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Guide de démarrage rapide
Le présent document décrit l'installation de base d'IBM InfoSphere Information Server Pack for Hyperion
Essbase.

Présentation du produit
IBM® InfoSphere Information Server Pack for Hyperion Essbase permet aux organisations d'utiliser IBM InfoSphere DataStage
pour extraire et charger des données factuelles et de dimension dans des bases de données Essbase. IBM InfoSphere
Information Server Pack for Hyperion Essbase inclut les composants client et serveur.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation
Pour télécharger votre produit si vous ne disposez pas du support d'installation, accédez au site IBM Passport Advantage.
Pour plus d'informations, consultez les instructions de téléchargement.

Avant d'installer le pack, lisez les notes sur l'édition. Elles contiennent les informations les plus récentes sur les
modifications apportées au produit.

Pour télécharger des groupes de correctifs ou des mises à jour, accédez au portail IBM Support Portal.

2 Étape 2 : Evaluation de votre configuration matérielle et logicielle
Pour vous assurer que vos ordinateurs respectent la configuration système requise, consultez la configuration système
requise détaillée pour votre installation d'InfoSphere Information Server.

Pour plus d'informations sur les versions prises en charge d'IBM InfoSphere Information Server, consultez les notes sur
l'édition.

3 Étape 3 : Planification de votre installation et de votre architecture
Vous installez les modules et les composants du produit InfoSphere Information Server sur un ordinateur ou sur plusieurs
ordinateurs répartis. InfoSphere Information Server est installé dans les niveaux suivants : Référentiel de métadonnées,
Services, Moteur et Client. Le pack inclut des modules complémentaires pour les niveaux Client et Services.

Pour plus de détails sur les rubriques relatives à la planification de l'installation, voir Planification de l'installation d'IBM
InfoSphere Information Server dans l'IBM Knowledge Center.

4 Étape 4 : Installation et configuration des modules et des composants du produit
Suivez les instructions d'installation, de migration et de configuration :
Installation et mise à niveau du pack

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.entpak.hyp.relnotes.doc/topics/hyp_installation_migration_info.html

Installation d'InfoSphere Information Server
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.install.nav.doc/
containers/cont_iis_information_server_installation.html

Informations complémentaires

? Documentation produit
L'IBM Knowledge Center contient les informations les plus récentes sur InfoSphere Infomation Server et ses
composants, y compris sur InfoSphere Information Server Pack for Hyperion Essbase. Vous pouvez ouvrir l'IBM
Knowledge Center à partir du produit installé ou à partir d'un navigateur Web.
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http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038738
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.ds.entpak.hyp.relnotes.doc/topics/hyp_about_this_release.html
http://www.ibm.com/support/entry/portal/Software/Information_Management/InfoSphere_Information_Server
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042919
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042919
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_pln_ovrvw.html
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_pln_ovrvw.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.ds.entpak.hyp.relnotes.doc/topics/hyp_installation_migration_info.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.ds.entpak.hyp.relnotes.doc/topics/hyp_installation_migration_info.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.install.nav.doc/containers/cont_iis_information_server_installation.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.install.nav.doc/containers/cont_iis_information_server_installation.html
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