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Gaia 

 Conseil et formation IBM i (AS/400) depuis 1995 
– Inter et intra entreprise 

 Base de connaissance en ligne 
– http://know400.gaia.fr 

 Organisateur des matinées 400 iday 
– 24 mai à Lyon 

– 31 mai à Paris 

– http://www.gaia.fr/400iday-2 

 Contact 
– contact@gaia.fr 

– http://www.gaia.fr 

– http://twitter.com/GaiaFrance 
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Plan de la présentation 

 Installation et configuration 

 Configuration des systèmes 

 Transfert de données 

 Consoles 

 Outils et pilotes 

 Options de lancement 

 Mac et Linux 

 Exécution de script SQL 

 Centre de performance SQL 

 Conclusions 

 Vos Questions 
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Remplaçant de Client Access 

 ACS est un produit pur Java 

– De la famille IBM i Access 

– Compatible Windows, Linux et Mac ! 

– Sans installation 

 Prérequis 

– Java 6 ou supérieur 

 Rappel 

– System i Navigator est stabilisé en 7.1  

 Liens 

– Page commerciale :  

– http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html 

– Téléchargement : 

ftp://public.dhe.ibm.com/as400/products/clientaccess/solutions/updates/ 

http://www.ibm.com/systems/i/
http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html
http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html
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Fonctionnalités 

 Fonctions 
– Emulateur 5250 basé sur Host On Demand, et gestionnaire de session 5250 

– Transfert de données vers/depuis l’IBM i, avec support des formats *.ods 
(OpenDocument spreadsheet) et *.xlsx (Excel) 

– Accès et téléchargement des spoules en texte et pdf 

– Panneau de contrôle virtuel 

– Emulation 5250 pour consoles HMC, LAN et FSM 

– Capacité à lancer IBM Navigator for i 

– Trousse à outils SQL (Exécution et analyse)  

 Packages supplémentaires 
– Linux 

– Pilote ODBC 64 bits 

– Windows 
– Pilotes ODBC, .Net et OLE DB 

– Toolkit d’accès aux ressources IBM i 

– Support des connexions TLS/SSL 

– Pilote imprimante AFP 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Positionnement 

 Evolution des outils clients 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Téléchargement 

 ACS est désormais directement téléchargeable depuis la 

page IBM dédiée 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Lancement 

 Pas d’installation 

– Extraire l’archive à l’emplacement de votre choix 

– Votre PC    gestion locale 

– Un lecteur réseau   gestion centralisée 

– Une clé USB    gestion nomade 

 Lancement 
– Lancer le jar acsbundle.jar 

– En cliquant dessus 

– En ligne de commande 

 java -Xmx1024m -jar c:/répertoire/acsbundle.jar 

 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Lancement 

 Vous pouvez aussi utiliser 

– Les programmes natifs spécifiques par plateforme 

– Seuls exécutables non Java 

– Windows ne permet pas de mettre un lien vers un .jar en barre des 

taches 

– Les exécutables 32 et 64 bits sont fournis : si la version 64 bits ne 

fonctionnent pas, utilisez la version 32 bits (la plupart des PC 64 bits 

disposent de JVM 32bits. ) 

– Les scripts js 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Lancement 

 Après avoir accepté la licence 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 Les éléments de configuration sont placés dans le fichier 
AcsConfig.properties 

– Dans le même répertoire que acsbundle.jar 

 

– Valeurs modifiables 

– com.ibm.iaccess.AcsBaseDirectory 

– com.ibm.iaccess.autoimport 

– com.ibm.iaccess.autoimport.version 

– com.ibm.iaccess.ExcludeComps 

– com.ibm.iaccess.javaAwtDesktopAllowed 

– com.ibm.iaccess.DataCache 

– com.ibm.iaccess.Fonts 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 com.ibm.iaccess.AcsBaseDirectory 

– Détermine la localisation de la configuration 

 

– Mots-clés supportés 

{USER}  Utilisateur en cours 

{PRODUCTDIR} Répertoire contenant acsbundle.jar 

{TEMPDIR}  Répertoire temporaire 

{ROOT}  Lecteur contenant acsbundle.jar 

{HOME}  Chemin vers le répertoire de l’utlisateur 

{DEFAULT}  Chemin par défaut pour le produit 

 

– Exemple 

com.ibm.iaccess.AcsBaseDirectory={ROOT}/config_directory/{USER}/ 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

– Valeur par défaut 

– Windows : Mes Documents 

– Linux : home de l’utilisateur 

 

 

 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 com.ibm.iaccess.autoimport 

 com.ibm.iaccess.autoimport.version 

– Ces propriétés permettent de fournir des configurations initiales aux 

nouveaux utilisateurs, et de forcer des configurations pour les 

utilisateurs déjà existant 

 

 

– Étapes 

– Créer votre configuration 

– Exportez le fichier de configuration 

– Déplacez le fichier de configuration à l’endroit désiré 

– Indiquez l’emplacement du fichier dans com.ibm.iaccess.autoimport 

– Vous pouvez aussi indiquer un numéro dans 
com.ibm.iaccess.autoimport.version 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

– Exemple 

com.ibm.iaccess.autoimport=C:/acs_bak.zip 

com.ibm.iaccess.autoimport=file///C:/acs_bak.zip 

com.ibm.iaccess.autoimport=http://your.company.com/path/file/acs_bak.zip 

com.ibm.iaccess.autoimport=ftp://your.company.com/path/file/acs_bak.zip 

com.ibm.iaccess.autoimport={PRODUCTDIR}/acs_bak.zip 

 

Si le fichier est dans le répertoire de acsbundle.jar 

com.ibm.iaccess.autoimport=acs_bak.zip 

 

Pour forcer la config sans tenir compte de la version 

com.ibm.iaccess.autoimport.version=* 

 

– Remarque 

– Un système ne sera jamais supprimé de la configuration 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 com.ibm.iaccess.ExcludeComps 
– Permet d’exclure certains composants, qui ne seront plus affichés 

dans les options disponibles de la fenêtre principale 

 

– Mots-clés supportés 
DATAXFER  - Transfert vers et depuis l’IBM i 

EMULATOR  - Session 5250 et Session Manager 

KEYMAN    - Certificats SSL 

OPCONSOLE - Operations console et Panneau de Contrôle Virtuel 

RMTCMD    - Remote Command (ligne de commande) 

SPLF      - Gestion des impressions 

HWCONSOLE - HMC 

L1CPLUGIN - Navigator for i 

HMCPROBE  - Outil de découverte HMC 

DATABASE  - Database functions (Run SQL Scripts, ...) 

DEBUGGER  - IBM i System Debugger 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

– Exemple 

com.ibm.iaccess.ExcludeComps=KEYMAN,OPCONSOLE,HWCONSOLE,L1CPLUGI
N  

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 com.ibm.iaccess.javaAwtDesktopAllowed 
– L’aide utilise le navigateur par défaut. En cas de problème, utilisez 

com.ibm.iaccess.javaAwtDesktopAllowed=false 

 

 com.ibm.iaccess.DataCache 
– Utile lorsque Client Access Solutions est exécuté depuis le réseau 

 

 com.ibm.iaccess.Fonts 
– Permet d’indiquer la police par défaut 

– Syntaxes possibles 
– <path> répertoire contenant les polices 

– <path>/<filename> pour une police spécifique 

– URL vers un fichier de police 

– Une liste délimitée par ; des syntaxes précédentes 

– Seules les polices non proportionnelles (monospaced) sont utilisables pour 
l’émulation 5250 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configuration 

 Il est possible d’intégrer le fichier de configuration à 

l’exécutable acsbundle.jar 
jar uvf acsbundle.jar AcsConfig.properties 

– Si un fichier est trouvé dans le répertoire, il est utilisé 

– Sinon, le fichier intégré à acsbundle.jar est utilisé 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Configurations des 
systèmes 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Migration 

 Un utilitaire est fourni pour permettre la migration des 

connexions Client Access 

– Fichier -> Copie de connexions 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Migration 

– Utilisez les boutons pour créer ou supprimer des connexions 

– L’ensemble des attributs est conservé (taille de l’écran, login …) 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Création de connexion 

 Allez dans 

– Gestion -> Configurations système 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Création de connexion 

 Général 

– On retrouve bien sûr les mêmes informations que celles demandées 

par Client Access 

– Nom 

– Description 

– Possibilités 

– D’utiliser SSL 

– De vérifier la connexion 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Création de connexion 

 Connexion 

– Options classiques 

– Vérification IP 

– A chaque fois 

– Toutes les heures 

– Tous les jours 

– Toutes les semaines 

– Un mois 

– Jamais  

– Indiquer une adresse IP :  

– Option recommandée pour vos partitions 

– Après le démarrage 

– Sous-entendu le démarrage de Access Client Solutions 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Gestionnaire de 
session 5250 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Accès 

 Cliquez sur 
– Gestion -> Gestionnaire de session 5250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Possibilité de démarrer ou créer des sessions 

– Sessions 5250 ou sessions imprimante 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Importation 1/2 

 Là aussi un outil d’importation est disponible 

– Fichier -> Importer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sélectionner les sessions configurées dans Client Access à importer 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Importation 2/2 

– Puis sélectionner le répertoire contenant les connexions au format 

ACS 

 

 

 

 

– Lancer la migration 

 

 

 

 

– Les connexions sont maintenant disponibles 

– Les attributs sont conservés par la migration (Kerberos, clavier …) 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Conversion scriptée 1/4 

 Scripter la conversion des sessions 5250 

– Cette option existe depuis la version ACS : 1.1.5 

– (documenté dans la version html anglaise uniquement) 

 

 

67 Rue du Bourbonnais 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Conversion Scriptée 2/4 

 Exemple 

– Migration d’un fichier   

 

67 Rue du Bourbonnais 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Conversion Scriptée 3/4 

 Exemple 

– Migration plusieurs fichiers 

 

67 Rue du Bourbonnais 
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Conversion Scriptée 4/4 

 Exemple 

– Gestion de erreurs  

 

67 Rue du Bourbonnais 
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Conversion Macro 1/3 

 

 

67 Rue du Bourbonnais 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Conversion Macro 2/3 

 Sélection du fichier à convertir 

 

67 Rue du Bourbonnais 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Conversion Macro 3/3 

 Message de fin de conversion 

 

 

 

 

 En général tout ce passe bien, mais voici 2 liens au cas ou 

– http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020900 

– http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968 

 

http://www.ibm.com/systems/i/
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020900
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020900
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020900
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020900
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020968
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Création ou modification 

 On retrouve les attributs classiques des sessions 5250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Protocole permet d’indiquer une connexion SSL 

http://www.ibm.com/systems/i/
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CCSID 

 ACS supporte l’UNICODE 

– Activation du flot de données Unicode 

– Il faut aussi activer ENPTUI (Enhanced Non-Programmable Terminal 

User Interface) 

– Bouton radio, ascenseur … 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Personnalisation clavier 

 La personnalisation du clavier est identique à Client Access 

– Les fichiers clavier *.kmp sont supportés 

 

 

 

 

– Par défaut  

– Couper 

– Coller 

– Coller 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Bloc note 

 L’activation de la fonction bloc-notes permet l’affichage d’une 

fenêtre de texte libre 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Historique des écrans 

 Affichage de miniatures en bas de votre émulation 

– Correspondant aux 15 derniers écrans 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Historique des écrans 

 Par double-clic 

– Affichage indépendant des miniatures 

– Possibilités de 

– Copier (texte) 

– Copier sous forme de tableau (texte formaté) 

– Imprimer 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Recherche 

 L’activation de la fonction de recherche 

– Affiche une barre de recherche en dessous des menus 

– Recherche en texte dans l’écran affiché 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Session imprimante 

 Vous pouvez également créer des sessions imprimante 

– Permet d’associer les états d’une OUTQ à une imprimante Windows 

de votre poste de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Indiquer le nom de la machine 

– Éventuellement un nom de poste de travail 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Sélection imprimante 

– Puis l’imprimante Windows à associer 

 

 

 

 

 

 

 

– De nombreuses options sont disponibles 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Démarrage 

– Démarrer la session 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Émulateur 5250 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Onglet 

 De nombreuses options déjà connues de Client Access 

– Les menus sont personnalisables 

– Toutes les fonctions Client Access sont présentes 

– Transfert de fichiers, macros, paramétrages … 

 La plupart des options 

– Sont prises en direct 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Onglet 

 Plusieurs émulateurs dans la même fenêtre 

– dans des onglets différents 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Molette 

 Menu Edition 

– Préférences -> Molette de défilement 

– Permet la pagination à la souris ! 

– Personnalisable 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Sortie imprimante 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Spoules 

 L’option « Sortie Imprimante » 

– Permet d’accéder aux spoules contenus dans les *OUTQ 

 

 

 

 

– Par défaut l’OUTQ associée à l’utilisateur en cours 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Actions 

 Sur un fichier spoule, il est possible de 

– Télécharger 

– Afficher 

– Télécharger et afficher 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Format et emplacement 

 L’affichage et le téléchargement peuvent se réaliser 

– Au format PDF ou Texte 

– Dans un répertoire spécifique 

 

– Menu Edition -> Préférences 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Filtre de spoules 

 Vous pouvez indiquer une autre sélection de fichiers spoules 

– Menu Afficher -> Définir le filtre 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Affichage 

 L’affichage est personnalisable 

– Déplacement des colonnes par clic gauche 

 

 

 

 

 

– Tri par Clic sur l’entête de colonne 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Transfert de 
données 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Migration 

 Un outil pour migrer vos transferts de fichiers paramétrés 

depuis Client Access est disponible 

 

 

 

 

 

– Puis 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Migration 

– Indiquer la liste de vos transferts à migrer 

– Et le répertoire de destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Les fichiers sont convertis 
– *.dtt vers *.dttx 

– *.dtf vers *.dtfx 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Transfert depuis l’IBM i 

 Via le menu Fichier 

– Puis Ouverture 

– Ou icone 

– Puis choisir le fichier *.dttx ou *.dtfx 

 Ou création d’un nouveau transfert 

– Indiquer les différents paramètres 

– Puis sauvegarder la définition du transfert 

– Par Fichier -> Sauvegarder 

– Ou icone 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Paramètres 

 Vision globale 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Propriétés 

 Le bouton propriétés permet de fixer les propriétés JDBC 

pour le transfert 

– L’option suivante est recommandée 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vous pouvez aussi régler la liste de bibliothèques, la méthode de 

connexion … 

http://www.ibm.com/systems/i/
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IBM i 1/4 

– Indiquer le nom du système 

– Et le nom du fichier à transférer 

– L’option de survol permet d’aller sélectionner un fichier, et un membre 

spécifique 

– Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers 

http://www.ibm.com/systems/i/
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IBM i 2/4 

– Les options de données permettent d’affiner les sélections 

d’enregistrements, la séquence de tri … 

– La clause JOIN BY est disponible si vous avez sélectionnés plusieurs 

fichiers 

http://www.ibm.com/systems/i/
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IBM i 3/4 

– Le bouton Détails affiche l’assistant SQL 

http://www.ibm.com/systems/i/
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IBM i 4/4 

– Enfin, si vous avez sélectionné le format natif SQL dans les options 

 

 

 

 

 

 

– Vous obtiendrez alors une saisie libre SQL 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Fichier PC 1/2 

 Différents types de sortie 

 

 

 

 Les formats supportés 

 

 

 

 

 Avec différentes possibilités 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Fichier PC 2/2 

– D’autres options spécifiques au format de fichier sélectionné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vous pouvez toujours sauvegarder la description du fichier 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Transfert 

 Sélectionner « Démarrer le transfert » 

– Le transfert est exécuté 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Transfert vers l’IBM i 

 Le fonctionnement global est identique 

– Quelques options spécifiques diffèrent 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Paramètres 

 Fichier PC 

– Il est possible de choisir entre ces options 

 

 IBM i 

– Nom du système 

– Sélection du fichier cible 

– Il n’est possible de sélectionner qu’un seul fichier / membre 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Paramètres 

– Le bouton Détails permet quelques options supplémentaires 

– Utilisation ou non du fichier de description *.fdfx 

– Plage d’enregistrements à transférer 

 

 

 

 

 

– Options de gestion du fichier IBM i 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Créer un fichier base de données IBM i 

 Vous pouvez créer une table SQL via cette option 

 

 

 

 

– Cela nécessite un fichier client existant 

– C’est-à-dire un fichier à transférer sur l’IBM i 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Créer un fichier base de données IBM i 

– Il est nécessaire d’en passer par la création d’un fichier *.fdfx 

 

 

 

 

 

 

 

– Les options classiques sont disponibles, mais aussi CCSID ! 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Créer un fichier base de données IBM i 

– Scannage du fichier pour déterminer la structure 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Créer un fichier base de données IBM i 

– Puis transfert 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Consoles 
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Fonctions supportées 

 ACS supporte les fonctions suivantes 

– Émulation 5250 pour les consoles LAN, HMC et FSM 

– Panneau de commande virtuel 

– Possibilité de lancer l’interface de gestion matériel dans le navigateur 

par défaut 

 

 

 

 

 

 

 

– Attention, plus de LAN console en V7R3 
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Configuration système 

 Pour chaque système  

– Renseigner les fonctions disponibles 
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Console 5250 

 Cliquer sur  

– Cela lance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Puis sélectionner la partition pour ouvrir une console 
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Utilitaire d’analyse de console HMC 

 Cliquer sur  

 

– Renseigner le nom de la HMC ainsi qu’un profil d’accès 

– Cliquer ensuite sur Analyse 
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Utilitaire d’analyse de console HMC 

– Renseigner le mot de passe 

 

 

– L’outil analyse les systèmes gérés par la HMC et affiche cette liste 

– Il est alors possible de  

–  Lancer des consoles 5250 

–  Lancer les panneaux de commande virtuel 

–  D’enregistrer les configurations systèmes correspondantes 
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Panneau de commande virtuel 

 La HMC doit être paramétrée 

 

 

– Il faut se signer 

 

 

 

– La panneau suivant s’affiche 
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Types d’IPL 

 Il est possible 

– De modifier le mode d’IPL et de lancer des fonctions spécifiques 

– Cliquer sur  

 

 

– Puis choisir la fonction 

 

 

 

 

 

– Enfin  
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Codes SRC 

 Les codes SRC 

– Sont affichés et sont enregistrables dans un fichier texte 

 

 

 

 

 

 

 

 Les informations de partition sont également disponibles 
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Interface de gestion du matériel 

 Si cette valeur est renseignée 

 

 

– Cliquer sur  

 

– Pour lancer la HMC 
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Outils 
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Gestion des clés 

 L’outil de gestion des clés permet de gérer les certificats 

– Menu Outils -> Gestion des clés 
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Gestion des clés 

– Vous pouvez manipuler vos certificats 

– Afficher, importer, exporter … 

– Exporter dans le gestionnaire de certificats Windows  

 

– Mais aussi travailler avec plusieurs base de données de clés 
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Association de fichier 

 L’option 

 

 

 

 

 

– Permet de choisir les fichiers associés à ACS 
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Maintenance 

 Les options de maintenance 

– Principalement pour usage IBM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Permettent d’extraire les logs et configuration 

– De les compresser au format zip 
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EHLLAPI 

 EHLLAPI 

– Emulator High-level Language Application Program Interface 

 Un support est fourni par IBM 

– http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1010639 

http://www.ibm.com/systems/i/
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Exécution depuis 
l’IBM i 
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Installation sur l’IBM i 

 Le produit est 100% Java 
– Il fonctionne sur un IBM i 

– Bien sûr l’interface graphique n’est pas disponible lorsque lancé depuis l’IBM 
i 

– Sauf si vous installez X11 par exemple 

– C’est particulièrement utile pour les transferts de données 
– Automatiser sur l’IBM i des imports/exports Base de Données vers ou 

depuis les formats d’échange : texte, Excel, csv … 

 

 Créer un répertoire dans l’IFS 
– Décompresser le fichier d’installation de Access Client Solutions 

– Ensuite, appelez par 

java -jar /installation/acsbundle.jar  

     -Dos400.class.path.security.check=0  

     /PLUGIN=download /file=/monrep/monfichier.dtfx 
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Paramétrage des transferts 

 Copier les fichiers *.dtfx et *.fdfx 
– Depuis un transfert déjà existant 

– Modifier le fichier *.dtfx pour indiquer les valeurs 

– ClientFile : nom du fichier résultat 

– FDFFile : nom du fichier de description du résultat 

 

– Par exemple 

– FileEncoding=UTF-8 

– ClientFile=/home/NB/transferts/message.xlsx 

– … 

– FDFFile=/home/NB/transferts/message.fdfx  
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Paramétrage des transferts 

 Vous pouvez aussi modifier l’instruction SQL 
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Exécution 1/2 

 Sous QSH 
java -jar acsbundle.jar  

     /PLUGIN=download 

     /file=/home/NB/transferts/message.dtfx 
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Exécution 2/2 

 La première fois vous devrez accepter la licence 
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Téléchargement de fichiers 

 Vous pouvez utiliser aussi la commande cldownload 
 

– QSH 

java -jar acsbundle.jar /PLUGIN=cldownload /SYSTEM=neptune 

    /hostfile=NB/MESSAGE 

    /clientfile=/home/NB/transferts/message.xls 

 

– RUNJVA 

RUNJVA CLASS('acsbundle.jar')                                

       PARM('/PLUGIN=cldownload' '/SYSTEM=neptune'  

            '/hostfile=NB/MESSAGE' 

            '/clientfile=/home/NB/transferts/message.xls')  
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Package Windows 
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Fonctionnalités 

 Le package additionnel pour Windows apporte les fonctions 

suivantes 

– .Net Data Provider 

– ODBC 

– OLE DB 

– Fonctions SSL et gestion de certificats 

– Boite à outils de programmation IBM i Access for Windows 

– Pilote d’imprimante AFP 
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Fonctionnalités non supportées 

 Les fonctions de IBM i Access for Windows non supportées 

par Access Client Solutions sont 

– Pilote d'imprimante SCS 

– Outils de programmation Java pour les modules d'extension System i 

Navigator 

– Mise à jour de répertoire 

– Support du format de fichier Lotus 123 

– Vérification du niveau de maintenance 
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Versions de Windows 

 Seules les versions suivantes sont supportées 

– Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 R2 

– Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 

– Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 Standard 

Enterprise (32 bits et 64 bits) 

– Windows 7 Professional, Enterprise et Ultimate (32 bits et 64 bits) 

– Windows Server 2003 Standard, Enterprise (32 bits et 64 bits) 

– Windows Vista Business, Enterprise ou Ultimate (32 bits et 64 bits) 

 

 Les versions familiales ne sont pas supportées 
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Commandes non incluses 

cwbdsk.exe 
cwbemcup.exe 
cwbinplg.exe 
cwbin5250.exe 
cwbunins.exe 
cwblaunch.exe 
cwblog.exe 
cwbsvd.exe 
cwbtf.exe 
cwbuisxe.exe 
cwbunnav.exe 
cwbunrse.exe 
 

cwb3uic.exe 
lstsplf.exe 
rmtcmd.exe 
rfrompcb.exe 
rtopcb.exe 
rxferpcb.exe 
srvview.exe 
strapp.exe 

104 
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Installation 1/4 

 Si vous disposez de IBM i Access for Windows, vous devez 

d’abord le désinstaller 

– Vous pouvez sauvegarder vos informations de configurations IBM i 

Access for Windows 

– commande CWBBACK 

– Et les restaurer par la suite 

– commande CWBREST 

 

 Lancer le programme 
– setup.exe 

– Avec les droits d’administration 

– Ne pas lancer directement le fichier msi 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Installation 2/4 

 Options 

– Langue 

 

 

– Licence 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Installation 3/4 

– Fonctions à installer 
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Installation 4/4 

– C’est fini ! 
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Package Linux 
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Fonctionnalités 

 Le package Linux apporte les fonctions suivantes 

– Pilote ODBC 64 bits 

 

 Ce pilote est compatible avec 

– La version 2.2.13 des pilotes unixODBC 
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Installation 

 L’installation nécessite les outils suivants 
– zypper 

– yum 

– apt-get 

– rpm ou dpkg 

 

 Par exemple 
rpm -i ibm-iaccess-1.1.0.4-1.0.x86_64.rpm 
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Options de 
lancement 
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Menu Préférences 

 Disponible via « Edition » puis « Préférences » 

 

 

 

 

– Propose les onglets suivants 

– Général 

– Paramètres locaux 

– Mots de passe 

– Sortie imprimante 
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Général 

 Permet de régler le comportement des options suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Intervalle de régénération de licence 
– permet d'indiquer le nombre de minutes de conservation d'une licence IBM i 

Access Family lorsque celle-ci n'est plus utilisée. Les fonctions Transfert de 
données et Emulateur 5250 nécessitent cette licence. 
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Paramètres locaux 

 Emplacements des différents répertoires utiles 

– Configuration 

– Journaux 

– Clichés 

– Maintenance 
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Mots de passe 

 Capacité à modifier les mots de passe des différents 

systèmes paramétrés 
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Sortie imprimante 

 Préférences d’emplacement et de format des sorties 

imprimantes 
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Restrictions 

 Disponible uniquement lorsque ACS est exécuté en tant 

qu’administrateur 

– Permet de restreindre 

certaines fonctions 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Ligne de commande 
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Ligne de commande 

 Il est possible de lancer ACS via la ligne de commande 

– Depuis le répertoire d’installation de ACS 

– Java 
– java -Xmx1024m -jar acsbundle.jar opt1 opt2 … 

– Windows 
– Start_Programs\Windows_x86-64\acslaunch_win-64.exe opt1 opt2 … 

– Ou 

– Start_Programs\Windows_i386-32\acslaunch_win-32.exe opt1 opt2 … 

 

 Options 

– Facultatives 

– La 1ère est toujours /PLUGIN=xxx 

– Les suivantes sont dépendantes de la 1ère 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=backup Sauvegarder la configuration (Exporter la configuration) 

[/file=<filename>] 
Indique le nom du fichier de configuration à créer 

Si non renseigné, la propriété 

com.ibm.iaccess.AcsBaseDirectory de 

AcsConfig.properties est utilisée 

/PLUGIN=restore Restaurer la configuration (Importer la configuration) 

/file=<filename> 
Nom du fichier de configuration 

La configuration est restaurée à l’endroit définie par la 

propriété com.ibm.iaccess.AcsBaseDirectory de 

AcsConfig.properties  

/PLUGIN=certdl Télécharger l’autorité de certification (CA) d’un système 

/SYSTEM=<system> 
Nécessaire pour accès SSL aux partitions 

Le certificat est stocké dans le magasin local de l’utilisateur 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=cfg Configurer un système 

/LIST 
Liste des systèmes configurés 

 
/SYSTEM=<system> [/ipaddr=<frequency>] 
                 [/userid=<userid>] 
                 [/ssl=<switch>] 
                 [/5250path=<path>] 
                 [/del]  [/r] 
/SYSTEM : nom du système 

/ipaddr : adresse IP, ou fréquence de contrôle de l’IP. 

Valeurs possibles ip, ALWAYS, HOURLY, DAILY, WEEKLY 
/userid : nom d’utilisateur, ou valeur spéciale 

*PROMPTALWAYS, *KERBEROS 
/ssl : 1 pour activer SSL, 0 sinon 

/5250path : path vers les profiles d’émulation 5250 

/del : supprime la configuration 

/r : remplace la configuration  
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=dump Pour support IBM 

[/<options>] 
Options valides 
 /heapdump 

/PLUGIN=medic Pour support IBM (outils -> compression des journaux) 

Produit un fichier .zip 

/PLUGIN=log Définir le niveau d’historique 

/LEVEL=<Level> 
 
Level : OFF, SEVERE, WARNING, INFO, CONFIG, FINE, 
FINEST 
Disponible via Edition -> Préférences -> Général -> Niveau de 

consignation 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=logon Connexion à un système 

/SYSTEM=<system>  
[/USERID=<userid>] [/PASSWORD=<password>] 
[/C] 
 

Les informations de connexion sont conservées en cache 
 
/USERID   utilisateur 
/PASSWORD mot de passe 
/C        vider le cache (clear) 

/PLUGIN=props Afficher les préférences (propriétés) 

Équivalent au menu Edition -> Préférences 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Options 

Option Description 

/PLUGIN=maint Maintenance du produit 

[/<options>] 
 

Options valides : 

/killdaemon    : équivaut à Outils -> Réinitialiser pour 

maintenance 

/clearpwcaches : vider le cache des mots de passe 

/clearjarcache : vider le cache des .jar du produits 

/clearlogs     : vider  de répertoire des log 

/cleardumps    : vider le répertoire des dumps 

/clearsvcdir   : vider le Service Directory 

/clearsettings : vider tous les réglages pour l’utilisateur 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=ping Tester la connexion 

/SYSTEM=<system> [</options>] 
 

Options valides : 

/SSL=<1/0> Activer ou non SSL 

/ACCEPTALLCERTS=<1/0> Accepter automatiquement les 

nouveaux certificats SSL 

/SERVERAUTH=<1/0> Connexion SSL au serveur 

/GUI=<1/0>  GUI lorsque lancé depuis la ligne de commande 

/PORTS=<port1,port2> Liste des ports ou services à tester 

(/PORTS=as-signon, as-sts)  

/TIMEOUT=<seconds> Spécifie un timeout en secondes 

 

Fonction équivalente à Configuration système -> Edition -> 

Vérifier la connexion, 
Par défaut, les service suivants sont contrôlés : as-central, 
as-rmtcmd, as-database, as-dtaq, as-file, as-
netprt, drda, as-signon 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=sm Afficher le gestionnaire de sessions 5250 

Pas d’option 

/PLUGIN=5250 Démarrer l’émulateur 5250 

/PLUGIN=5250 /SYSTEM=<system> [/id=<short session 
id>] [/<options>] 
 

Les options valides sont : 
/name=<name> nom de la session 

/wide=<1/0/true/false> utiliser un écran 27x132 

/fullscreen<1/0/true/false> Fullscreen - use the entire 

screen 

/nosave=<1/0/true/false> ne pas enregistrer la 

configuration à la sortie 

/prompt=<1/0/true/false> forcer l’affichage de la fenêtre 

de configuration 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=5250 
(suite) 

/prompt=<1/0/true/false> forcer l’affichage de la fenêtre 

de configuration 
/port=<port> numéro de port 

/ssl=<1/0/true/false> se connecter via SSL 

/sso=<1/0/true/false> passer l’écran de login 

/kerberos utiliser Kerberos 

/width=<width> largeur initiale de la fenêtre 

/height=<height> hauteur initiale de la fenêtre 

/xpos=<xpos> position x initiale du coin supérieur gauche de 

la fenêtre 

/ypos=<ypos> position y initiale du coin supérieur gauche de 

la fenêtre 

/PLUGIN=gtdui Afficher le gestionnaire de transfert 

Équivalent à Actions -> Général -> Transfert de données 
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Options 
Option Description 

/PLUGIN=download Effectuer un transfert de données vers l’IBM i déjà 

enregistré 

[/userid=<userid>] <filename> [<filename> 
<filename> ...] 
 

Avec 

/userid utilisateur à utiliser pour se connecter 

<filename> un ou plusieurs fichiers de définition de transfert 

(*.dtfx) 

/PLUGIN=upload Effectuer un transfert de données depuis l’IBM i déjà 

enregistré 

[/userid=<userid>] <filename> [<filename> 
<filename> ...] 
 

Avec 

/userid identifiant à utiliser pour se connecter 

<filename> un ou plusieurs fichiers de définition de transfert 

(*.dtfx) 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN= 
cldownload 

Transférer un fichier 

/system=<system> 
   [/userid=<userid>] 
   {/hostfile=<library/filename> | 
/sql="statement"} 
   {/clientfile=<path><filename>.<extension> | 
/display 

 

Avec 
/userid identifiant à utiliser pour se connecter 

/hostfile fichier source IBM i sous la forme 

BIBLIO/FICHIER 

/sql instruction SQL (par exemple SELECT * FROM 

BIBLIO/FICHIER) 

/clientfile fichier à créer sur la machine cliente. Le type 

peut être : .csv .ods .xlsx .xlsx. Sinon, .csv sera utilisé 

/display affiche les données 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Options 

Option Description 

/PLUGIN=console Démarrer la console 5250 pour un système 

/SYSTEM=<system> 

/PLUGIN=vcp Démarrer le panneau de commande virtuel 

/SYSTEM=<system> 

/PLUGIN=l1c Démarrer IBM Navigator for i 

/SYSTEM=<system> 
 

Le navigateur par défaut est utilisé 

/PLUGIN=splf Afficher les spoules 

/SYSTEM=<system> 

/PLUGIN=keyman Afficher le gestionnaire de clé 

Pas d’option 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=rmtcmd Exécute une commande CL sur le système distant 

/SYSTEM=<system> 
   {/CMD="<CL command>" | file=<file_name>} 
   [/ignorefailure=<1/0>] 
 

Avec 

/cmd="<CL command>" Commande à exécuter 

/file=<file_name> fichier contenant les commandes à 

exécuter. 1 commande par ligne, sans cote 
/noprompt=<1/0> avec /file=… ignorer les prompts 

/PLUGIN=pwchange Changer le mot de passe sur un ou plusieurs systèmes 

/SYSTEMS=<system,system,system,...> 

 

Affiche un prompt pour saisir l'identifiant utilisateur, l’ancien et 

le nouveau mots de passe 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=migrate Copier les configuration antre ACS et IBM i Access for 

Windows 

/<option> /SYSTEM=<system> 
 

Avec 

/IMPORT – Importer (copier) des connexions depuis Client 

Access vers Access Client Solutions 

/EXPORT - Exporter (copier) des connexions depuis Access 

Client Solutions vers Client Access 

/DELETE – Supprimer des connexions de Client Access 

 

<system> un nom de système ou *ALL 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=restrict Restreindre les fonctions disponibles 

/<options> 
 

Avec 

/restrict=<func1,func2,func3> Fonctions interdites sur 

ce poste de travail 

/unrestrict=<func1,func2,func3> Fonctions autorisées 

sur ce poste de travail 

/list Indique pour chaque fonction si elle est autorisée ou 

non sur ce poste de travail 

/export=<file> Exporter les restrictions dans un fichier 

(*.acsr) 

/import=<file> Importer les restrictions depuis un fichier 

(*.acsr) 

/exportreg=<file> Exporter dans un fichier de registre 

Windows (.reg file) 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=restrict 
(suite) 

Fonctions : 

cfg Configuration des systèmes 

sm Gestionnaire de sessions 5250 

5250 Emulateur 5250 

vcp Panneau de commande virtuel 

console Console 5250 

consoleprobe Recherche des consoles HMC 

hmi1 Hardware Management Interface 1 

hmi2 Hardware Management Interface 2 

keyman Gestionnaire de clés 

dtgui Interface graphique pour transfert de données 

upload Transfert de données batch 

download Transfert de données batch 

cldownload Transfert de données batch 

l1c IBM Navigator for i 

rmtcmd Exécution de commandes à distance 

splf Fichiers spoules 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN= 
restrictview 

Lister les fonctions non autorisées 

Aucune option 

/PLUGIN= 
fileassoc 

Associer aux extensions de fichiers 

[<filetype> <filetype> ...] 
[/c]  

 

Avec 
/<filetype> Type de fichier : dttx, dtfx, hod, bchx, 
ws, bch 
/c Supprimer les associations de fichiers pour les extensions 

spécifiées 
 
Client windows uniquement 
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Options 

Option Description 

/PLUGIN=dtbatch Transfert de données en batch 

[/userid=<userid>] 
<filename> [<filename> <filename> ...] 
 

Nécessite des transferts de fichiers déjà enregistrés 

 

Avec 

/userid utilisateur de connexion au système 

<filename> fichier *.dtfx ou *.dttx. Plusieurs fichiers 

peuvent être indiqués 
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Mac 
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Lancement 

 Décompresser l’archive 

– Lancer acsbundle.jar 

– Accepter la licence 
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Lancement 

– ACS s’affiche 
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Lancement 

 Vous pouvez aussi installer l’application 

– Par Mac_Application/install_acs 
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Lancement 

– Vous avez alors IBM i Access Client Solutions dans vos applications 
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Lancement 

 Également par un programme de démarrage 

– Start_Programs/Mac_i386-32_x86-64/acslaunch_mac 
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Lancement 

 Remarque 
– En utilisant acslaunch_mac 

– Vous pouvez avoir une fenêtre vous demandant d’installer Java 6 

runtime ou JDK 

– Vous n’avez pas besoin d’installer Java 6, ACS fonctionne avec Java 

7 et Java 8 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Aspect 

 Adapté à l’interface OS X 
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Répertoires 

 Par défaut 
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Options de lancement 

 Via la ligne de commande 

– Avec ajout des options 
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Exécution depuis le réseau 

 Connectez-vous au partage contenant ACS 

 

 

 

 

 

 Puis lancez acsbundle.jar 
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Linux 
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Lancement 

 Décompresser l’archive 

– Lancer acsbundle.jar 

– Accepter la licence 
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Lancement 

– ACS s’affiche 
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Lancement 

 Vous pouvez aussi installer l’application 

 

 

 Cela créé le répertoire 

– /opt/ibm/iAccessClientSolutions 
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Lancement 

 Pour les environnements Freedesktop 

– Gnome, KDE, XFCE, LXDE, Ubuntu… 

 Vous pouvez copier le fichier Raccourci-lanceur 
/opt/ibm/iAccessClientSolutions/Linux_Application/acslaun
ch_[32/64].desktop 

– Vers 

/home/profil/Bureau 
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Lancement 

 Exécuter 
/opt/bin/iAccessClientSolutions/acsbundle.jar 

– ou 

/opt/bin/iAccessClientSolutions/Linux_Application/acslaun
ch_64.desktop 

– ou 

/opt/bin/iAccessClientSolutions/Start_Programs/Linux_x86-
64/acslaunch_linux-64 
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Aspect 

 Adapté à l’interface Linux 
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Répertoires 

 Par défaut 
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Spoules 

 Répertoire par défaut de téléchargement 

– Ici : /home/nathanael/desktop/neptune 

– Qui n’est pas le « Bureau » 

– Sur Ubuntu 15.10 
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Options de lancement 

 Via la ligne de commande 

– Avec ajout des options 

– Vous pouvez mettre dans un script shell si nécessaire 
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Exécution de script 
SQL 
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Fonctions 

 Cette option est disponible depuis la V1R1M5 

 Les fonctions disponibles reprennent les fonctions 

disponibles via 

– System i Navigator 

– Navigator for i 

 Toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles 

– Certaines anticipent sur les prochaine GROUPPTF de la base de 

données 

 De nombreux libellés et options sont en anglais … 
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Lancement 

 Cliquer sur « Run SQL scripts » 
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Lancement 

 L’écran suivant s’affiche 

– Similaire à l’exécution de scripts SQL via System i Navigator 

Instructions SQL 

Messages et résultats 

Informations de connexion 
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Icones 

 Options 
– Nouveau 

– Ouverture 

– Enregistrer 

– Couper / Copier / Coller 

– Exécuter tout 

– Exécuter depuis la sélection 

– Exécuter la sélection 

– Arrêter après l’instruction en cours 

– Annuler l’instruction en cours 

– Imprimer 

 

– Remarque : sauvegarde des scripts uniquement sur le PC, pas dans 
un membre source IBM i comme avec la version Windows 
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Menus 

 Les menus et raccourcis claviers associés sont classiques 

– Menu « Fichier » 

 

 

 

 

 

– Menu « Edition » 

– Mi français mi anglais … 
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Menus 

– Deux options particulières dans le menu « Edition » 

– « Toggle Comments » (Ctrl+/) 

– Permet de commenter et dé-commenter une sélection de lignes  

– « Insert from Examples … » qui permet d’insérer des modèles 

d’instructions classiques 

– De nombreux exemple sur tous les éléments DB2 
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Menus 

– Menu « Afficher » 

– Les options  « Job Log » et « Job Details » 

–  Déclenchent Navigator for i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– L’option 

– « SQL Details » nécessite SF99713 niveau 12 
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Menus 

– Menu « Run » 

– « System Debugger » lance le débugger graphique 
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Menus 

– Menu « Options » 

 

 

 

 

– « Run Statement on Double-Click » 

– Double-cliquer sur une instruction pour l’exécuter 

 

– « Enable Save Results » 

– Permet d’enregistrer le résultat dans un des formats suivants 
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Menus 

– Menu « Connection » 

 

 

– L’option « JDBC Settings » permet d’accéder à l’ensemble des 

propriétés JDBC du pilote 

– Liste de bibliothèques 

– Bibliothèque par défaut 

– Format *SQL ou *SYS 

– Format de date 

– … 
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Exécuter une instruction 

– Saisir l’instruction 

– Double-cliquer, ou utiliser une icone ou un raccourci clavier 

d’exécution 

http://www.ibm.com/systems/i/


IBM Power Systems - IBM i 

© IBM France 2016 

   

Exécuter une instruction 

– Coloration syntaxique 

 

 

 

 

 

– Les commentaires sont en vert  

– Les constantes en rouge 

– Les instructions en bleu et noir (nom de table) 

 

– Malheureusement pas de « intellisense » 
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Exécuter une instruction 

– Après l’exécution, clique-droit sur l’onglet de résultat permet les 

actions suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

– Les formats suivants sont supportés par « Save Results »  
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Exécuter une instruction 

– L’onglet « Messages » fournit des informations sur la requête et son 

exécution 
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Centre de 
performance SQL 
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Fonctions 

 Cette option est disponible depuis la V1R1M5 

 

 Les fonctions disponibles reprennent les fonctions 

disponibles via 

– System i Navigator 

– Navigator for i 

 Toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles 

– Certaines anticipent sur les prochaine GROUPPTF de la base de 

données 

 De nombreux libellés et options sont en anglais … 
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Options de 
l’interface 
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Fonctions disponibles 

 Le centre de Performance SQL permet de manipuler 

– Les moniteurs de performance SQL 

– Les instantanés (snapshots) du cache de plans SQL 

– Les moniteurs d’événement du cache de plans SQL 
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Prérequis 

 Certaines actions nécessitent 

– SF99713 (IBM HTTP Server for i) niveau 12 ou supérieur 
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Enregistrer les éléments affichés 

– Il est possible d’enregistrer la liste des éléments affichés 
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Nouveau moniteur de performance 

– Nouveau « Performance Monitor » 

– Lance IBM Navigator for i 
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Nouvel instantané de cache des plans 

– Nouveau « Plan Cache Snapshot » 

– Et « Plan Cache Event Monitor » 

– Lance IBM Navigator for i 
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Importation 

 Les options 

– Performance Monitor 

– Plan Cache Snapshot 

– Plan Cache Event Monitor 

 

 Lancent IBM Navigator for i 
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Vérification 

 Recherche l’ensemble des données de performance à traiter 

– Peut être long : 
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SQL Plan Cache 

 Lancent IBM Navigator for i 

– Les instructions 

– Les propriétés 
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Choix des schémas 

 Lance IBM Navigator for i 
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Menu « Afficher » 

 L’option « Columns » permet de choisir les colonnes à 

afficher 

 

 

 

 

– Valeurs possibles 
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Analyse des 
résultats 
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Actions 

 Les éléments analysables sont 

– Moniteur de performance (STRDBMON) 

– Instantané de cache de plans 

– Moniteur d’événements de cache de plans 

 

 

 

 

 Pour chacun, les options sont 

– Gérées dans ACS 

– D’autres via IBM Navigator for i 
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Analyse 

 Affiche des métriques par catégories 
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Analyse 

 Pour de nombreuses catégories, possibilité d’obtenir un ou 

plusieurs rapports  
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Analyse 

 Par exemple, pour les instructions SQL 

– Synthétique 

 

 

 

 

 

– Détaillé 
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Analyse 

 Par un clique droit, d’autres options sont disponibles en 

cascade 

– Depuis la vue synthétique 

 

 

– Depuis la vue détaillée 
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Autres options 

 Les options suivantes lancent IBM Navigator for i 
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Comparaison 

 Les options suivantes lancent IBM Navigator for i 
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Conclusions 

 Il est indispensable 
– System i Navigator plus supporté sur Windows 10 

– Plus de le LAN console à partir de la version 7.3  

– Support des caractères Unicode 

– Etc.. 

 Il est intéressant 
– Pour quelques fonctions nouvelles en 5250 

– L’ascenceur, le copier coller, le insert etc…  

– Pour ses facilités de migration   

– Pour l’interface SQL  

– Pour l’administration simplifiée 

– interfaçage avec Navigator for i, console HMC.  

 Il lui manque 
– Quelques options dans SQL Performance et SQL Exécution … 
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Questions 

 Merci de votre participation  
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