePDFFromJp2 Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPEG 2000

LiveCycle.GeneratePDFFromJ2k Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPEG 2000

LiveCycle.GeneratePDFFromJ2c Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPEG 2000

Fonctionnalités 
de Document 
Server ID de l'élément CustomAction Description
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5) Enregistrer et fermer le fichier Elements.xml

LiveCycle.GeneratePDFFromJpc Générer un fichier PDF à partir d'images 
JPEG 2000

LiveCycle.GeneratePDFFromHtm Générer un fichier PDF à partir de 
documents HTM

LiveCycle.GeneratePDFFromHtml Générer un fichier PDF à partir de 
documents HTML

(Obsolète) 
LiveCycle.GeneratePDFFromSwf

(Obsolète)
Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
SWF

LiveCycle.GeneratePDFFromFlv Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
vidéo Flash

LiveCycle.GeneratePDFFromTxt Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
texte

LiveCycle.GeneratePDFFromRtf Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
RTF

LiveCycle.GeneratePDFFromMpp Générer un fichier PDF à partir de fichiers 
Microsoft Project

LiveCycle.GeneratePDFFromPub Générer un fichier PDF à partir de 
documents Microsoft Publisher

Appeler un 
processus 
LiveCycle

LiveCycle.InvokeGenericLiveCycleProcess
OnALL

Appeler un processus LiveCycle

Bibliothèque de 
formulaires 
Adobe

AdobeFormsLibrary Configurer SharePoint en tant que 
référentiel des données de formulaires et 
supprimer les éléments CustomAction, 
ListTemplate et ListInstance

Tâches 
utilisateur 
d'AEM Forms

LiveCycleUserTasks Répertorier les tâches de l'utilisateur et 
supprimer l'élément ListTemplate

Tâches du 
groupe 
LiveCycle

LiveCycleGroupTasks Répertorier les tâches du groupe et 
supprimer l'élément ListTemplate

Fonctionnalités 
de Document 
Server ID de l'élément CustomAction Description
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11.3.5. Désinstallation de Connector for Microsoft SharePoint Server 2010 et 
Microsoft SharePoint Server 2013

1) Désactivez SharePoint Connector depuis l'application Web SharePoint. Pour désactiver SharePoint 
Connector

a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.

b) Cliquez sur Paramètres du site.

c) Cliquez sur Fonctionnalités de la collection de sites.

d) Cliquez sur Désactiver pour les fonctionnalités Adobe Connector et Adobe LiveCycle 
Workflow.

2) Dans l'invite de commande, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué. Assurez-vous 
d'exécuter stsadm - o enumsolutions après chaque commande pour vérifier que les 
modifications ont été propagées à tous les serveurs. Exécutez stsadm - o enumsolutions 
jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la balise <state>pending</state>.

Install.bat -uninstall 
Install.bat -retract 
Install.bat -delete

REMARQUE :  pour la commande install.bat -retract, exécutez run stsadm - o enumsolutions à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise <LastOperationResult>RetractionSuc-
ceeded</LastOperationResult>.
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12. Annexe : Configurations requises 
supplémentaires

PDF Generator, le service Central Migration Bridge, la prise en charge d'IPv6 par AEM Forms, Connectors 
for IBM File Net, Documentum, IBM Content Manager, Forms, Output et les services ConvertPDF et 
d'autres composants requièrent quelques paramètres supplémentaires. Définissez ces paramètres 
uniquement si vous configurez ces fonctionnalités.

12.1. Configuration requise supplémentaire pour les 
plateformes Linux et UNIX

REMARQUE :  sur les plateformes Linux et UNIX, le programme d'installation d'AEM Forms on JEE utilise le 
JDK installé sur l'ordinateur. Par conséquent, vous devez vous assurer d'installer la version du JDK prise en 
charge. Sur les autres systèmes d'exploitation, le programme d'installation utilise la JVM fournie avec le 
programme d'installation.

12.1.1. Installation et configuration du codage de caractères UTF-8

Lorsque vous installez AEM Forms on JEE sur les systèmes d'exploitation Linux et UNIX, vous devez 
installer et configurer la version américaine du paramètre régional UTF-8, si ce n'est pas déjà fait. Pour que 
le système d'exploitation exécute cette tâche, vous aurez besoin du support d'installation (CD ou DVD).

REMARQUE :  sur les plateformes Linux, ce paramètre régional est installé par défaut et appelé en_US.utf8. 
Vous pouvez le vérifier au moyen de la commande locale -a.

Installation du codage UTF-8 sur Solaris

1) Vérifiez que le paramètre régional UTF-8 Anglais (Etats-Unis) n'est pas installé en saisissant la 
commande locale-a dans une invite de commande. Vérifiez que la sortie de la commande ne 
contient pas l'entrée EN_US.UTF-8.

2) Insérez le CD d'installation 1 de Solaris dans le lecteur et montez-le à un emplacement approprié, par 
exemple : /.

TF-8 oTF-8 o

/cdrom/sol_10_807_sparc/s0
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3) Entrez la commande suivante en tant que racine : localeadm -a nam -d 
/cdrom/sol_10_807_sparc/s0.

REMARQUE :  cette commande installe l'ensemble des paramètres régionaux de la région Amérique du 
Nord, même si vous indiquez uniquement le paramètre régional en_US.UTF-8.

4) Lorsque la commande est effectuée, saisissez la commande locale -a pour vérifier que le 
paramètre régional est EN_US.UTF-8.

REMARQUE :  pour plus d'informations, voir Installation des paramètres régionaux 
supplémentairespourSolaris

12.1.2. Solaris

REMARQUE :  assurez-vous que les bibliothèques X Window sont installées sur votre système d'exploitation. 
Cela est nécessaire pour PDF Generator Forms Standard. Pour plus d'informations, consultez la 
documentation de votre système d'exploitation.

IMPORTANT :  n'utilisez pas la commande tar Solaris pour extraire les fichiers ou des erreurs (telles que des 
fichiers manquants) pourraient se produire. Téléchargez l'outil tar pour GNUet utilisez-le pour extraire tous 
les fichiers dans un environnement Solaris.

12.1.3. Linux

Sur les systèmes d'exploitation Linux, vérifiez les éléments suivants :

• Toutes distributions Linux :

– assurez-vous que les bibliothèques X Window sont installées sur votre système d'exploitation. 
Cela est nécessaire pour PDF Generator et Forms. Pour plus d'informations, voir la 
documentation de votre système d'exploitation.

– Installez la version la plus récente des bibliothèques libcurl, libcrypto et libssl 32 bits.

– Vérifiez que les répertoires /usr/lib/X11/fonts et /usr/share/fonts existent. Si les répertoires 
n'existent pas, utilisez la commande ln pour créer un lien symbolique à partir de 
/usr/share/X11/fonts vers /usr/lib/X11/fonts et un autre lien symbolique à partir de 
/usr/share/fonts vers /usr/share/X11/fonts. Vérifiez également que les polices Courier sont 
disponibles à l'emplacement /usr/lib/X11/fonts

– Vérifiez que toutes les polices (Unicode et non Unicode) sont disponibles dans le répertoire 
/usr/share/fonts ou /usr/share/X11/fonts.

– Sur RedHat Enterprise Linux 6.x, les polices Courier ne sont pas disponibles, téléchargez le 
fichier d'archives font-ibm type1-1.0.3.zip. Extrayez le fichier d'archives vers /usr/share/fonts. 
Créez un lien symbolique de /usr/share/X11/fonts vers /usr/share/fonts. Supprimez tous les 
fichiers de mémoire cache des polices .lst dans les répertoires Html2PdfSvc/bin et 
/usr/share/fonts.
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• SUSE Linux : vous devez installer la bibliothèque glibc-locale-32bit fournie avec SUSE Linux Enter-
prise Server. Sinon, AEM Forms on JEE ne génère aucun fichier PDF. Ce fichier de bibliothèque n'est 
pas installé par défaut. Vous devez utiliser l'outil YaST pour l'installer. (voir Documentation de SUSE 
Linux Enterprise Server pour plus d'informations.)

Si vous prévoyez d'installer AEM Forms on JEE sur SUSE Linux 11, vous devez également installer 
les bibliothèques libstdc++- libc6.2-2.so.3. SUSE Linux 11 n'inclut pas ces bibliothèques par défaut. 
Pour plus d'informations, voir la page Web Novell. Ces bibliothèques sont obligatoires pour 
l'exécution d'Adobe Central Pro Output Server.

12.1.4. Configuration des valeurs limites relatives aux fichiers sur les systèmes 
d'exploitation autres que Windows

Pour éviter l'apparition d'erreurs de type « StuckThread » sur des systèmes d'exploitation autres que 
Windows, augmentez les valeurs du paramètre rlim dans le fichier /etc/system.

1) (Linux) Recherchez et ouvrez le fichier /etc/security/limits.conf.

(Solaris) Recherchez et ouvrez le fichier /etc/system.

2) (Linux) Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/security/limits.conf :

<app_group> soft nofile 65553 
<app_group> hard nofile 65553

Remplacez <app_group> par le groupe d'utilisateurs devant exécuter le serveur d'applications. Vous 
pouvez également remplacer <app_group> par un astérisque (*) pour inclure tous les utilisateurs et 
les groupes d'utilisateurs.

(Solaris) Recherchez et modifiez les valeurs rlim dans le fichier /etc/system comme suit :

set rlim_fd_cur : nombre maximal initial (logique) de descripteurs de fichier par processus. 
Définissez cette valeur sur 65553 ou plus.

set rlim_fd_max : nombre maximal (physique) de descripteurs de fichier par processus. 
Définissez cette valeur sur 65553 ou plus. (cette modification n'est requise que si la valeur par défaut est 
inférieure à 65553). Pour pouvoir modifier cette valeur, vous devez disposer de droits de super-utilisateur.

REMARQUE :  la valeur rlim_fd_max doit être égale ou supérieure à la valeur rlim_fd_cur.

3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4) Redémarrez l'ordinateur.

Vérification des paramètres mis à jour

1) Lancez un nouvel interpréteur de commandes.

2) Saisissez ulimit -n, puis appuyez sur Entrée.

3) Vérifiez que la valeur retournée correspond aux valeurs rlim que vous avez définies.
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12.2. Configuration du protocole LDAP

Cette configuration est optionnelle et requise uniquement si vous utilisez un répertoire LDAP pour 
authentifier des utilisateurs.

Lorsque vous mettez à niveau Rights Management, les paramètres de configuration LDAP sont 
automatiquement migrés.

Si vous ne disposez pas d'un serveur et d'une base de données LDAP, installez et configurez-les 
conformément à la documentation du fournisseur. Notez le nom et le mot de passe de l'administrateur 
LDAP à utiliser lors de la configuration d'AEM Forms on JEE. Configurez AEM Forms on JEE de manière 
à ce que l'application se connecte à la base de données LDAP après l'installation et le déploiement de vos 
services intégrés à AEM Forms on JEE. Pour ce faire, utilisez le service User Manager.

Consultez le document Mise à niveau d'AEM Forms on JEE pour votre serveur d'applications.

12.3. Mise à niveau : processus impliquant des variables de 
formulaire de document et des signatures numériques

Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente d'AEM Forms on JEE tout en modifiant 
votre serveur AEM Forms on JEE, les procédures utilisant une variable Document Form ou des signatures 
numériques peuvent être perturbées. Ce problème survient car ces formulaires ne sont rendus qu'une seule 
fois, définissant ainsi l'URL d'envoi. La modification du serveur rompt ainsi le certificat.

Parmi les solutions suivantes, choisissez celle qui vous semble la plus adaptée à votre environnement 
AEM Forms on JEE :

Solution 1 : terminez tous les processus utilisant une variable Document Form avant d'effectuer une mise 
à niveau ou un déplacement vers un serveur distant. Utilisez cette méthode si vous conservez des serveurs 
AEM Forms on JEE hérités après la mise à niveau. Cette approche permet également d'éviter de supprimer 
des tâches à effectuer pour gérer la redirection vers les soumissions de formulaires. Cette méthode n'est pas 
pratique si de nombreuses procédures sont en suspens.

Solution 2 : si le serveur à mettre à niveau n'est pas mis hors service, il est préférable d'utiliser une 
approche de proxy inverse. Cette méthode permet de conserver le proxy inverse sur l'ancien système, 
jusqu'à ce que tous les processus migrés soient terminés.

Solution 3 : le module Apache mod_rewrite peut être utilisé pour modifier les URL intégrées dans 
chaque formulaire fourni au client.

REMARQUE :  si votre implémentation d'AEM Forms on JEE se déroule sur IPv6, les clients ayant recours à 
l'appel d'EJB pour la création de PDF signalent des exceptions. Il s'agit d'un problème connu attribué au JDK 
Sun 6.
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12.4. Autres configurations requises pour PDF Generator

REMARQUE :  vous ne pouvez pas utiliser le protocole Shared Printer pour l'API SendToPrinter sur les 
ordinateurs Windows 2012 sur lesquels PDF Generator est déployé. Utilisez d'autres protocoles tels que CIFS 
ou Direct IP.

12.4.1. Compte utilisateur pour Windows

Vous devez utiliser un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur pour pouvoir effectuer les 
tâches suivantes :

• installation de Microsoft Office ;

• installation de PDF Generator ;

• installation d'Acrobat pour PDF Generator ;

• exécution du processus du serveur d'applications.

REMARQUE :  lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour PDF Generator, vous devez accorder le droit 
Remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications.

12.4.2. Compte utilisateur pour les systèmes d'exploitation autres que Windows

Vous devez utiliser un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur pour pouvoir effectuer les 
tâches suivantes :

• installation de PDF Generator ;

• exécution du processus du serveur d'applications.

• Exécution de la commande sudo

REMARQUE :  lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour PDF Generator, vous devez accorder le droit 
Remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications.

12.4.3. Utilisation de serveurs d'applications 64 bits avec PDF Generator

Assurez-vous qu'un JDK Java 8 32 bits est installé, en plus de celui de 64 bits utilisé par le serveur 
d'applications. Définissez la variable d'environnement JAVA_HOME_32. Cette variable doit pointer vers 
un JDK 32 bits sur les systèmes où un serveur d'applications 64 bits est utilisé. 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.

REMARQUE :  vous devez installer le JDK Sun 32 bits et configurer JAVA_HOME_32 pour pointer vers le 
répertoire où il réside. Passez en revue les notes de mises à jour de Sun Java 8s > Supported System 
Configurations et téléchargez la version 32 bits de votre système d'exploitation.
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IMPORTANT :  assurez-vous que le paramètre JAVA_HOME_32 est défini comme variable d'environnement 
uniquement et ne figure pas dans PATH. Si JAVA_HOME_32 figure dans PATH, des core dumps Java 
peuvent apparaître pendant le déploiement des fichiers EAR ou lors du redémarrage du serveur.

Définition de la variable JAVA_HOME_32 sous Windows

1) Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2) Cliquez sur l'onglet Paramètres système avancés.

3) Cliquez sur Variables d'environnement et, sous Variables système, cliquez sur Nouveau.

4) Saisissez la variable d'environnement JAVA_HOME_32. Ce répertoire est celui qui contient le JDK. 
Par exemple, saisissez :

C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_74

Définition de la variable JAVA_HOME_32 sur les systèmes d'exploitation autres que Windows

Pour Linux, définissez la variable JAVA_HOME_32 du JDK pris en charge pour les shells Bourne et Bash 
comme indiqué dans l'exemple suivant :

JAVA_HOME_32=/opt/jdk1.8.0_74
export JAVA_HOME_32

Pour Solaris, définissez la variable JAVA_HOME_32 du JDK pris en charge pour les shells Bourne et Bash 
comme indiqué dans l'exemple suivant :

JAVA_HOME_32=/opt/jdk1.8
export JAVA_HOME_32

12.4.4. Installation du logiciel de conversion des fichiers natifs

Avant d'installer PDF Generator, vous devez également installer le logiciel prenant en charge les formats 
de fichier qui nécessitent la prise en charge de la conversion PDF et activer manuellement les licences du 
logiciel, à l'aide du compte utilisateur utilisé pour l'exécution du processus du serveur d'applications.

Consultez le contrat de licence de chaque application native que votre déploiement d'AEM Forms on JEE 
prendra en charge et assurez-vous que le déploiement d'AEM Forms on JEE respecte bien les conditions 
de licence spécifiées. En général, chaque utilisateur d'AEM Forms on JEE qui a recours à la prise en charge 
d'une application native doit activer la licence de l'application native concernée sur son ordinateur.

PDF Generator peut être étendu pour convertir des types de fichiers supplémentaires en fichiers PDF en 
utilisant des applications tierces de conversion de fichiers natifs. Pour obtenir la liste complète des formats 
d'application et de fichier pris en charge, consultez le document Combinaisons de plateformes prises en 
charge.
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REMARQUE :  PDF Generator utilise des applications natives pour convertir les formats de fichier pris en 
charge en PDF. Sauf précision contraire, seules les versions allemande, anglaise, française et japonaise de ces 
applications et plateformes (systèmes d'opération) sont prises en charge. Assurez-vous également que les 
langues prises en charge sont installées sur la plateforme sous-jacente (système d'exploitation).

REMARQUE :  AEM Forms on JEE prend uniquement en charge les éditions 32 bits de tous les logiciels 
mentionnés ci-dessus.

REMARQUE :  OpenOffice 3.3 ou version ultérieure doit être installé sur le serveur pour que les documents 
créés dans une version 3.3 puissent être convertis.

REMARQUE :  le logiciel de conversion de fichiers natifs peut avoir des boîtes de dialogue 
d'enregistrement/d'activation initiales. Ignorez toutes les boîtes de dialogue d'enregistrement/d'activation 
initiales pour tous les comptes utilisateur PDFG configurés sur le serveur.

REMARQUE :  sur les plateformes Linux, OpenOffice doit être installé sous l'utilisateur /root. Si OpenOffice 
est installé pour des utilisateurs spécifiques, PDFG risque de ne pas pouvoir convertir les documents 
OpenOffice.

REMARQUE :  les utilisateurs finaux ne doivent pas se servir des applications logicielles utilisées par PDF 
Generator sur le serveur. Cela risquerait d'entraîner l'échec des conversions via PDF Generator.

Pour convertir les formats de fichier natif suivants, vous n'avez pas besoin d'installer une application 
logicielle native :

• Fichiers d'impression (PS, PRN, EPS)

• Fichiers Web (HTML)

• Fichiers image (JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG)

12.4.5. Installation d'Acrobat pour PDF Generator

Installez Acrobat DC Pro avant d'exécuter le programme d'installation d'AEM Forms on JEE. 
Assurez-vous de lancer Acrobat au moins une fois après l'avoir installé de façon à éviter des problèmes de 
configuration de PDF Generator. Fermez toutes les boîtes de dialogue modales apparaissant au démarrage 
d'Acrobat. 

REMARQUE :  assurez-vous qu'Acrobat est installé à l'aide du compte d'utilisateur que vous allez utiliser pour 
l'installation d'AEM Forms.

Si AEM Forms on JEE est installé mais pas Acrobat DC Pro, installez ce dernier, puis exécutez le script 
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat se trouvant dans le dossier [racine aem-forms]\pdfg_config. Cela 
évite que les conversions en PDF n'échouent.

Configuration Manager définit automatiquement la variable d'environnement Acrobat_PATH (sensible à 
la casse). Vous pouvez également choisir de la définir manuellement comme expliqué dans la section 
Définition des variables d’environnement. Redémarrez votre serveur d'applications après avoir défini la 
variable d'environnement.
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12.4.6. Configuration d'Acrobat pour l'utilisation de polices SHX (Windows 
uniquement)

REMARQUE :  effectuez ces étapes pour configurer Acrobat si vous voulez que PDF Generator utilise des polices 
SHX pour convertir les fichiers AutoCAD DWG sans installer AutoCAD. Ces étapes doivent également être 
exécutées pour tous les comptes utilisateur configurés dans la console d'administration.

1) Ouvrez Acrobat.

2) Sélectionnez Edition > Préférences.

3) Sélectionnez Convertir au format PDF > Autodesk AutoCAD.

4) Cliquez sur Modifier les paramètres.

5) Cliquez sur Préférences de configuration.

6) Cliquez sur Parcourir en regard du chemin de recherche du fichier des polices SHX et définissez le 
chemin vers le fichier des polices SHX.

7) Cliquez sur OK sur chaque boîte de dialogue qui apparaît.

12.4.7. QuickTime 7

QuickTime 7.7.9 (Player ou Pro) ou version ultérieure doit être installé sur PDF Generator pour convertir 
les vidéos incorporées dans des fichiers (dans des présentations PowerPoint, par exemple) en fichiers 
multimédias PDF. Cette application est disponible sur la page de téléchargements d'Apple.

12.4.8. Définition des variables d'environnement

Définissez les variables d'environnement dans Windows si vous envisagez de créer des documents PDF 
à partir d'applications telles que Photoshop et WordPerfect.

Les noms de ces variables d'environnement sont répertoriés ci-dessous :

• Notepad_PATH

• OpenOffice_PATH

• WordPerfect_PATH

• Acrobat_PATH

Ces variables d'environnement sont optionnelles et vous ne devez les définir que si vous prévoyez d'utiliser 
l'application correspondante pour convertir des fichiers PDF via PDF Generator. La valeur de la variable 
d'environnement doit contenir le chemin d'accès absolu du fichier exécutable utilisé pour lancer 
l'application correspondante.
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12.4.9. Configuration de PDF Generator sur une machine distante

Dans le cas d'une grappe, AEM Forms on JEE est installé sur un seul ordinateur. Effectuez les étapes 
suivantes pour configurer PDF Generator sur d'autres machines de la grappe :

1) Sur une machine distante, si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de 
la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.

2) Exécutez le programme d'installation pour installer Acrobat DC Pro.

3) Depuis l'ordinateur sur lequel AEM Forms on JEE est installé, copiez les dossiers pdfg_config et 
plugins sur l'ordinateur distant sous n'importe quel répertoire.

4) Sur la machine distante, ouvrez le fichier /pdfg_config/ Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat pour 
le modifier.

5) Localisez et commentez la ligne goto locationerror.

Avant

goto locationerror

Après

rem goto locationerror

6) Enregistrez et fermez le fichier Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat.

7) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat <Path of the pdfg_Configuration folder>

12.4.10. Outil de ligne de commande Service Control Manager

Avant d'exécuter l'installation automatique de PDF Generator sur Windows, vérifiez que l'outil de ligne de 
commande Service Control Manager, sc.exe, est installé dans l'environnement Windows. Ce logiciel n'est 
pas préalablement installé sur certains serveurs Windows. Le fichier sc.exe est installé par défaut dans le 
répertoire C:\Windows\system32. La plupart des systèmes d'exploitation disposent de cet outil. Si cet outil 
n'est pas installé, vous pouvez le trouver dans le Kit de ressources techniques Windows correspondant à 
votre version de Windows. Pour vérifier que cet outil est installé sur votre serveur, saisissez sc.exe à 
partir d'une invite de commande. La liste des outils utilisés est alors renvoyée.

REMARQUE :  afin que PDF Generator fonctionne correctement, assurez-vous qu'AEM Forms on JEE est 
exécuté comme service Windows. Le service doit être exécuté sous le compte Système local.
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12.4.11. Configuration en mode sans affichage

Si vous exécutez PDF Generator dans un environnement en mode sans affichage (c'est-à-dire un serveur 
dépourvu d'écran, de clavier ou de souris), installez les bibliothèques x11. Certaines versions de Linux 
n'installent pas ces bibliothèques par défaut. Vous devez par conséquent les récupérer puis les installer 
manuellement.

REMARQUE :  l'activation de la redirection x11 sur une session d'environnement entraîne la création 
d'éléments d'interface utilisateur par l'interface utilisateur SOAP lors des requêtes SOAP, entraînant des 
échecs de requêtes. Pour éviter ces échecs de requête, vous devez ajouter l'argument JVM 
-Djava.awt.headless=true aux paramètres de démarrage du serveur d'applications. Pour obtenir 
des instructions spécifiques, consultez la documentation du serveur d'applications.

12.4.12. Activation des conversions de fichiers multithreads et de la prise en 
charge de plusieurs utilisateurs pour PDF Generator

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou 
PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs 
documents simultanément en lançant plusieurs instances d'OpenOffice ou de PDFMaker (qui sert à 
convertir les documents Word et PowerPoint).

REMARQUE :  les conversions de fichiers multi-threads (via Microsoft Office) sont prises en charge uniquement 
par Microsoft Word 2007, 2010, 2013 ou 2016 et PowerPoint 2007, 2010, 2013 ou 2016.

REMARQUE :  les fichiers Microsoft Excel, Publisher et Project ne sont pas convertis simultanément. Lors de la 
conversion, EXCEL.exe, PUBLISHER.exe et PROJECT.exe sont surveillés dans le gestionnaire de tâche.

Chaque instance d'OpenOffice ou de PDFMaker est lancée avec un compte utilisateur séparé. Chaque 
compte utilisateur ajouté doit correspondre à un utilisateur valide disposant de droits d'administrateur sur 
le serveur AEM Forms on JEE. Pour plus d'informations, voir Configurer l’installation de Windows.

Une fois que le serveur AEM Forms on JEE est configuré, ajoutez les comptes utilisateur d'AEM Forms on 
JEE dans la console d'administration. Voir la section Comptes utilisateur pour des conversions de fichiers 
multithreads dans le guide d'installation d'AEM Forms on JEE pour votre serveur d'applications. Pour 
permettre la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les fichiers natifs et OpenOffice dans un 
environnement Windows, vous devez créer au moins trois utilisateurs disposant des autorisations 
suivantes.

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour des conversions natives avec PDF Generator, vous devez 
accorder le droit de remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur 
d'applications. Pour plus d'informations, voir Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus 
(Windows uniquement).
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Désactivation des boîtes de dialogue et des mises à jour automatiques initiales pour les 
applications natives

La conversion de fichiers natifs depuis PDF Generator requiert la fermeture de toute boîte de dialogue 
initiale d'inscription, d'activation et de programme d'amélioration avec l'option permettant de ne pas 
l'afficher de nouveau. Vous devez également désactiver les mises à jour automatiques pour ces applications 
car ces boîtes de dialogue peuvent entraîner des échecs lors de l'exécution du serveur.

Vous devez désactiver les boîtes de dialogue et mises à jour automatiques pour l'utilisateur exécutant le 
serveur et tous les comptes utilisateur configurés à l'aide de PDFG pour la prise en charge par plusieurs 
utilisateurs. Vous devez désactiver ces boîtes de dialogue pour les applications tierces installées sur le serveur :

REMARQUE :  assurez-vous de lancer Adobe Acrobat Distiller au moins une fois pour tous les comptes 
utilisateur de PDFG configurés sur le serveur.

Désactivation du rapport d'erreurs sous Windows Server 2012 (facultatif mais recommandé)

Lors de la conversion d'un document au format PDF à l'aide de PDF Generator sous Windows Server 2012, 
Windows peut signaler que le fichier exécutable a rencontré un problème et doit se fermer. La conversion 
au format PDF n'est toutefois pas affectée et se poursuit en arrière-plan.

Pour éviter de recevoir cette erreur, vous pouvez désactiver le rapport d'erreurs Windows. Pour plus 
d'informations sur la désactivation des rapports d'erreur, voir https://technet.micro-
soft.com/en-us/library/gg232692%28v=ws.10%29.aspx.

Configuration supplémentaire requise pour OpenOffice sous des systèmes d'exploitation autres 
que Windows

1) Ajoutez des entrées pour les utilisateurs supplémentaires (autres que l'administrateur exécutant le 
serveur AEM Forms on JEE) dans le fichier /etc/sudoers. Par exemple, si vous exécutez AEM Forms 
on JEE en utilisant le nom d'utilisateur « lcadm » et un serveur appelé « myhost » et si vous souhaitez 
incarner les utilisateurs user1 et user2, ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/sudoers :

lcadm myhost=(user1) NOPASSWD: ALL

lcadm myhost=(user2) NOPASSWD: ALL

Cette configuration permet à l'utilisateur lcadm d'exécuter toute commande sur l'hôte myhost en tant 
qu'user1 ou user2 sans devoir saisir un mot de passe.

2) Autorisez tous les utilisateurs d'AEM Forms on JEE à établir des connexions au serveur AEM Forms 
on JEE. Par exemple, pour autoriser un utilisateur local nommé user1 à se connecter au serveur 
AEM Forms on JEE, utilisez la commande suivante :

xhost +local:user1@

Assurez-vous que la session avec laquelle le serveur d'application est démarré ne soit pas fermée.

Pour en savoir plus, consultez la documentation relative à la commande xhost.

3) Redémarrez le serveur.
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12.4.13. Prise en charge de plusieurs utilisateurs avec PDF Generator

Pour permettre la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les fichiers natifs et OpenOffice dans un 
environnement Windows, vous devez créer au moins trois utilisateurs disposant des droits adéquats (voir 
tableau). Sur une plateforme exécutant un système d'exploitation autre que Windows, créez au moins un 
utilisateur.

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour les conversions PDF Generator natives, vous devez accorder le 
droit Remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications. Voir Octroi 
du droit Remplacer un jeton de niveau processus (Windows uniquement).

12.4.14. Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus (Windows 
uniquement)

Le compte utilisateur utilisé pour démarrer le serveur d'applications doit faire partie du groupe des 
administrateurs locaux et nécessite le privilège Remplacer un jeton de niveau processus. Pour accorder le 
privilège Remplacer un jeton de niveau processus :

1) Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez gpedit.msc.

2) Dans la boîte de dialogue Stratégie de groupe, sélectionnez Configuration de l'ordinateur > 
Paramètres Windows > Paramètres de protection > Stratégies locales > Attribution des droits 
utilisateur et cliquez deux fois sur Remplacer un jeton de niveau processus.

3) Cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe, ajoutez le compte utilisateur Windows utilisé pour 
ouvrir l'invite de commande à partir de laquelle le serveur d'applications est lancé.

4) Redémarrez Windows, puis lancez le serveur d'applications.

Plateforme Autorisations des utilisateurs

Windows Server 2012 Utilisateurs disposant de droits d'administrateur,
ainsi que d'autorisations en lecture/écriture sur les 
répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF 
Generator, et sur le répertoire d'installation du serveur 
d'applications.

Systèmes d'exploitation autres que Windows Utilisateurs disposant des droits sudo
ainsi que d'autorisations en lecture/écriture sur les 
répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF 
Generator, et sur le répertoire d'installation du serveur 
d'applications.
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12.4.15. Lien symbolique sur plateforme Linux

Pour substituer les polices requises lors d'une conversion HTML vers PDF sur plateforme Linux, PDF 
Generator crée un lien symbolique pointant vers le répertoire /usr/share/X11/fonts.

L'utilisateur exécutant le serveur d'applications ne dispose pas toujours des autorisations nécessaires pour 
créer un lien symbolique. Si tel est le cas, créez un lien symbolique /usr/lib/X11/fonts pointant 
vers le répertoire /usr/share/X11/fonts.

12.4.16. Lien symbolique sur plateforme Solaris 11

Sous Solaris 11, certaines polices requises pour la conversion HTML vers PDF ne sont plus placées dans 
/usr/openwin/lib/X11/fonts, mais dans /usr/share/fonts. Pour permettre à PDF 
Generator d'accéder à ces polices, créez un lien symbolique à l'emplacement 
/usr/openwin/lib/X11/fonts vers /usr/share/fonts. Pour effectuer la conversion HTML 
vers PDF sur la plateforme Solaris 11, procédez comme suit :

1) Ouvrez la fenêtre de terminal.

2) Exécutez la commande suivante :

ln -s /usr/share/fonts /usr/openwin/lib/X11/fonts/usr_share_fonts

12.4.17. Autres configurations requises pour Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6)

PDF Generator requiert des packages RPM et polices supplémentaires pour effectuer des conversions sous 
RHEL6. Effectuez les étapes suivantes pour configurer PDF Generator sous RHEL6 :

1) Installez les packages RPM suivants à partir du support d'installation de RHEL6 :

• glibc-2.12-1.25.el6.i686.rpm

• nss-softokn-freebl-3.12.9-3.el6.i686.rpm

• libX11-1.3-2.el6.i686.rpm

• libxcb-1.5-1.el6.i686.rpm

• libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm

• zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm

• libXext-1.1-3.el6.i686.rpm

• fontconfig-2.8.0-3.el6.i686.rpm

• expat-2.0.1-9.1.el6.i686.rpm

• freetype-2.3.11-6.el6_0.2.i686.rpm

• libSM-1.1.0-7.1.el6.i686.rpm
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• libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm

• libuuid-2.17.2-12.el6.i686.rpm

• libXrandr-1.3.0-4.el6.i686.rpm

• libXrender-0.9.5-1.el6.i686.rpm

• libXinerama-1.1-1.el6.i686.rpm

2) Dans votre navigateur, accédez au site Web 
http://cgit.freedesktop.org/xorg/font/ibm-type1/

3) Téléchargez le fichier compressé font-ibm-type1-1.0.3.tar.gz ou 
font-ibm-type1-1.0.3.zip. Ce fichier contient les polices requises.

4) Extrayez le contenu du fichier ZIP téléchargé dans le répertoire /usr/share/fonts.

12.4.18. Configuration de comptes utilisateur pour des conversions de fichiers 
multithreads

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou 
PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs 
documents simultanément en lançant plusieurs instances d'OpenOffice ou de PDFMaker (qui sert à 
convertir les documents Word et PowerPoint).

Si vous devez activer une conversion de fichiers multithreads, vous devez commencer par exécuter les 
tâches décrites dans la section Activation des conversions de fichiers multithreads du guide Préparation à 
l'installation ou à la mise à niveau disponible dans la Documentation d’AEM Forms on JEE.

Les utilisateurs de systèmes d'exploitation autres que Windows doivent créer leurs utilisateurs et 
configurer le système afin de supprimer les invites de mot de passe. La section suivante explique comment 
créer un utilisateur et effectuer les configurations supplémentaires.

Ajout d'un compte utilisateur

1) Dans la console d'administration, cliquez sur Services > PDF Generator > Comptes utilisateur.

2) Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des privilèges 
d'administrateur sur le serveur AEM Forms on JEE. Si vous configurez des utilisateurs pour 
OpenOffice, fermez les boîtes de dialogue d'activation d'OpenOffice initiales.

REMARQUE :  si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, le nombre d'instances d'OpenOffice 
ne peut pas être supérieur au nombre de comptes utilisateur spécifiés à cette étape.

3) Redémarrez le serveur AEM Forms on JEE.
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12.4.19. Utilisation manuelle restreinte d'Acrobat

Si vous avez installé le service PDF Generator pour la conversion des documents natifs, l'utilisation du 
programme d'installation d'Acrobat inclus est limitée au service Generate PDF. Aucune autre utilisation 
n'est autorisée par la licence.

12.5. Autres configurations requises pour Connector for EMC 
Documentum

Si le serveur AEM Forms on JEE se connecte à Documentum, vous devez installer 
Document Foundation Classes sur l'ordinateur qui héberge AEM Forms on JEE.

12.6. Autres configurations requises pour Connector for IBM 
Content Manager

REMARQUE :  pour la mise à niveau, ces configurations ne sont requises que si Connector for IBM® Content 
Manager n'est pas installé avec votre installation existante mais que sa licence est associée à AEM Forms on 
JEE, ou si vous effectuez une mise à niveau dynamique sur un nouveau système d'exploitation.

Connector for IBM Content Manager nécessite l'installation des logiciels suivants (tous les deux 
disponibles sur le site Web d'IBM) :

• DB2 Universal Database Client

• IBM Information Integrator for Content (II4C)

Pour plus de détails, voir le chapitre « Activités après le déploiement » du document Mise à niveau 
d'AEM Forms on JEE pour votre serveur d'applications.

12.6.1. Configuration de la connexion d'une seule banque de données IBM 
Content Manager

1) Démarrez l'assistant de DB2 Configuration.

2) Cliquez sur Selected > Add Database Using Wizard.

3) Sélectionnez Manually Configure a Connection to a Database puis cliquez sur Next.

4) Sélectionnez TCP/IP, puis cliquez sur Next.
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5) Spécifiez les options de communication TCP/IP suivantes, puis cliquez sur Next :

• Dans le champ Host Name, saisissez le nom d'hôte du serveur hébergeant DB2 Content 
Manager.

• Ne remplissez pas le champ Service Name.

• Saisissez le numéro de port dans le champ Port Number. Le numéro de port par défaut de DB2 
Content Manager est 50000.

6) Dans la zone Database Name, saisissez le nom de la banque de données IBM Content Manager et, 
dans la zone Database Alias, saisissez le nom de l'alias, puis cliquez sur Next.

7) Cliquez sur Next pour accepter les paramètres de source de données par défaut.

8) Dans la liste Operating System, sélectionnez votre système d'exploitation et cliquez sur Next.

9) Spécifiez les options système suivantes, puis cliquez sur Next :

• Dans le champ System Name, saisissez le nom du serveur hébergeant DB2. Si vous cliquez sur 
Discover, DB2 Content Manager recherche le nom de système que vous avez spécifié. Si le 
système est introuvable, toutes les instances DB2 sont listées.

• Dans le champ Host Name, saisissez le nom de l'hôte ou cliquez sur View Details pour afficher 
le domaine et l'adresse IP du système nommé au cours de l'étape précédente.

• Dans la liste Operating System, sélectionnez le système d'exploitation sur lequel vous avez 
déployé DB2 Content Manager.

10) (Facultatif) Pour spécifier des Options de sécurité, sélectionnez Use Authentication Value in 
Server's DBM Configuration, puis cliquez sur Finish.

11) Dans la boîte de dialogue Test Connection, testez la connexion souhaitée.

12.6.2. Configuration de connexions pour plusieurs banques de données IBM 
Content Manager

1) Configurez la connexion initiale en suivant la procédure décrite dans Pour configurer la connexion 
d’une seule banque de données IBM Content Manager.

2) Ajoutez d'autres connexions de bases de données en modifiant comme suit le fichier cmbicmsrvs.ini, 
qui contient les informations de la banque de données :

• Dans une invite de commande, remplacez le répertoire par [racine II4C]/bin (par exemple, 
C:\Program Files\db2cmv8\ sous Windows ou /opt/IBM/db2cmv8 pour les systèmes 
d'exploitation autres que Windows).

• Exécutez le fichier cmbenv81.bat (Windows) ou cmbenv81.sh (systèmes d'exploitation autres 
que Windows) pour définir l'environnement et le chemin d'accès aux classes pour les utilitaires 
Java de II4C.
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• Modifiez le répertoire en [répertoire de travail II4C]/cmgmt/connectors, où [répertoire de 
travail II4C] correspond à l'un des répertoires suivants :

(Windows) C:/Program Files/db2cmv8

(Linux) /home/ibmcmadm

(Solaris) /export/home/ibmcmadm

• Exécutez la commande

java com.ibm.mm.sdk.util.cmbsrvsicm -a add -s <library server database name> -sm 
<database schema name>

où <nom de base de données de serveur de bibliothèque> est identique 
à Database Alias configuré à l'étape ci-dessus.

REMARQUE :  la procédure suivante permet aux utilisateurs ne disposant pas de droits DB2 de partager 
leurs informations d'identification de connexion grâce au fichier cmbicmenv.ini.

12.6.3. Configuration de la connexion de plusieurs utilisateurs à la banque de 
données IBM Content Manager

1) Dans une invite de commande, remplacez le répertoire par [racine II4C]/bin (par exemple, 
C:\Program Files\db2cmv8\ sous Windows ou /opt/IBM/db2cmv8 pour les systèmes d'exploitation 
autres que Windows).

2) Exécutez le fichier cmbenv81.bat (Windows) ou cmbenv81.sh (systèmes d'exploitation autres que 
Windows) pour définir l'environnement et le chemin d'accès aux classes pour les utilitaires Java de 
II4C.

3) Modifiez le répertoire en [répertoire de travail II4C]/cmgmt/connectors, où [répertoire de travail 
II4C] correspond à l'un des répertoires suivants :

(Windows) C:/Program Files/db2cmv8

(Linux) /home/ibmcmadm

(Solaris) /export/home/ibmcmadm

4) Exécutez la commande

java com.ibm.mm.sdk.util.cmbenvicm -a add -s <library server database name> -u 
<database user ID> -p <database password>

où <nom de base de données de serveur de bibliothèque> est identique à 
Database Alias configuré à l'étape 6 ci-dessus.
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12.7. Autres configurations requises pour Connector for IBM 
FileNet

Ces conditions sont facultatives et s'appliquent uniquement si vous installez Connector for IBM® FileNet.

REMARQUE :  pour la mise à niveau, ces configurations ne sont requises que si Connector for IBM FileNet n'est 
pas installé avec votre installation existante, mais que sa licence est associée à AEM Forms 6.3, ou si vous 
effectuez une mise à niveau dynamique sur un nouveau système d'exploitation.

12.7.1. IBM FileNet 5.0

Si le serveur AEM Forms on JEE se connecte à IBM FileNet 5.0 Content Engine, vous devez installer le 
client Java de Content Engine. Utilisez le programme d'installation du client IBM FileNet 5.0 Content 
Engine installé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\CEClient. Lors de 
l'installation, sélectionnez au moins l'un des composants de FileNet Application Engine ou de Process 
Engine sur l'écran de sélection des composants.

Dans le cas d'IBM FileNet 5.0 Process Engine, vous devez installer le client IBM FileNet 5.0 Process 
Engine, situé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\BPMClient. Lors de 
l'installation, sélectionnez l'option Autre sur l'écran de sélection des composants.

12.7.2. IBM FileNet 5.2

Si le serveur AEM Forms on JEE se connecte à IBM FileNet 5.2 Content Engine, vous devez installer le 
client Java de Content Engine. Utilisez le programme d'installation du client IBM FileNet 5.2 Content 
Engine installé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\CEClient. Lors de 
l'installation, sélectionnez au moins l'un des composants de FileNet Application Engine ou de Process 
Engine sur l'écran de sélection des composants.

Dans le cas d'IBM FileNet 5.2 Process Engine, vous devez installer le client IBM FileNet 5.0 Process 
Engine, situé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\BPMClient. Lors de 
l'installation, sélectionnez l'option Autre sur l'écran de sélection des composants.

12.8. Service de passerelle de migration centrale

Le service de passerelle de migration centrale vous permet de migrer des applications existantes de vos 
produits Adobe Central Pro Output Server ou Web Output Pak, afin qu'elles fonctionnent avec le service 
Output. Le service Central Migration Bridge vous permet d'utiliser vos modèles IFD/MDF, scripts de 
transformation de données et fichiers DAT existants dans un environnement AEM Forms on JEE, dans le 
cadre d'une stratégie de migration globale.

REMARQUE :  cette passerelle n'est utile que si vous avez besoin de migrer des applications Central Pro existantes.
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12.8.1. Utilisation autorisée de la passerelle de migration centrale

Pour pouvoir utiliser le service Central Migration Bridge, vous devez disposer d'une licence valide de 
Central Pro Output Server 5.7 ou d'un accord de migration Central Pro Output Server 5.7 effectifs. Pour 
installer Adobe Central Pro Output Server 5.7, utilisez les supports existants, ainsi que la clé du produit 
(PAC). Cette clé est propre à une plateforme de système d'exploitation donnée. Si le système que vous 
utilisez pour l'installation d'AEM Forms on JEE ne lui correspond pas, vous devrez acquérir une clé de 
produit associée à ce système. Contactez un représentant Adobe pour obtenir plus d'informations 
concernant la migration ou l'acquisition de supports ou de clés de produit pour Central Pro Output 
Server 5.7.

12.8.2. Considérations relatives à l'installation

Le service de passerelle de migration centrale interagit directement avec les fichiers exécutables de Central 
Pro version 5.7. Central Pro doit être installé sur le même serveur qu'AEM Forms on JEE, mais il ne s'agit 
pas d'un prérequis pour l'installation d'AEM Forms on JEE (autrement dit, il peut être installé avant ou 
après AEM Forms on JEE). Consultez la documentation de Central Pro pour obtenir des instructions 
d'installation.

IMPORTANT :  ne démarrez pas Central Pro et ne modifiez pas ses propriétés pour une exécution automatique.

Sous Windows, le service Central Pro Adobe Central Output Server est installé en tant que service manuel. 
N'exécutez pas ce service et ne modifiez pas ses propriétés pour une exécution automatique.

Pour les systèmes d'exploitation autres que Windows, ne lancez pas le démon jfdaemon de Central Pro. 
Si vous avez modifié le script de démarrage de votre ordinateur pour que ledit démon soit lancé lors du 
redémarrage de la machine, modifiez le script de façon que ce démon ne soit pas lancé automatiquement 
(reportez-vous pour cela à la documentation d'installation de Central Pro). Ne démarrez pas Central Pro 
depuis la ligne de commande, via le lancement du processus jfserver.

REMARQUE :  l'utilisateur AEM Forms on JEE qui appelle le service Central Migration Bridge doit disposer de 
droits d'accès au répertoire d'installation de Central Pro, ainsi que de droits d'exécution sur les fichiers 
exécutables de ce dernier.

12.8.3. Installations clé en main d'AEM Forms on JEE

Si vous installez et configurez un environnement clé en main d'AEM Forms on JEE à l'aide du mode 
express, le service Central Migration Bridge est installé et configuré par défaut ; vous n'aurez pas besoin 
d'intervenir.

REMARQUE :  assurez-vous que le produit Adobe Central Pro est bien installé dans le répertoire par défaut.
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12.8.4. Installations personnalisées d'AEM Forms on JEE

Si vous installez et configurez AEM Forms on JEE via le mode personnalisé (installation clé en main 
partielle ou manuelle), Configuration Manager vous invite à inclure Central Migration Bridge dans le 
déploiement.

Par défaut, le service utilise le chemin d'installation par défaut de Central Pro. Si Central Pro est installé à 
un autre emplacement, mettez à jour la configuration [Répertoire d'installation de Central] du service 
Central Migration Bridge à l'aide de la console d'administration.

Une fois l'installation d'AEM Forms on JEE terminée, si Central Pro n'est pas installé à l'emplacement par 
défaut, procédez comme suit pour faire accéder AEM Forms on JEE au répertoire adéquat :

1) Connectez-vous à Administration Console.

2) Cliquez sur Services > Applications et services > Gestion des services.

3) Cliquez sur le service de passerelle de migration centrale 1.0.

4) Indiquez le chemin d'accès correct au répertoire d'installation de Central Pro.

5) Cliquez sur Enregistrer.

REMARQUE :  vous pouvez également effectuer cette configuration dans Workbench Voir Création et gestion 
de processus dans la documentation Workbench.

12.9. Prise en charge d'IPv6 par AEM Forms on JEE

AEM Forms on JEE prend en charge le protocole IPv6. Les configurations par défaut définies dans la 
documentation d'installation d'AEM Forms on JEE définissent IPv4 comme protocole IP par défaut car il 
est compatible avec la plupart des infrastructures tierces.

N'activez pas IPv6, à moins que votre déploiement ne le nécessite. Le nombre de configurations de 
plateforme prises en charge baisse lorsque la prise en charge d'IPv6 est activée dans AEM Forms on JEE. 
Vérifiez que tous les logiciels, matériels et réseaux tiers utilisés prennent en charge le protocole IPv6 avant 
d'activer ce dernier.

REMARQUE :  si vous activez le protocole CIFS (Common Internet File System) dans un environnement IPv6, 
vous devez activer la configuration de ce dernier de manière explicite, une fois l'installation d'AEM Forms on 
JEE définie à l'aide de Configuration Manager. Voir « Activation de CIFS en mode IPv6 » dans le guide 
d'installation de votre serveur d'applications.
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12.9.1. Configurations IPv6 prises en charge

Les composants d'infrastructure ne prennent pas tous en charge le protocole IPv6. Par exemple, la base de 
données Oracle ne prend pas en charge le protocole IPv6. Cependant, vous pouvez toujours utiliser ces 
bases de données. Pour cela, il suffit de configurer la connexion entre le serveur d'applications et ces bases 
de données via le protocole IPv4, tout en utilisant IPv6 pour le reste des communications.

Vérifiez auprès du fournisseur de votre composant si celui-ci est compatible IPv6.

12.9.2. Instructions pour l'implémentation d'IPv6

Lorsque vous recourez à l'implémentation du protocole IPv6, en tout ou partie, tenez compte des points 
suivants :

• Après avoir installé AEM Forms on JEE, n'utilisez pas l'option de démarrage de Configuration 
Manager directement à partir du programme d'installation d'AEM Forms on JEE. Accédez plutôt au 
répertoire [racine aem-forms]\configurationManager\bin\IPv6 et exécutez le script spécifique à IPv6 
(ConfigurationManager_IPv6.bat ou ConfigurationManager_IPv6.sh) pour 
démarrer Configuration Manager.

• Si vous avez choisi de valider la configuration du serveur d'applications à l'aide de Configuration 
Manager, la validation échoue lorsque vous activez IPv6 sur ce serveur. Vous pouvez ignorer ce 
message d'erreur lors du processus. Une fois redémarré en mode IPv6, le serveur d'applications peut 
se connecter à la base de données.

• (WebLogic uniquement) Vous devez activer le mode IPv6 uniquement pour les serveurs gérés. 
Admin Server peut poursuivre son exécution en mode IPv4. Il est alors accessible via son adresse 
IPv4. Cependant, le serveur géré que vous avez démarré dans l'environnement IPv6 n'est accessible 
que via son adresse IPv6 ou un nom d'hôte résolu via le serveur DNS.

• (WebLogic uniquement) Même si vous exécutez Configuration Manager sur l'ordinateur hébergeant 
le serveur d'applications, vous devez indiquer l'adresse qu'utilise le serveur géré pour écouter les 
communications dans le cadre de l'amorçage et du déploiement des modules d'AEM Forms on JEE. 
Cette adresse d'écoute doit correspondre au nom DNS résolu en tant qu'adresse IPv6 de l'ordinateur.

• Pour disposer de communications qui utilisent exclusivement des adresses IPv6 pour contacter le 
serveur de base de données, modifiez les paramètres de connexion EDC_DS, AEM_DS et IDP_DS 
afin qu'ils utilisent le nom d'hôte de la base de données, résolu en tant qu'adresse IPv6 numérique.

• De nombreux composants de logiciels (pilotes de base de données, par exemple) ne prennent pas 
entièrement en charge les adresses IPv6 numériques. Il est donc recommandé d'utiliser le nom d'hôte 
résolu via DNS plutôt que des adresses IPv6 numériques.
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• Assurez-vous que le nom utilisé pour le mappage d'IPv6 est ajouté au CSRF (section filtre). Si le nom 
n'est pas ajouté, voir Prévention des attaques CSRF dans Aide à l’administration.

REMARQUE :  le nom utilisé pour le mappage IPv6 ne doit pas contenir de crochets ([]).

• Si vous utilisez Microsoft SQL Server dans un environnement IPv6, vous devez indiquer l'adresse IP 
du serveur de base de données en respectant le format ci-après. N'oubliez pas que dans cette chaîne, 
;serverName est un mot-clé et ne doit pas être remplacé par le nom réel du serveur.

jdbc:sqlserver://;serverName=<IPv6 address>; 
portNumber=<port>;databaseName=<db_name>

Ici, vous pouvez indiquer le nom d'hôte de la base de données SQL Server au lieu de l'adresse IPv6 
numérique.

12.9.3. Configuration d'IPv6 pour WebLogic

1) Installez AEM Forms on JEE via le programme d'installation.

2) Ne lancez pas Configuration Manager lorsque le programme d'installation est terminé. Lancez 
Configuration Manager en appelant le script [racine aem-forms]\configurationMa-
nager\bin\IPv6\ConfigurationManager_IPv6.bat ou ConfigurationManager_IPv6.sh.

3) Sélectionnez les options de configuration des fichiers EAR d'AEM Forms on JEE et du serveur 
d'applications WebLogic et vérifiez les paramètres de ce dernier à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE :  vous recevrez un message d'erreur indiquant l'échec de la validation de la source de données à 
l'aide de Configuration Manager. Cette erreur est due au fait que le serveur d'applications n'a pas encore 
démarré en mode IPv6 alors que la source de données est configurée dans ce mode. Vous pouvez ignorer cet 
avertissement.

1) Dans la console d'administration WebLogic Server, modifiez les arguments de démarrage du 
serveur d'applications géré afin d'activer le mode IPv6.

• Remplacez -Djava.net.preferIPv4Stack=true par 
-Djava.net.preferIPv6Stack=true.

• Ajoutez l'argument -Djava.net.preferIPv6Addresses=true.

2) Modifiez l'adresse d'écoute du serveur géré afin de l'activer via l'adresse IPv6.

• Dans WebLogic Server Administration Console, sélectionnez l'onglet Environment > 
Servers > [Nom serveur géré] Configuration.

• Dans le champ Listen Address, saisissez le nom d'hôte de l'ordinateur. Assurez-vous que ce 
nom d'hôte est résolu en tant qu'adresse IPv6 de cet ordinateur.

3) Enregistrez les modifications, puis redémarrez le serveur géré.

4) Lancez Configuration Manager en appelant le script [racine aem-forms]\configurationMa-
nager\bin\IPv6\ConfigurationManager_IPv6.bat or ConfigurationManager_IPv6.sh.
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5) Dans Configuration Manager, sélectionnez les étapes de déploiement des fichiers EAR, amorcez le 
serveur et déployez les modules AEM Forms on JEE.

6) Indiquez le nom d'hôte fourni dans le champ de l'adresse d'écoute du serveur géré.

REMARQUE :  même si vous exécutez Configuration Manager sur le même ordinateur, vous devez indiquer 
l'adresse d'écoute du serveur géré pour l'amorçage et le déploiement des modules AEM Forms on JEE.
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	Compte utilisateur DB2
	Création d'une base de données DB2
	1) (Content Services non inclus) Sur l'ordinateur hébergeant DB2, créez un fichier texte contenant le script DB2 suivant (selon la version de la base de données).
	2) (Content Services inclus) Si vous utilisez Content Services avec l'un des autres modules AEM Forms, exploitez le script DB2 suivant pour la base de données (selon la version de la base de données) :
	3) Apportez les modifications suivantes au script :
	4) Enregistrez le fichier texte dans un emplacement accessible par le processeur de ligne de commandes DB2.
	5) Ouvrez une invite de commande DB2 et saisissez la commande suivante pour exécuter le script :


	Configuration DB2 pour des utilisations simultanées
	1) Ouvrez DB2 Control Center :
	2) Dans l'arborescence de DB2 Control Center, cliquez sur All Databases.
	3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données créée pour les produits AEM Forms et cliquez sur Configuration Advisor.
	4) Suivez les étapes de l'assistant de Configuration Advisor et définissez les propriétés suivantes :
	5) Cliquez sur Terminer.


	Ajout d'un utilisateur à la nouvelle base de données
	1) Connectez-vous à IBM Control Center.
	2) Cliquez sur [nom_bdd] > User and Group Objects > DB Users.
	3) Sélectionnez Add User, puis l'utilisateur.
	4) Sous Authorities, sélectionnez Connect to database, Create tables et Database administration authority, puis Apply.
	5) Cliquez sur OK.


	Conditions requises supplémentaires de DB2 pour Content Services
	Configuration de schémas DB2 multiples


	Restauration d'une base de données

	3.3. Configuration de WebLogic Server
	Conditions requises pour AEM Forms on JEE pour WebLogic
	Installation de WebLogic Server
	Configuration de WebLogic sous Solaris (Java 64 bits)
	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.



	Installation du JDK
	Installation du JDK
	Définition de la variable 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 /bi...


	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 :


	Définition de la variable d'environnement JAVA_HOME (Linux et Solaris)
	Définition de la variable d'environnement PATH (Linux et Solaris)
	Vérification de la variable d'environnement JAVA_HOME

	Création du domaine WebLogic Server
	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 :
	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 d...
	6) Dans le volet WebLogic Domain Startup Mode, sélectionnez Production Mode.
	7) Dans le volet de droite, accédez à l'emplacement du JDK dépendant du système d'exploitation, puis cliquez sur Next :
	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 :
	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.
	Configuration de l'adresse d'écoute du serveur d'administration

	1) Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur Environment > Servers.
	2) Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.
	3) Sous Servers table, cliquez sur AdminServer.
	4) Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP dans la zone Listen Address.
	5) Cliquez sur Save et Activate Changes.
	6) Redémarrez le serveur d'administration.



	Serveur géré WebLogic
	Démarrage de Node Manager
	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 :
	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.
	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.


	Paramètres de mémoire
	1) Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'onglet Server Start.
	2) Dans la zone Arguments, saisissez le texte permettant de définir la taille de la mémoire du serveur géré :
	3) Cliquez sur Save, puis sur Activate Changes.


	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 :
	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=1024m.
	5) Enregistrez les modifications et fermez le fichier.



	Configuration de WebLogic pour les services Web
	1) Démarrez le serveur d'administration WebLogic.
	2) Ouvrez une invite de commande, puis définissez l'environnement à l'aide du script setWLSEnv, comme dans les exemples suivants :
	3) Démarrez l'outil de script de WebLogic en saisissant la commande suivante :


	Arrêt et redémarrage de WebLogic
	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 :
	4) A l'invite de WebLogic Server Administration Console, cliquez sur Yes pour confirmer la commande.


	Arrêt du serveur d'administration WebLogic Administration Server
	1) Ouvrez une invite de commande, puis accédez à [domaine du serveur d'applications]\bin.
	2) Entrez la commande suivante :
	3) Entrez un nom d'utilisateur WebLogic et un mot de passe (si vous avez activé la sécurité lors de l'installation de WebLogic).


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


	Démarrage de WebLogic Node Manager
	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.



	Création de stratégies JMX pour l'initialisation de la base de données
	Délégation de l'autorisation MBean au domaine
	1) Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur Domain Structure > Security Realms.
	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 :


	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.
	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.


	Augmentation de la durée maximale de transaction
	1) Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur Environment > Servers > Admin Server.
	2) Dans le volet de droite, cliquez sur Admin Server. Dans l'onglet Configuration, ouvrez l'onglet Tuning.
	3) Dans le volet de gauche, cliquez sur Lock and Edit et définissez la valeur de transaction maximale sur 1 200.
	4) Cliquez sur Save, puis sur Activate Changes.
	5) Redémarrez le serveur d'administration Weblogic.



	Configuration de la connectivité de la base de données d'AEM Forms on JEE


	4. Installation des modules AEM Forms
	4.1. Avant de commencer
	4.1.1. Vérification du programme d'installation
	Vérification des fichiers téléchargés
	Développement des fichiers d'archives téléchargés


	4.2. Considérations relatives à l'installation
	4.2.1. Chemins d'installation
	4.2.2. Répertoires temporaires
	4.2.3. Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX
	4.2.4. Notes générales sur l'installation

	4.3. Installation d'AEM Forms on JEE
	1) Lancez le programme d'installation :
	2) A l'invite, sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation, puis cliquez sur OK.
	3) Dans l'écran d'introduction, cliquez sur Suivant.
	4) Si une version précédente est installée sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez le programme d'installation, l'écran Préparation à la mise à niveau s'affiche. Sélectionnez l'option Installer Adobe Experience Manager Forms sur l'écran.
	5) Dans l'écran Sélection du dossier d'installation, acceptez le répertoire par défaut proposé ou cliquez sur Choisir pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez installer AEM Forms on JEE, puis cliquez sur Suivant. Si vous saisissez...
	6) (Windows uniquement) Dans l'écran Options d'installation manuelle, sélectionnez l'option de déploiement cible et cliquez sur Suivant :
	7) Lisez le contrat de licence d'AEM Forms on JEE, cochez la case J'accepte pour accepter les termes du contrat, puis cliquez sur Suivant. Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, vous ne pouvez pas continuer.
	8) Dans l'écran Résumé préalable à l'installation, passez en revue les détails et cliquez sur Installer. Le programme d'installation affiche la progression de l'installation.
	9) Passez en revue les informations contenues dans les notes de mise à jour, puis cliquez sur Suivant.
	10) Passez en revue les informations de l'écran Installation terminée.
	11) La case à cocher Exécuter Configuration Manager est sélectionnée par défaut. Cliquez sur Terminé pour exécuter Configuration Manager.



	5. Configuration d'AEM Forms on JEE pour le déploiement
	5.1. Considérations relatives à la configuration et au déploiement d'AEM forms on JEE
	5.1.1. Remarques générales
	5.1.2. Considérations relatives au serveur d'applications WebLogic
	5.1.3. Considérations relatives à la configuration des grappes de serveurs d'AEM Forms on JEE

	5.2. Tâches préalables à la configuration pour la mise à niveau
	1) Si vous n'avez pas démarré Configuration Manager automatiquement à partir du programme d'installation, accédez au répertoire [racine aem_forms]/configurationManager/bin et exécutez le script ConfigurationManager.bat/sh.
	2) Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et cliquez sur OK.
	3) Si vous êtes invité à utiliser les données de configuration existantes, cliquez sur OK.
	4) Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Suivant.
	5) Sur l'écran Sélection de la tâche de mise à niveau, sélectionnez Mise à niveau depuis Adobe Experience Manager Forms 6.1.0 et cliquez sur Suivant pour continuer.
	6) Sur l'écran Modules, sélectionnez les modules à installer et déployer, puis cliquez sur Suivant.
	7) Sur l'écran Sélection de la tâche, sélectionnez toutes les tâches à exécuter, puis cliquez sur Suivant.
	8) Sur les écrans Étapes préalables à la mise à niveau et Étapes préalables à la mise à niveau (suite), vérifiez les conditions requises, effectuez toutes les tâches liées à votre environnement, puis cliquez sur Suivant.


	5.3. Configuration et déploiement d'AEM Forms on JEE
	5.3.1. Configuration d'Adobe Experience Manager Forms
	1) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (1 sur 5), cliquez sur Configurer puis sur Suivant lorsque vous avez terminé.
	2) Dans l'écran configuration d'Adobe Experience Manager Forms (2 sur 5), cliquez sur Suivant pour accepter l'emplacement des répertoires par défaut, ou cliquez sur Parcourir pour rechercher et modifier les répertoires que Adobe Experience Manage...
	3) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (3 sur 5), cliquez sur Parcourir pour indiquer l'Emplacement du répertoire temporaire.
	4) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (4 sur 5), cliquez sur Parcourir pour indiquer le chemin d'accès du répertoire de stockage global de documents (GDS) et cliquez sur Suivant.
	5) Sur l'écran Configurer le stockage des documents sauvegardés (5 sur 5), sélectionnez l'option correspondant au stockage de documents persistants, en plus du répertoire de stockage global de documents. Pour la mise à niveau, vous devez sélect...


	5.3.2. Configuration de la base de données
	1) Dans l'écran de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms, indiquez les informations concernant l'instance de base de données Adobe Experience Manager Forms, de sorte que Configuration Manager puisse s'y connecter.

	5.3.3. Configuration de CRX
	1) L'écran de configuration de CRX vous permet de configurer le référentiel CRX et de l'installer dans le fichier EAR adobe-livecycle-cq-author.ear.
	2) Indiquez le chemin d'accès au référentiel. L'emplacement par défaut est [racine aem-forms]\crx-repository.
	3) Si vous effectuez une mise à niveau, spécifiez le chemin d'accès du référentiel crx-repository copié depuis la version précédente.
	4) Sélectionnez le type de référentiel, selon le cas, et notez les points suivants :
	5) Cliquez sur Configurer pour créer les fichiers du référentiel à l'emplacement spécifié.


	5.3.4. (Hôte distant uniquement) Récapitulatif de la configuration de CRX
	1) Pour un déploiement à distance, copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart/ vers l'emplacement sur l'hôte distant que vous avez spécifié sur l'écran de configuration de CRX

	5.3.5. Configuration d'Acrobat pour PDF Generator
	1) (Windows uniquement) Dans l'écran Configurer Acrobat pour PDF Generator, cliquez sur Configurer pour exécuter le script destiné à configurer Adobe Acrobat et les paramètres d'environnement requis. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.

	5.3.6. Résumé de la configuration
	1) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms - Récapitulatif, cliquez sur Suivant. Les archives configurées sont placées dans le répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export.

	5.3.7. Configuration du serveur d'applications et de la base de données
	1) Dans l'écran de détails de la configuration du serveur d'applications, renseignez les champs (tous sont obligatoires), puis cliquez sur Vérifier la connexion du serveur.
	2) Dans l'écran Sélection de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches que doit exécuter Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant.
	3) Dans l'écran Configuration des paramètres du serveur (s'affiche uniquement si l'option Configurer les paramètres du serveur a été sélectionnée), renseignez les champs, puis cliquez sur Suivant.
	4) Dans l'écran Configurer le chemin de classe du pilote JDBC de la source de données (s'affiche si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), spécifiez le chemin d'accès du pilote JDBC et cliquez...
	5) Dans l'écran Configuration de la source de données, (s'affiche uniquement si l'option Configurer la source de données avec des sources de données de portée globale est sélectionnée), renseignez les champs, puis cliquez sur le bouton Tester ...
	6) Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms (1 sur 2) (s'affiche si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), fournissez les détails de confi...
	7) Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms (2 sur 2) (s'affiche uniquement si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), saisissez les détail...
	Utiliser un mot de passe chiffré WebLogic existant :
	Générer un mot de passe chiffré WebLogic :
	8) Redémarrez Node Manager, le serveur géré et le serveur d'administration.
	9) Dans l'écran Configuration du serveur d'applications, cliquez sur Configurer. Une fois le processus terminé, cliquez sur Suivant.
	10) Dans l'écran Validation de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches à valider, puis cliquez sur Valider. Une fois le processus terminé, cliquez sur Suivant.



	5.3.8. Choix des fichiers EAR IVS (installation verification sample)
	1) (Forms, Output, Mobile Forms et Assembler uniquement) Sur l'écran des fichiers EAR IVS d'Adobe Experience Manager Forms, vous avez la possibilité d'installer trois exemples d'applications spécifiques à des services. Sélectionnez l'option Incl...

	5.3.9. Déploiement des fichiers EAR d'AEM Forms on JEE
	1) Dans l'écran Déployer les fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms, sélectionnez les fichiers EAR à déployer et cliquez sur Déployer. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois le déploiement achevé, cliquez sur Suivant.

	5.3.10. Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms
	1) Dans l'écran Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms, vérifiez que le nom d'hôte et le numéro de port fournis pour votre serveur d'applications sont corrects, puis cliquez sur Initialiser. La tâche d'initialisat...
	2) Dans l'écran Informations d'Adobe Experience Manager Forms, saisissez l'lD utilisateur et le mot de passe d'Adobe Experience Manager Forms dont les valeurs par défaut sont respectivement administrator et password.


	5.3.11. Erreurs de migration de l'ID de la session
	5.3.12. Déploiement du service Central Migration Bridge
	1) Dans l'écran Configuration du déploiement du service Central Migration Bridge, le cas échéant, sélectionnez l'option Inclure le service Central Migration Bridge dans le déploiement, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

	5.3.13. Déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms
	1) Sur l'écran de déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur Déployer. Les composants déployés à ce stade sont des fichiers d'archives Java qui se connectent au conteneur de services d'AEM Forms on JEE à des fins ...
	2) Sur l'écran de validation du déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur Valider. Cliquez sur Afficher le journal de progression pour afficher l'avancement de la validation, puis, une fois la validation terminée, cl...


	5.3.14. Migration des données
	1) Dans l'écran Migrer les données indispensables au fonctionnement d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur Démarrer puis sur Suivant une fois la migration terminée.

	5.3.15. Configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms
	1) Dans l'écran de configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms, sélectionnez les tâches à exécuter avec Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant.

	5.3.16. Configuration de Connector for EMC® Documentum®
	1) Dans l'écran Spécification de client pour EMC Documentum, sélectionnez Configurer Connector for EMC Documentum Content Server, puis spécifiez les paramètres suivants. Saisissez les détails, cliquez sur Vérifier, puis, une fois l'opération ...
	2) À l'écran Spécification des paramètres d'EMC Documentum Content Server, entrez les détails d'EMC Documentum Server, puis cliquez sur Suivant. Appuyez sur la touche F1 pour plus d'informations sur les données que vous devez entrer.
	3) Dans l'écran Configurer Connector for EMC Documentum, cliquez sur Configurer Documentum Connector. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
	4) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.


	5.3.17. Configuration de Connector for IBM® Content Manager
	1) Dans l'écran Spécification de client pour IBM Content Manager, sélectionnez Configurer un client pour IBM Content Manager, puis saisissez une valeur pour le chemin d'accès au répertoire d'installation du client IBM Content Manager. Cliquez su...
	2) Dans l'écran Spécification des paramètres du serveur IBM Content Manager, entrez les détails d'IBM Content Manager Server, puis cliquez sur Suivant.
	3) Dans l'écran Configurer Connector for IBM Content Manager, cliquez sur Configurer IBM Content Manager Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.
	4) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM Content Manager, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.


	5.3.18. Configuration de Connector for IBM® Filenet
	1) Dans l'écran Spécification de client pour IBM FileNet, sélectionnez Configurer un client pour IBM FileNet Content Manager, puis spécifiez les paramètres suivants.
	2) Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Content, entrez les valeurs requises, puis cliquez sur Suivant. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.
	3) Dans l'écran Spécification du client pour IBM FileNet Process Engine, entrez les détails requis, puis cliquez sur Suivant. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.
	4) Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Process Engine, entrez les valeurs requises, puis cliquez sur Suivant. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.
	5) Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet, cliquez sur Configurer FileNet Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur Suivant.
	6) Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur Suivant.


	5.3.19. Configuration de Connector for Microsoft® SharePoint®
	5.3.20. Configuration du serveur Adobe Experience Manager Forms pour la conversion des fichiers natifs
	1) (PDF Generator uniquement) Dans l'écran Identifiants des utilisateurs administrateurs pour les conversions de PDF natifs, saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des droits d'administrateur sur le serveur, puis cliquez sur...

	5.3.21. Préparation du test de l'outil System Readiness de PDF Generator
	1) Sur l'écran Test de l'outil System Readiness de Document Services PDF Generator, cliquez sur Démarrer pour vérifier si le système a été correctement configuré pour PDF Generator. Analysez le rapport de l'outil System Readiness, puis cliquez...

	5.3.22. Configuration des extensions d'Acrobat Reader DC
	1) Dans l'écran de configuration des informations d'identification d'Acrobat Reader DC Extensions d'Adobe Experience Manager Forms, spécifiez les détails associés aux informations d'identification Acrobat Reader DC Extensions qui activent les ser...

	5.3.23. Récapitulatif et étapes suivantes
	1) L'écran Redémarrage du serveur requis vous demande de redémarrer votre serveur d'applications pour que certaines configurations soient prises en compte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
	2) Révisez la liste des tâches de Configuration Manager et choisissez les options appropriées :




	6. Mise à niveau du référentiel CRX et migration du contenu
	6.1. Mise à niveau du référentiel CRX vers TarMK
	1) Téléchargez l'utilitaire de migration CRX vers OAK à partir de l'emplacement suivant : https://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public/com/adobe/granite/crx2oak/1.6.8/crx2oak-1. 6.8-all-in-one.jar.
	2) Supprimez les anciennes références du référentiel de contenu. Suivez les étapes ci-dessous concernant la sauvegarde du référentiel crx-repository de LiveCycle ES4 SP1.
	a) Copiez le fichier com.adobe.granite.tools.fileinstallertool-1.0.2.jar dans le dossier contenant le référentiel crx-repository de LiveCycle ES4 SP1.
	b) Renommez le répertoire crx-repository par crx-quickstart.
	c) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante : java -jar com.adobe.granite.tools.fileinstallertool-1.0.2.jar
	d) Renommez le répertoire crx-quickstart par crx-repository.
	3) Supprimez le gestionnaire de sécurité personnalisé. Ouvrez le fichier [CRX_accueil]\repository\repository.xml pour le modifier.
	4) (Environnements autres que Windows uniquement) Si vous utilisez UNIX ou Linux en tant que système d'exploitation sous-jacent, ouvrez la fenêtre de terminal, accédez au dossier contenant le référentiel crx-repository et exécutez la commande s...
	5) Ouvrez une invite de commande et exécutez les commandes suivantes :

	a) set SLING_HOME=<chemin de crx-repository>
	b) java -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=2048M -jar <chemin_du_fichier_crx2oak>\crx2oak-1.6.8-all-in-one.jar --disable-mmap --load-profile segment-fds

	a) export SLING_HOME=<chemin de crx-repository>
	b) java -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=2048M -jar <chemin_du_fichier_crx2oak>/crx2oak-1.6.8-all-in-one.jar --disable-mmap --load-profile segment-fds
	6) Ouvrez [CRX_accueil]\install\org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore.cfg pour le modifier. Remplacez la valeur du paramètre PATH par la valeur du chemin d'accès absolu du dossier <crx-repository>/repository/repository/data...
	7) Supprimez les fichiers et les dossiers suivants :
	8) Démarrez le serveur d'applications et déployez le fichier adobe-livecycle-cq-author.ear qui se trouve dans le dossier [racine AEM_forms]\configurationManager\exportfolder du serveur d'applications.
	9) Arrêtez le serveur AEM Forms.
	10) Copiez les packages suivants du répertoire [Répertoire-installation-AEM]\configurationManager\export\crx-quickstart\install vers le répertoire [Répertoire-installation-AEM]\crx-repository\install.
	11) Démarrez le serveur AEM Forms.



	6.2. Mise à niveau du référentiel CRX vers MongoMK ou RDBMK et importation du contenu
	1) Accédez au dossier [référentiel-crx]\ et supprimez tous les fichiers et dossiers sauf le dossier d'installation.
	2) Copiez les packages suivants du répertoire [Répertoire-installation-AEM]\configurationManager\export\crx-quickstart\install vers le répertoire [Répertoire-installation-AEM]\crx-repository\install.
	3) Démarrez le serveur d'applications et déployez le fichier adobe-livecycle-cq-author.ear qui se trouve dans le dossier [racine AEM_forms]\configurationManager\exportfolder du serveur d'applications.
	4) Redémarrez le serveur AEM Forms.
	5) Importez les actifs de Correspondence Management. Vous pouvez utiliser le script de migration hébergé sur la bibliothèque d’AEM Forms ou suivre les étapes manuelles décrites ci-dessous pour importer les actifs de Correspondence Management e...
	a) Connectez-vous au serveur AEM Forms en tant qu'administrateur.
	b) Appuyez sur Adobe Experience Manager dans la barre de navigation globale. Dans le dictionnaire de données, les lettres, ou la page de fragments de documents, cliquez sur Créer > Chargement de fichier et sélectionnez le fichier .cmp. Le fichier....




	7. Tâches à effectuer après le déploiement
	7.1. Tâches générales
	7.1.1. Désactivation du mode de maintenance
	7.1.2. Configurer l'agent de sérialisation
	1) Ouvrez la console Web dans une fenêtre de navigateur. L'URL par défaut est http://[serveur]:[port]/system/console/configMgr.
	2) Recherchez et ouvrez la configuration du pare-feu de désérialisation.
	3) Dans le champ d'autorisation, ajoutez le package sun.util.calendar et cliquez sur Enregistrer.


	7.1.3. Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects
	7.1.4. Configuration de l'URL et du numéro de port pour le SDK client
	1) Ouvrez l'URL de Configuration Manager, http://<server>:<port>/lc/system/console/configMgr, dans une fenêtre de navigateur.
	2) Recherchez et ouvrez le service Adobe LiveCycle Client SDK Configuration pour la modification.
	3) Dans le champ d'URL du serveur, spécifiez l'URL actuelle de votre environnement AEM Forms et cliquez sur Enregistrer.


	7.1.5. Déléguer le démarrage des bibliothèques RSA et BouncyCastle
	1) Arrêtez l'instance AEM.
	2) Accédez au dossier [répertoire d'installation AEM]\crx-repository\conf\ et ouvrez le fichier sling.properties pour modification.
	3) Ajoutez les propriétés suivantes au fichier sling.properties :
	4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le. Redémarrez l'instance AEM.


	7.1.6. Redémarrage du serveur d'applications
	7.1.7. Vérification du déploiement
	Accès à la console d'administration
	1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :
	2) Si vous effectuez une mise à niveau vers AEM Forms on JEE, saisissez le même nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur que celui de votre ancienne installation. Dans le cas d'une nouvelle installation, entrez le nom d'utilisateur et ...
	3) Après avoir ouvert une session, cliquez sur Services pour accéder aux pages d'administration des services, ou sur Paramètres pour accéder aux pages à partir desquelles vous pouvez administrer les paramètres de différents modules.


	Modification du mot de passe par défaut des administrateurs AEM
	a) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web.
	b) Connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes :
	c) Recherche de l'utilisateur administrateur.
	d) Cliquez sur l'utilisateur dans le volet gauche ; les informations de l'utilisateur sont affichées dans le volet de droite.
	e) Cliquez sur l'icône Modifier dans le volet de droite.
	f) Sur la page de modification du volet de droite, saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe et le mot de passe actuel dans le champ Votre mot de passe.
	g) Cliquez sur l'icône Enregistrer dans le volet de droite.
	h) Connectez-vous à nouveau avec le mot de passe modifié à vérifier.


	Accès à la console de gestion OSGi
	1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :
	2) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur CRX. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
	3) Une fois connecté, vous pouvez accéder aux différents composants, services, bundles et autres configurations.


	Affichage des fichiers journaux

	7.1.8. Configuration d'une instance d'auteur et de publication
	Configuration de l'instance d'auteur
	Configuration de l'instance de publication
	Configuration du nœud de publication
	1) Créez un profil de serveur d'applications pour l'instance de publication sur le même ordinateur ou sur un ordinateur différent.
	2) Sur l'instance d'auteur, accédez au répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/.
	3) Copiez le fichier adobe-livecycle-cq-publish.ear et déployez-le sur le profil de serveur d'applications créé à l'étape 1.
	4) Copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart vers le serveur de fichiers pour l'instance de publication.
	5) (Si l'instance d'auteur est configurée pour exécuter RDBMK) Supprimez les fichiers suivants du répertoire d'installation copié vers l'instance de publication :
	6) Démarrez le serveur de publication à l'aide du paramètre -Dcom.adobe.livecycle.crx.home=<emplacement de crx-repository>, où <emplacement de crx-repository> correspond à l'emplacement où vous avez copié le répertoire crx-repository pour l'i...


	Communication entre les instances d'auteur et de publication
	Définition de l'URL de l'instance de publication
	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html.
	2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
	3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.
	4) Cliquez sur OK.
	Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl

	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
	2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.livecycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.name et cliquez dessus.
	3) Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez l'URL de l'instance de publication correspondante.
	4) Cliquez sur Enregistrer.
	Configuration de la file d'attente de réplication inversée

	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_reverse.html.
	2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
	3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le champ URI.
	4) Cliquez sur OK.
	Définition de l'URL de l'instance d'auteur

	1) Accédez à http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
	2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.livecycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name et cliquez dessus.
	3) Dans le champ VersionRestoreManager Author URL (URL d'auteur VersionRestoreManager), spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.
	4) Cliquez sur Enregistrer.


	Configuration de l'implémentation IPv6
	1) Accédez au répertoire C:\Windows\System32\drivers\etc.
	2) Ouvrez le fichier hosts dans un éditeur de texte.
	3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :
	4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.


	Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

	7.1.9. Mise à niveau vers Workbench
	7.1.10. Configuration du transport entrant CSIv2
	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.


	7.1.11. Activation de JMS pour JBoss
	1) Copiez les balises suivantes de standalone_full.xml dans lc_turnkey.xml.
	2) Exécutez le script add-user.bat pour créer un utilisateur d'application. Ajoutez un utilisateur d'application au groupe Invité.
	3) Modifiez la configuration JMS DSC pour inclure l'utilisateur d'application nouvellement créé.
	4) Dans la configuration du service JMS, modifiez org.jnp.interfaces.NamingContextFactory en org.jboss.as.naming.InitialContextFactory.


	7.1.12. Migration des formulaires adaptatifs et des actifs de Correspondence Management
	Suppression du bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management
	1) Ouvrez l'URL http://[serveur]:[port]/lc/system/console/bundles dans une fenêtre de navigateur.
	2) Recherchez et ouvrez le bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management.
	3) Cliquez sur l'icône de désinstallation pour supprimer le bundle.


	Reconfigurer Adobe Sign
	Reconfigurer les analyses et les rapports

	7.1.13. Configuration du service ContentRepositoryConnector
	1) Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration d'AEM Forms à l'aide des informations d'identification administrator/password. L'URL par défaut de l'interface d'administration est http://[IP]:[Port]/adminui.
	2) Accédez à Services > Application and Services > Service Management.
	3) Recherchez et ouvrez le service ContentRepositoryConnector pour la modification.
	4) Ouvrez l'onglet Configuration et remplacez l'URL par défaut dans le champ Experience Management Server par l'URL de votre environnement.
	IP
	Port



	7.2. Configuration d'une instance d'auteur et de publication
	7.2.1. Configuration de l'instance d'auteur
	7.2.2. Configuration de l'instance de publication
	Configuration du nœud de publication
	1) Créez un profil de serveur d'applications pour l'instance de publication sur le même ordinateur ou sur un ordinateur différent.
	2) Sur l'instance d'auteur, accédez au répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/.
	3) Copiez le fichier adobe-livecycle-cq-publish.ear et déployez-le sur le profil de serveur d'applications créé à l'étape 1.
	4) Copiez le contenu du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/export/crx-quickstart vers le serveur de fichiers pour l'instance de publication.
	5) (Si l'instance d'auteur est configurée pour exécuter RDBMK) Supprimez les fichiers suivants du répertoire d'installation copié vers l'instance de publication :
	6) Démarrez le serveur de publication à l'aide du paramètre -Dcom.adobe.livecycle.crx.home=<emplacement de crx-repository>, où <emplacement de crx-repository> correspond à l'emplacement où vous avez copié le répertoire crx-repository pour l'i...



	7.2.3. Communication entre les instances d'auteur et de publication
	Définition de l'URL de l'instance de publication
	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html.
	2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
	3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.
	4) Cliquez sur OK.


	Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl
	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
	2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.livecycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.na meet cliquez dessus.
	3) Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez l'URL de l'instance de publication correspondante.
	4) Cliquez sur Enregistrer.


	Configuration de la file d'attente de réplication inversée
	1) Accédez à http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_reverse.html.
	2) Cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
	3) Cliquez sur l'onglet Transport et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le champ URI.
	4) Cliquez sur OK.


	Définition de l'URL de l'instance d'auteur
	1) Accédez à http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
	2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre com.adobe.livecycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name et cliquez dessus.
	3) Dans le champ VersionRestoreManager Author URL (URL d'auteur VersionRestoreManager), spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.
	4) Cliquez sur Enregistrer.



	7.2.4. Configuration de l'implémentation IPv6
	1) Accédez au répertoire C:\Windows\System32\drivers\etc.
	2) Ouvrez le fichier hosts dans un éditeur de texte.
	3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :
	4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.


	7.2.5. Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

	7.3. Configuration de PDF Generator
	7.3.1. Variables d'environnement
	7.3.2. Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP
	1) Arrêt de WebLogic s'il est en cours d'exécution.
	2) Dans la ligne de commande, modifiez le script startWebLogic dans le répertoire [WL_HOME]\user_projects\[domaine du serveur d'applications]\bin :
	3) Insérez le texte ci-après dans le fichier de script :
	4) Enregistrez et fermez le fichier, puis redémarrez WebLogic.


	7.3.3. Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut
	Définir l'imprimante par défaut
	1) Sélectionnez Démarrer > Imprimantes et télécopieurs.
	2) Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Adobe PDF, puis sélectionnez l'option Définir comme imprimante par défaut.



	7.3.4. Configuration d'Acrobat Professional (systèmes Windows uniquement)
	Configuration d'Acrobat 8.0 pour l'utiliser avec PDF Generator
	1) Si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
	2) Exécutez le programme d'installation pour installer Acrobat DC Pro.
	3) Accédez au dossier additional\scripts sur le support d'installation d'AEM Forms on JEE.
	4) Exécutez le fichier de commandes suivant :
	5) Sur les autres nœuds de la grappe sur lesquels vous n'exécutez pas Configuration Manager pour AEM Forms on JEE, procédez comme suit :
	6) Ouvrez Acrobat et sélectionnez Aide > Rechercher les mises à jour maintenant > Préférences.
	7) Désélectionnez Rechercher automatiquement les mises à jour Adobe.


	Validation de l'installation d'Acrobat
	1) Recherchez un fichier PDF sur votre système, puis cliquez deux fois sur son nom pour l'ouvrir dans Acrobat. Si le fichier PDF s'ouvre sans problème, Acrobat est correctement installé.
	2) Si le fichier PDF ne s'ouvre pas, désinstallez Acrobat, puis réinstallez-le.


	Ajout des répertoires temporaires à la liste des répertoires approuvés d'Acrobat
	1) Ouvrez Acrobat, sélectionnez Edition > Préférences.
	2) Dans les catégories à gauche, sélectionnez Protection (renforcée) et ensuite Activer la protection renforcée.
	3) Pour ajouter les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF Generator à la liste des répertoires approuvés, cliquez sur Ajouter un chemin de dossier, sélectionnez les répertoires et cliquez sur OK.



	7.3.5. Ajout de polices à PDF Generator
	Applications autres qu'AEM Forms on JEE
	Applications Windows uniquement
	Applications multiplateformes

	Ajout de polices aux applications Windows uniquement
	Ajout de polices aux autres applications
	Ajout de polices à la suite OpenOffice

	7.3.6. Configuration des conversions HTML vers PDF
	Configuration de la conversion HTML vers PDF
	1) Installez et validez Acrobat tel que décrit dans Configuration d’Acrobat Professional.
	2) Recherchez le fichier pdfgen.api dans le répertoire [racine aem-forms]\plugins\86_win32 et copiez-le dans le répertoire [racine Acrobat]\Acrobat\plug_ins.


	Activation de la prise en charge des polices Unicode pour les conversions HTML en PDF
	1) Copiez la police Unicode vers l'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :
	2) Décompressez la police de messagerie IBM type 1 dans le dossier /usr/share/X11/fonts/font-ibm-type1-1.0.3.
	3) Créez un lien symbolique de /usr/share/fonts vers /usr/share/X11/fonts.
	4) Modifiez la correspondance des noms de police dans le fichier cffont.properties situé dans le fichier [racine aem-forms]/deploy/adobe-generatepdf-dsc.jar :



	7.3.7. Installation du client d'imprimante réseau
	Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator
	1) Vérifiez que PDF Generator a bien été installé sur votre serveur.
	2) Effectuez l'une des opérations suivantes :
	3) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez Utiliser le compte utilisateur spécifié et saisissez les informations d'identification d'un utilisateur d'AEM Forms on JEE avec le rôle administrateur/utilisateur de PDFG. Cet utilisateur...
	4) Cliquez sur OK. Vous disposez désormais d'une imprimante PDF Generator disponible dans la liste des imprimantes.


	Configuration d'une imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante :
	1) Cliquez sur Démarrer > Imprimantes et télécopieurs, puis cliquez deux fois sur Ajouter une imprimante.
	2) Cliquez sur Suivant, sélectionnez l'option Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
	3) Sélectionnez Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise et saisissez l'URL suivante pour l'imprimante PDFG : [hôte] correspond au nom du serveur et [port], au numéro de port sur lequel le serveur fo...
	4) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez l'option Utiliser le compte utilisateur spécifié, puis saisissez des informations d'identification d'utilisateur valides.
	5) Dans la zone Sélection du pilote d'imprimante, sélectionnez n'importe quel pilote d'imprimante basé sur PostScript (par exemple, HP Color LaserJet PS).
	6) Terminez l'installation en sélectionnant les options appropriées (par exemple, en définissant cette imprimante comme imprimante par défaut).
	7) Configurez le service d'envoi du service de courrier électronique. Indiquez un serveur SMTP valide et des informations d'authentification dans les options de configuration du service.


	Installation et configuration du client de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer à l'aide du transfert de port de serveur proxy
	1) Sur le serveur proxy CC, configurez le transfert de port vers un port donné du serveur AEM Forms on JEE et désactivez l'authentification au niveau du serveur proxy (car AEM Forms on JEE utilise son propre système d'authentification). Si un clie...
	2) Installez l'imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide de l'URL suivante :
	3) Indiquez les informations d'identification nécessaires à l'authentification de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
	4) L'imprimante réseau PDFG Network Printer est alors installée sur l'ordinateur client. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des conversions en PDF si le serveur AEM Forms on JEE est protégé par un pare-feu.



	7.3.8. Modification des paramètres de blocage des fichiers
	1) Cliquez sur l'onglet Fichier d'une application Office 2013. Sous Fichier, cliquez sur Options pour faire apparaître la boîte de dialogue Options
	2) Cliquez sur Centre de gestion de la confidentialité, puis sur Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité.
	3) Dans les Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, cliquez sur Paramètres de blocage des fichiers.
	4) Dans la liste Type de fichier, désélectionnez l'option Ouvrir pour le type de fichier que vous souhaitez convertir à l'aide de PDF Generator.


	7.3.9. Paramètres de performance du dossier de contrôle
	Définition des paramètres de performance de PDF Generator
	1) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Services > Applications et services > Gestion des services.
	2) Dans la liste des services, accédez à PDFGConfigService et cliquez dessus, puis définissez les valeurs suivantes :
	3) Cliquez sur Save et redémarrez le serveur.



	7.3.10. Activez la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant des champs protégés
	1) Dans Administration Console, accédez à Services > PDF Generator > Paramètres de type de fichier, et ouvrez votre profil de paramètres de type de fichier.
	2) Développez l'option Microsoft Word et sélectionnez l'option Conserver l'annotation de document dans Adobe PDF (pour Microsoft Office 2003 ou version ultérieure).
	3) Cliquez sur Enregistrer sous, spécifiez nom du paramètre de type de fichier, puis cliquez sur OK.



	7.4. Configuration SSL pour Document Security
	7.5. Activation du mode FIPS
	7.5.1. Activation ou désactivation du mode FIPS
	1) Connectez-vous à Administration Console.
	2) Cliquez sur Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations de base.
	3) Sélectionnez Activer FIPS pour activer le mode FIPS ou désélectionnez cette option pour désactiver le mode FIPS.
	4) Cliquez sur OK et redémarrez le serveur d'applications.



	7.6. Configuration de Connector for EMC Documentum
	7.6.1. Configuration de Connector for EMC Documentum
	1) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).
	2) Ajoutez une nouvelle propriété système donnant accès aux fichiers JAR Documentum Foundation Classes suivants :
	3) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
	4) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
	5) Accédez à Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration et effectuez les tâches suivantes :
	6) (Facultatif) Sélectionnez Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres d'identification du référentiel, cliquez sur Ajouter, indiquez les informations Docbase, puis cliquez sur Enregistrer (pour plus d'informations, cliquez sur Aide da...
	7) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.
	8) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
	9) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
	10) Accédez à Services > Applications et Services > Gestion des services et sélectionnez les services suivants :
	11) Cliquez sur Démarrer. Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres saisis précédemment.
	12) Effectuez l'une des opérations suivantes :
	13) Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :
	14) Redémarrez le serveur d'applications.
	15) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > User Management > Gestion des domaines.
	16) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
	17) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:
	18) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
	19) Ajoutez un annuaire LDAP :
	20) Cliquez sur OK pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.
	21) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusi...
	22) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.
	23) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
	24) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification du référentiel Documentum :
	25) (Facultatif) Pour installer des exemples d'AEM Forms on JEE pour Connector for EMC Documentum, créez un référentiel Documentum nommé Exemples, puis installez-y les exemples.


	7.6.2. Activation de la prise en charge de plusieurs courtiers de connexions
	1) Ouvrez Administrator Console pour AEM Forms on JEE.
	2) Accédez à Accueil > Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration.
	3) Dans la zone Nom d'hôte ou adresse IP du courtier de connexions, saisissez les noms d'hôte des différents courtiers de connexions séparés par des virgules. Par exemple hôte1, hôte2, hôte3.
	4) Dans la zone Numéro de port du courtier de connexions, saisissez les ports des différents courtiers de connexions séparés par des virgules. Par exemple, 1489, 1491, 1489.
	5) Cliquez sur Enregistrer.



	7.7. Configuration de Connector for IBM Content Manager
	7.7.1. Configuration de Connector for IBM Content Manager
	1) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).
	2) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR IBM II4C suivants :
	3) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le ; dans le cas contraire, arrêtez-le puis redémarrez-le.


	7.7.2. Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process context
	1) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
	2) Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de super-administrateur. Les valeurs par défaut définies au cours de l'installation sont les suivantes :
	3) Cliquez sur Services > Connector for IBM Content Manager.
	4) Saisissez toutes les informations requises sur le référentiel, puis cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations sur les informations de référentiel IBM Content Manager, cliquez sur Aide dans l'angle supérieur droit de la page.
	5) Effectuez l'une des tâches suivantes :
	6) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Gestion des domaines.
	7) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
	8) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :
	9) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
	10) Ajoutez un annuaire LDAP :
	11) Cliquez sur OK pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.
	12) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusi...
	13) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur Actualiser, puis affichez l'état dans la colonne Etat de synchronisation actuel.
	14) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.
	15) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
	16) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes de la banque de données d'IBM Content Manager :



	7.8. Configuration du service Connector for IBM FileNet
	1) Localisez le fichier [domaine du serveur d'applications]/config/config.xml et faites-en une copie de sauvegarde.
	2) Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur Environment > Servers, puis, dans le volet de droite, cliquez sur le nom de votre serveur.
	3) Cliquez sur l'onglet Configuration, puis sur Server Start.
	4) Sous Change Center, cliquez sur Lock & Edit.
	5) Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier [domaine du serveur d'applications] (si le dossier n'existe pas, créez-le).
	6) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application Engine suivants :
	7) (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur de processus comme suit :
	8) Si vous utilisez un fichier de configuration JAAS personnalisé, vous devez ajouter au fichier les lignes suivantes :
	9) (FileNet Process Engine Connector uniquement) Si votre déploiement utilise FileNet Process Engine Connector, effectuez une des tâches suivantes correspondant à votre configuration :
	10) Ouvrez le fichier config.xml et localisez la valeur <credential-encrypted> correspondant au domaine utilisateur du serveur géré. S'il n'existe aucune valeur correspondant à cet élément, ouvrez la copie de sauvegarde du fichier config.xml cr...
	11) Collez cette valeur dans le nouveau fichier config.xml, puis enregistrez ce dernier et fermez-le.
	12) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.
	13) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
	14) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
	15) Cliquez sur Services > Connector for IBM FileNet.
	16) Fournissez l'URL de Content Engine. Par exemple : cemp:http://ContentEngineHostNameorIP:port/wsi/FNCEWS40MTOM?jaasConfigurationName=FileNetP8WSI
	17) Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez Fournisseur du référentiel IBM FileNet.
	18) Cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez Services > Applications and Services > Gestion des services.
	19) Cochez la case IBMFileNetProcessEngineConnector (si configurée), puis cliquez sur Démarrer.
	20) Effectuez l'une des opérations suivantes :
	21) Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :
	22) Redémarrez le serveur d'applications.
	23) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur Paramètres > User Management > Gestion des domaines.
	24) Cliquez sur Nouveau domaine d'entreprise, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
	25) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:
	26) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
	27) Ajoutez un annuaire LDAP :
	28) Cliquez sur OK pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur OK.
	29) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur Synchroniser maintenant. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusi...
	30) Accédez à Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes.
	31) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
	32) Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du référentiel IBM FileNet :
	33) (Facultatif) Pour installer des exemples AEM Forms pour Connector for IBM FileNet, créez une banque d'objets FileNet nommée Exemples, puis installez-y les exemples.


	7.9. Migration des formulaires adaptatifs et des actifs de Correspondence Management
	7.9.1. Suppression du bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management
	1) Ouvrez l'URL http://[serveur]:[port]/lc/system/console/bundles dans une fenêtre de navigateur.
	2) Recherchez et ouvrez le bundle d'utilitaires Adobe Correspondence Management.
	3) Cliquez sur l'icône de désinstallation pour supprimer le bundle.


	7.9.2. Reconfigurer Adobe Sign
	7.9.3. Reconfigurer les analyses et les rapports

	7.10. Configuration du service ContentRepositoryConnector
	1) Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration d'AEM Forms à l'aide des informations d'identification administrator/password. L'URL par défaut de l'interface d'administration est http://[IP]:[Port]/adminui.
	2) Accédez à Services > Application and Services > Service Management.
	3) Recherchez et ouvrez le service ContentRepositoryConnector pour la modification.
	4) Ouvrez l'onglet Configuration et remplacez l'URL par défaut dans le champ Experience Management Server par l'URL de votre environnement.
	IP
	Port



	8. Certificats et informations d'identification AEM Forms
	8.1. Obtention des informations d'identification des droits d'Acrobat Reader DC Extensions
	8.2. Obtention des certificats numériques pour utilisation avec Digital Signatures

	9. Annexe : Installation à l'aide de l'interface de ligne de commande
	9.1. Présentation
	9.2. Installation d'AEM Forms sur JEE
	1) Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier du support d'installation ou du disque dur contenant l'exécutable du programme d'installation :
	2) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :
	3) Répondez aux invites comme décrit dans le tableau suivant :


	9.3. Journaux d'erreurs

	10. Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager
	10.1. Ordre des opérations
	1) Configuration d'AEM Forms on JEE
	2) Configuration de CRX
	3) Mise à jour des paramètres de base d'AEM Forms on JEE
	4) Migration de la base de données clé en main existante (mise à niveau clé en main uniquement)
	5) Validation de la topologie du serveur d'applications
	6) Validation de la connectivité de la base de données
	7) Configuration du serveur d'applications
	8) Validation des configurations du serveur d'applications
	9) Déploiement d'AEM Forms on JEE
	10) Initialisation d'AEM forms on JEE
	11) Validation d'AEM Forms on JEE
	12) Déploiement des modules AEM Forms on JEE
	13) Validation du déploiement des modules AEM Forms on JEE
	14) Mise à niveau du référentiel crx-repository
	15) Migration des données indispensables à AEM Forms on JEE
	16) Configurations après le déploiement.
	17) Vérification de la préparation du système pour PDF Generator
	18) Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
	19) Configuration de Connector for IBM Content Manager.
	20) Configuration de Connector for IBM FileNet.
	21) Configuration de Connector for EMC Documentum.
	22) Configuration de Connector for SharePoint


	10.2. Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande
	10.3. Mise à niveau des commandes d'AEM Forms on JEE
	10.3.1. Mise à jour de la commande des paramètres de base d'AEM Forms on JEE
	10.3.2. (Clé en main uniquement) Commande de migration de base de données clé en main
	10.3.3. Commande des configurations après le déploiement
	Informations sur l'hôte AEM forms on JEE et l'autorisation
	Informations sur la base de données d'AEM forms on JEE


	10.4. Propriétés de configuration générales
	10.4.1. Propriétés courantes
	10.4.2. Configuration des propriétés AEM Forms on JEE
	10.4.3. Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications
	Configuration ou validation des propriétés WebLogic
	Propriétés de serveur d'application

	10.4.4. Déploiement des propriétés AEM Forms on JEE
	10.4.5. Initialisation des propriétés AEM Forms on JEE
	10.4.6. Déploiement des propriétés des composants d'AEM Forms on JEE
	10.4.7. Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
	10.4.8. Configuration de Connector for IBM Content Manager
	10.4.9. Configuration de Connector for IBM FileNet
	10.4.10. Configuration de Connector for EMC Documentum
	10.4.11. Configuration de Connector for Microsoft SharePoint
	10.4.12. Utilisation de l'interface de ligne de commande
	Configuration de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE
	Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer CRX
	Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la topologie du serveur d'applications
	Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la connectivité de la base de données
	Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer le serveur d'applications
	Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider les configurations du serveur d'applications
	(WebSphere et Weblogic uniquement) Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE
	Initialisation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE
	Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande du serveur d'AEM Forms on JEE
	Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE
	Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE
	Vérification de la préparation du système pour PDF Generator
	Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
	Configuration de Connector for IBM Content Manager
	1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur d'applications]/users_projects/domain/[domaine du serveur d'applications].
	2) Redémarrez le serveur d'applications.
	3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.


	Configuration de Connector for IBM FileNet
	1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur d'applications]/users_projects/domain/[domaine du serveur d'applications].
	2) Si votre déploiement utilise un fichier JAAS personnalisé, recherchez-le, puis ajoutez-lui le contenu du fichier jaas.conf.WSI disponible dans le répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/weblogic. Ajoutez sinon l'emplace...
	3) Redémarrez le serveur d'applications.
	4) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.


	Configuration de Connector for EMC Documentum
	1) Copiez le fichier adobe-component-ext.properties du répertoire [racine aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/weblogic dans le répertoire [racine du serveur d'applications]/users_projects/domain/[domaine du serveur d'applications].
	2) Redémarrez le serveur d'applications.
	3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.


	Configuration de Connector for Microsoft SharePoint


	10.5. Exemples d'utilisation
	10.6. Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager
	10.7. Etapes suivantes

	11. Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint
	11.1. Installation et configuration
	11.1.1. Configuration système requise pour le serveur SharePoint
	11.1.2. Considérations relatives à l'installation

	11.2. Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2007
	11.2.1. Extraction du programme d'installation Web
	11.2.2. Modification du fichier de commandes
	1) Ouvrez le fichier Install.bat dans un éditeur de texte.
	2) Localisez les lignes suivantes dans le fichier et modifiez-les :
	3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.


	11.2.3. Exécution du fichier de commandes
	11.2.4. Copie de la configuration du modèle de service vers le dossier de l'application Web IIS
	1) Accédez au dossier sharepoint-webpart créé lors de l'extraction du programme d'installation de la fonctionnalité AEM Forms on JEE.
	2) Ouvrez le fichier AdobeLiveCycleConnector.dll.config dans un éditeur de texte.
	3) Copiez le contenu entre les balises <system.serviceModel> et </system.serviceModel> (y compris les balises de début et de fin), puis fermez le fichier.
	4) Accédez au répertoire racine de l'application Web du service IIS sur l'ordinateur indiqué dans le fichier de commandes. Généralement, il s'agit du dossier C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>.
	5) Créez une copie de sauvegarde du fichier web.config, puis ouvrez le fichier original dans un éditeur de texte.
	6) Ajoutez le contenu copié avant la balise </configuration>.
	7) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.



	11.3. Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2010 et SharePoint Server 2013
	11.3.1. Modification des variables d'environnement
	11.3.2. Extraction du programme d'installation Web
	11.3.3. Installation et activation de Connector
	1) (Facultatif) Sélectionnez des options du menu contextuel du serveur SharePoint avant d'installer le connecteur. Voir Activation/désactivation de fonctionnalités pour obtenir des étapes détaillées.
	2) Exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué pour installer Connector for SharePoint Server. Assurez-vous d'exécuter stsadm - o enumsolutions après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les ...
	3) Activez le connecteur depuis l'application Web SharePoint. Pour activer le connecteur :
	a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
	b) Cliquez sur Paramètres du site.
	c) Cliquez sur Fonctionnalités de la collection de sites.
	d) Cliquez sur Activer pour les fonctionnalités Adobe Connector et Workflow.



	11.3.4. Activation/désactivation de fonctionnalités
	1) Accédez au dossier dans lequel se trouve le contenu extrait du fichier Adobe Connector-2010.zip ou Adobe Connector-2013.zip.
	2) Sauvegardez le fichier Elements.xml. L'emplacement par défaut du fichier Elements.xml est le suivant : <dossier dans lequel se trouve le contenu extrait de Adobe Connector-2010/2013.zip>\TEMPLATE\FEATURES\LiveCycle\Elements.xml
	3) Ouvrez le fichier Elements.xml dans un éditeur de texte.
	4) Supprimez ou ajoutez un commentaire aux éléments d'action personnalisée des fonctionnalités à désactiver.
	5) Enregistrer et fermer le fichier Elements.xml


	11.3.5. Désinstallation de Connector for Microsoft SharePoint Server 2010 et Microsoft SharePoint Server 2013
	1) Désactivez SharePoint Connector depuis l'application Web SharePoint. Pour désactiver SharePoint Connector
	a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
	b) Cliquez sur Paramètres du site.
	c) Cliquez sur Fonctionnalités de la collection de sites.
	d) Cliquez sur Désactiver pour les fonctionnalités Adobe Connector et Adobe LiveCycle Workflow.
	2) Dans l'invite de commande, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué. Assurez-vous d'exécuter stsadm - o enumsolutions après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs. Exécutez ...





	12. Annexe : Configurations requises supplémentaires
	12.1. Configuration requise supplémentaire pour les plateformes Linux et UNIX
	12.1.1. Installation et configuration du codage de caractères UTF-8
	Installation du codage UTF-8 sur Solaris
	1) Vérifiez que le paramètre régional UTF-8 Anglais (Etats-Unis) n'est pas installé en saisissant la commande locale-a dans une invite de commande. Vérifiez que la sortie de la commande ne contient pas l'entrée EN_US.UTF-8.
	2) Insérez le CD d'installation 1 de Solaris dans le lecteur et montez-le à un emplacement approprié, par exemple : /.
	3) Entrez la commande suivante en tant que racine : localeadm -a nam -d /cdrom/sol_10_807_sparc/s0.
	4) Lorsque la commande est effectuée, saisissez la commande locale -a pour vérifier que le paramètre régional est EN_US.UTF-8.



	12.1.2. Solaris
	12.1.3. Linux
	12.1.4. Configuration des valeurs limites relatives aux fichiers sur les systèmes d'exploitation autres que Windows
	1) (Linux) Recherchez et ouvrez le fichier /etc/security/limits.conf.
	2) (Linux) Ajoutez les lignes suivantes au fichier /etc/security/limits.conf :
	3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
	4) Redémarrez l'ordinateur.

	Vérification des paramètres mis à jour
	1) Lancez un nouvel interpréteur de commandes.
	2) Saisissez ulimit -n, puis appuyez sur Entrée.
	3) Vérifiez que la valeur retournée correspond aux valeurs rlim que vous avez définies.




	12.2. Configuration du protocole LDAP
	12.3. Mise à niveau : processus impliquant des variables de formulaire de document et des signatures numériques
	12.4. Autres configurations requises pour PDF Generator
	12.4.1. Compte utilisateur pour Windows
	12.4.2. Compte utilisateur pour les systèmes d'exploitation autres que Windows
	12.4.3. Utilisation de serveurs d'applications 64 bits avec PDF Generator
	Définition de la variable JAVA_HOME_32 sous Windows
	1) Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.
	2) Cliquez sur l'onglet Paramètres système avancés.
	3) Cliquez sur Variables d'environnement et, sous Variables système, cliquez sur Nouveau.
	4) Saisissez la variable d'environnement JAVA_HOME_32. Ce répertoire est celui qui contient le JDK. Par exemple, saisissez :


	Définition de la variable JAVA_HOME_32 sur les systèmes d'exploitation autres que Windows

	12.4.4. Installation du logiciel de conversion des fichiers natifs
	12.4.5. Installation d'Acrobat pour PDF Generator
	12.4.6. Configuration d'Acrobat pour l'utilisation de polices SHX (Windows uniquement)
	1) Ouvrez Acrobat.
	2) Sélectionnez Edition > Préférences.
	3) Sélectionnez Convertir au format PDF > Autodesk AutoCAD.
	4) Cliquez sur Modifier les paramètres.
	5) Cliquez sur Préférences de configuration.
	6) Cliquez sur Parcourir en regard du chemin de recherche du fichier des polices SHX et définissez le chemin vers le fichier des polices SHX.
	7) Cliquez sur OK sur chaque boîte de dialogue qui apparaît.


	12.4.7. QuickTime 7
	12.4.8. Définition des variables d'environnement
	12.4.9. Configuration de PDF Generator sur une machine distante
	1) Sur une machine distante, si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
	2) Exécutez le programme d'installation pour installer Acrobat DC Pro.
	3) Depuis l'ordinateur sur lequel AEM Forms on JEE est installé, copiez les dossiers pdfg_config et plugins sur l'ordinateur distant sous n'importe quel répertoire.
	4) Sur la machine distante, ouvrez le fichier /pdfg_config/ Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat pour le modifier.
	5) Localisez et commentez la ligne goto locationerror.
	6) Enregistrez et fermez le fichier Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat.
	7) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :


	12.4.10. Outil de ligne de commande Service Control Manager
	12.4.11. Configuration en mode sans affichage
	12.4.12. Activation des conversions de fichiers multithreads et de la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour PDF Generator
	Désactivation des boîtes de dialogue et des mises à jour automatiques initiales pour les applications natives
	Désactivation du rapport d'erreurs sous Windows Server 2012 (facultatif mais recommandé)
	Configuration supplémentaire requise pour OpenOffice sous des systèmes d'exploitation autres que Windows
	1) Ajoutez des entrées pour les utilisateurs supplémentaires (autres que l'administrateur exécutant le serveur AEM Forms on JEE) dans le fichier /etc/sudoers. Par exemple, si vous exécutez AEM Forms on JEE en utilisant le nom d'utilisateur « lca...
	2) Autorisez tous les utilisateurs d'AEM Forms on JEE à établir des connexions au serveur AEM Forms on JEE. Par exemple, pour autoriser un utilisateur local nommé user1 à se connecter au serveur AEM Forms on JEE, utilisez la commande suivante :
	3) Redémarrez le serveur.



	12.4.13. Prise en charge de plusieurs utilisateurs avec PDF Generator
	12.4.14. Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus (Windows uniquement)
	1) Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez gpedit.msc.
	2) Dans la boîte de dialogue Stratégie de groupe, sélectionnez Configuration de l'ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de protection > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur et cliquez deux fois sur Remplacer un jeton d...
	3) Cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe, ajoutez le compte utilisateur Windows utilisé pour ouvrir l'invite de commande à partir de laquelle le serveur d'applications est lancé.
	4) Redémarrez Windows, puis lancez le serveur d'applications.


	12.4.15. Lien symbolique sur plateforme Linux
	12.4.16. Lien symbolique sur plateforme Solaris 11
	1) Ouvrez la fenêtre de terminal.
	2) Exécutez la commande suivante :


	12.4.17. Autres configurations requises pour Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6)
	1) Installez les packages RPM suivants à partir du support d'installation de RHEL6 :
	2) Dans votre navigateur, accédez au site Web http://cgit.freedesktop.org/xorg/font/ibm-type1/
	3) Téléchargez le fichier compressé font-ibm-type1-1.0.3.tar.gz ou font-ibm-type1-1.0.3.zip. Ce fichier contient les polices requises.
	4) Extrayez le contenu du fichier ZIP téléchargé dans le répertoire /usr/share/fonts.


	12.4.18. Configuration de comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads
	Ajout d'un compte utilisateur
	1) Dans la console d'administration, cliquez sur Services > PDF Generator > Comptes utilisateur.
	2) Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des privilèges d'administrateur sur le serveur AEM Forms on JEE. Si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, fermez les boîtes de dialogue d'activati...
	3) Redémarrez le serveur AEM Forms on JEE.



	12.4.19. Utilisation manuelle restreinte d'Acrobat

	12.5. Autres configurations requises pour Connector for EMC Documentum
	12.6. Autres configurations requises pour Connector for IBM Content Manager
	12.6.1. Configuration de la connexion d'une seule banque de données IBM Content Manager
	1) Démarrez l'assistant de DB2 Configuration.
	2) Cliquez sur Selected > Add Database Using Wizard.
	3) Sélectionnez Manually Configure a Connection to a Database puis cliquez sur Next.
	4) Sélectionnez TCP/IP, puis cliquez sur Next.
	5) Spécifiez les options de communication TCP/IP suivantes, puis cliquez sur Next :
	6) Dans la zone Database Name, saisissez le nom de la banque de données IBM Content Manager et, dans la zone Database Alias, saisissez le nom de l'alias, puis cliquez sur Next.
	7) Cliquez sur Next pour accepter les paramètres de source de données par défaut.
	8) Dans la liste Operating System, sélectionnez votre système d'exploitation et cliquez sur Next.
	9) Spécifiez les options système suivantes, puis cliquez sur Next :
	10) (Facultatif) Pour spécifier des Options de sécurité, sélectionnez Use Authentication Value in Server's DBM Configuration, puis cliquez sur Finish.
	11) Dans la boîte de dialogue Test Connection, testez la connexion souhaitée.


	12.6.2. Configuration de connexions pour plusieurs banques de données IBM Content Manager
	1) Configurez la connexion initiale en suivant la procédure décrite dans Pour configurer la connexion d’une seule banque de données IBM Content Manager.
	2) Ajoutez d'autres connexions de bases de données en modifiant comme suit le fichier cmbicmsrvs.ini, qui contient les informations de la banque de données :


	12.6.3. Configuration de la connexion de plusieurs utilisateurs à la banque de données IBM Content Manager
	1) Dans une invite de commande, remplacez le répertoire par [racine II4C]/bin (par exemple, C:\Program Files\db2cmv8\ sous Windows ou /opt/IBM/db2cmv8 pour les systèmes d'exploitation autres que Windows).
	2) Exécutez le fichier cmbenv81.bat (Windows) ou cmbenv81.sh (systèmes d'exploitation autres que Windows) pour définir l'environnement et le chemin d'accès aux classes pour les utilitaires Java de II4C.
	3) Modifiez le répertoire en [répertoire de travail II4C]/cmgmt/connectors, où [répertoire de travail II4C] correspond à l'un des répertoires suivants :
	4) Exécutez la commande



	12.7. Autres configurations requises pour Connector for IBM FileNet
	12.7.1. IBM FileNet 5.0
	12.7.2. IBM FileNet 5.2

	12.8. Service de passerelle de migration centrale
	12.8.1. Utilisation autorisée de la passerelle de migration centrale
	12.8.2. Considérations relatives à l'installation
	12.8.3. Installations clé en main d'AEM Forms on JEE
	12.8.4. Installations personnalisées d'AEM Forms on JEE
	1) Connectez-vous à Administration Console.
	2) Cliquez sur Services > Applications et services > Gestion des services.
	3) Cliquez sur le service de passerelle de migration centrale 1.0.
	4) Indiquez le chemin d'accès correct au répertoire d'installation de Central Pro.
	5) Cliquez sur Enregistrer.



	12.9. Prise en charge d'IPv6 par AEM Forms on JEE
	12.9.1. Configurations IPv6 prises en charge
	12.9.2. Instructions pour l'implémentation d'IPv6
	12.9.3. Configuration d'IPv6 pour WebLogic
	1) Installez AEM Forms on JEE via le programme d'installation.
	2) Ne lancez pas Configuration Manager lorsque le programme d'installation est terminé. Lancez Configuration Manager en appelant le script [racine aem-forms]\configurationManager\bin\IPv6\ConfigurationManager_IPv6.bat ou ConfigurationManager_IPv6.sh.
	3) Sélectionnez les options de configuration des fichiers EAR d'AEM Forms on JEE et du serveur d'applications WebLogic et vérifiez les paramètres de ce dernier à l'aide de Configuration Manager.

	1) Dans la console d'administration WebLogic Server, modifiez les arguments de démarrage du serveur d'applications géré afin d'activer le mode IPv6.
	2) Modifiez l'adresse d'écoute du serveur géré afin de l'activer via l'adresse IPv6.
	3) Enregistrez les modifications, puis redémarrez le serveur géré.
	4) Lancez Configuration Manager en appelant le script [racine aem-forms]\configurationManager\bin\IPv6\ConfigurationManager_IPv6.bat or ConfigurationManager_IPv6.sh.
	5) Dans Configuration Manager, sélectionnez les étapes de déploiement des fichiers EAR, amorcez le serveur et déployez les modules AEM Forms on JEE.
	6) Indiquez le nom d'hôte fourni dans le champ de l'adresse d'écoute du serveur géré.





