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Configuration des paramètres du plug-in Domino

Vous ne devez configurer des paramètres spécifiques que si vous prévoyez d’utiliser le
plug-in IBM Domino inclus dans l’installation de Snap Creator Agent.

Il est recommandé d’installer Snap Creator Server et Snap Creator Agent sur des hôtes
différents.

Selon votre système d’exploitation, vous devez configurer ces paramètres avant d’installer Snap Creator Agent
pour que le plug-in IBM Domino fonctionne correctement.

• Dans un environnement Windows, vous devez ajouter le chemin Domino aux variables d’environnement.

• Dans un environnement UNIX, vous devez créer des liens symboliques pour lier les fichiers d’objet
partagés de Domino.

Configuration des paramètres spécifiques à Windows :
ajout d’un chemin aux variables d’environnement

Si vous souhaitez installer Snap Creator Agent sous Windows, vous devez ajouter le
chemin des fichiers binaires Domino aux variables d’environnement pour Windows.

1. Accédez aux paramètres avancés de votre système d’exploitation Windows (par exemple, poste de travail

> Propriétés > Avancé > variables d’environnement) et ajoutez le chemin Domino à la variable Path.

Pour plus d’informations sur la modification des variables système, reportez-vous à la
documentation de votre système d’exploitation Windows.

Si vous ajoutez le chemin Domino aux variables d’environnement après l’installation de Snap Creator Agent,
vous devez redémarrer le service Snap Creator Agent. Par exemple, sur l’hôte sur lequel Snap Creator Agent
est installé, ouvrez une invite de commande et entrez les commandes suivantes :

sc stop SnapCreatorAgentService

sc start SnapCreatorAgentService

Configuration des paramètres spécifiques à UNIX : création
de liens symboliques

Si vous devez installer Snap Creator Agent sur un système d’exploitation UNIX (AIX,
Linux et Solaris), pour que le plug-in IBM Domino fonctionne correctement, trois liens
symboliques (symlinks) doivent être créés pour lier les fichiers d’objets partagés de
Domino.

Les procédures d’installation varient légèrement selon le système d’exploitation. Se référer à la procédure
appropriée pour votre système d’exploitation.
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Domino ne prend pas en charge le système d’exploitation HP-UX.

Création de liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes Linux et
Solaris

Vous devez effectuer cette procédure si vous souhaitez créer des liens symboliques pour
le plug-in Domino sur les hôtes Linux et Solaris.

Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent
survenir (comme des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier).
Copiez et collez les commandes dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans la
console de l’interface de ligne de commande.

Les chemins fournis dans les étapes suivantes font référence aux systèmes 32 bits ; les
systèmes 64 bits doivent créer simlinks vers /usr/lib64 au lieu de /usr/lib.

1. Ajoutez des liens vers /usr/lib pour les fichiers suivants :

◦ libxmlproc.so

◦ libndgts.so

◦ libnotes.so

◦ Libgsk8iccs.so (pour Domino 9.0 ou version ultérieure uniquement) Une méthode typique de création
d’un lien symbolique consiste à utiliser la commande ln :

ln -s /chemin/vers/fichier_source /usr/lib/linked_file

+ où :

◦ -s indique au système d’exploitation de créer un lien symbolique.

◦ /Path/to/source_file est le chemin d’accès à l’un des fichiers de bibliothèque Domino, y compris le nom
du fichier.

◦ linked_file est le nom du fichier en cours de liaison.

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so

/usr/lib/libxmlproc.so

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so

/usr/lib/libndgts.so

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so

/usr/lib/libnotes.so

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so

/usr/lib/libgsk8iccs.so

2. Vérifiez le chemin d’accès aux fichiers répertoriés à l’étape 1.

Création de liens symboliques pour le plug-in Domino sur les hôtes AIX

Vous devez effectuer cette procédure pour ajouter des liens symboliques pour le plug-in
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Domino sur les hôtes AIX.

Vous ne devez pas copier et coller des commandes directement à partir de ce document ; des erreurs peuvent
survenir (comme des caractères mal transférés provoqués par des sauts de ligne et des retours papier).
Copiez et collez les commandes dans un éditeur de texte, vérifiez les commandes, puis saisissez-les dans la
console de l’interface de ligne de commande.

Les chemins fournis dans les étapes suivantes font référence aux systèmes 32 bits ; les
systèmes 64 bits doivent créer simlinks vers /usr/lib64 au lieu de /usr/lib.

1. Ajoutez des liens vers /usr/lib pour les fichiers suivants :

◦ libxmlproc_r.a

◦ libndgts_r.a

◦ libnotes_r.a

◦ Libgsk8iccs_r.a (pour Domino 9.0 ou version ultérieure uniquement) Une méthode typique de création
d’un lien symbolique consiste à utiliser la commande ln :

ln -s /chemin/vers/fichier_source /usr/lib/linked_file

+ où :

◦ -s indique au système d’exploitation de créer un lien symbolique.

◦ /Path/to/source_file est le chemin d’accès à l’un des fichiers de bibliothèque Domino, y compris le nom
du fichier.

◦ linked_file est le nom du fichier en cours de liaison.

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a

/usr/lib/libxmlproc_r.a

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a

/usr/lib/libndgts_r.a

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a

/usr/lib/libnotes_r.a

ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so

/usr/lib/libgsk8iccs_r.a

2. Vérifiez le chemin d’accès aux fichiers répertoriés à l’étape 1.

Les commandes de cet exemple utilisent le chemin par défaut pour AIX, mais les installations peuvent
varier.
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